
La médiathèque vous informe !   

Nouvelle rubrique :  

J’ai lu dernièrement … et je vous en parle : 

 

 

 

 

Dans cette fiction qui se déroule en plein coeur 
du conflit israélo-palestinien, Yasmina Khadra 
nous dresse le portrait d'un pays rongé par la 
peur. En plus d'aborder la thématique du 
terrorisme (sujet tant actuel que sensible) sous 
un angle inhabituel, ce roman invite à 
la réflexion sur la vie de couple et l'amour. Est-on 
vraiment certain de savoir ce qu'il se passe dans 
l'esprit de l'être que l'on aime ? Amine, le héros 
de Y. Khadra finit par en douter...  
 

Coralie 
 

Agnès MARTIN-LUGAND, Les gens heureux 
lisent et boivent du café 

Moi qui ai toujours rêvé de tenir un café littéraire… 
Voilà une histoire dure et bouleversante, histoire 
d'amour, de douleur, de perte qui nous ramène à 
notre propre ressenti. A lire absolument : on 
pleure, on rit, on ne le lâche pas et on en garde 
longtemps le souvenir.  

Isabelle 

Lisez un peu, beaucoup, passionnément… mais lisez d u bon !  

 

 

 

 

J’ai beaucoup aimé ce livre car l’histoire n’était 
pas trop longue. Le livre est rempli de mystère. 
Je me compare à Amélie car, comme elle, 
j’entends des bruits la nuit. Ce que je n’ai pas 
apprécié, c’est que l’histoire se passe sur un 
weekend car cela m’a un peu embrouillée. Je 
vous conseille ce livre si vous aimez les 
mystères ! 
 

Cécilia 

 
Pierre LEMAITRE, Au revoir là-haut 

Encore un roman sur la Grande Guerre…Un de 
plus… Détrompez-vous ! Si l’après-guerre est bien 
la toile de fond de cette histoire, c’est pour en 
dénoncer l’absurdité, le cynisme et la façon 
désastreuse dont l’Etat a géré les choses. Deux 
jeunes poilus, improbables frères d’armes, 
s’embarquent dans une arnaque magistrale. Ce 
livre nous en dit long sur la nature humaine, dans 
ce qu’elle a de meilleur et de pire. Cerise sur le 
gâteau : c’est prodigieusement bien écrit ! 

Sophie 



   Lisez un peu, beaucoup, passionnément… mais lisez d u bon !  

 

 

 

 

John GREEN, Nos étoiles contraires 
Ce livre m'a profondément marquée. vous 
connaissez surement le film, mais le livre en vaut 
vraiment la peine aussi. Ce roman est tellement 
émouvant... A un moment, je pleurais et je riais 
en même temps! 
  
John Green a réussi un tour de force! Vraiment, 
je le conseille vivement aux lecteurs en tout 
genre.  

 Simal 

Ann BRASHARES, Quatre filles et un jean  
et les 3 suites!!! (le deuxième été - le troisième été - 
le dernier été) L'histoire de 4 amies (Carmen, Lena, 
Bridget et Tibby) qui quittent le lycée et d'un jean 
trouvé par hasard dans un magasin… Ce jean 
magique, symbole de leur amitié,  va suivre nos 4 
filles d'été en été, dans tous leurs déplacements, et 
être le témoin de leurs bonheurs comme de leurs 
malheurs. Vraiment sympa, délassant. Prévu pour les 
ados, mais j'ai aimé les quatre!  

Muriel 
 
CINÉMA BELGE À DÉCOUVRIR ! 
 
Les classes de 7e p et 5e français complément participent cette année au Prix des Lycéens qui 
récompense des films belges. Si vous voulez aussi découvrir des productions qui sortent des 
sentiers battus, n’hésitez pas à emprunter un de ces films à la médiathèque.   

• Pas son genre, une histoire d’amour et deux mondes culturels bien éloignés  
• Melody,  l’itinéraire d’une mère porteuse,  aux multiples rebondissements   
• Tierra roja, une émouvante histoire d’amour associée à la dénonciation des ravages des 

agrotoxiques en Argentine  
• L’année prochaine et Tous les chats sont gris, deux films avec des protagonistes 

adolescents, l’un traitant de l’amitié, de l’amour, des choix, l’autre abordant la quête 
paternelle.       

Bons films !  
Sophie et Anne-Françoise 



      Quelques nouveautés !                

 
 

• Comment définir ses objectifs ?  
• Comment diriger des projets et analyser les pratiques des élèves ?  
• Dans quel contexte utiliser les TICE (Technologies de l'information et 

la communication pour l'éducation) ?  
� En 30 chapitres thématiques, l'ouvrage aborde toutes les questions 

que peut se poser un enseignant, qu'il soit débutan t ou 
expérimenté. L'auteur, agrégé d'histoire ayant occupé à la fois la 
place du professeur et celle du formateur, puise dans l'inépuisable 
littérature pédagogique une foule d'exemples et de cas concrets. Au 
total ce sont plus de 200 situations-problèmes qui sont 
décortiquées et analysées  (Comment encourager... ou décourager 
un élève ; Les freins au travail de groupe en classe ; Faire émerger 
ses propres valeurs ; etc.). À chaque fin de chapitre un autotest 
permet de faire le point et d'analyser ce qu'il reste encore à améliorer 
! Dans cette nouvelle édition : - une mise à jour de toutes les 
données et un point sur les outils et les pratiques émergentes. 
 
 
 
 
 

 
Tenir une classe est aujourd'hui un véritable enjeu pour tous les 
enseignants et particulièrement pour ceux qui démarrent leur 
carrière. Le face-à-face éducatif est souvent complexe ou conflictuel, 
et toutes les difficultés ne peuvent se résoudre par le dialogue 
apaisé, la persuasion ou l'autorité. La ruse bienveillante  dont il est 
question ici, sans être ennemie de la franchise, s'utilise 
occasionnellement (et avec finesse) dans les relations éducatives 
comme un outil de facilitation, de courtoisie, d'apaisement,  de 
déminage des conflits, de motivation scolaire .  

• Pour surmonter en douceur les obstacles liés à la 
démotivation et aux comportements difficiles,  

• pour répondre aux problèmes d'autorité,  
� les enseignants trouveront dans ce livre comment user de 
calculs et de stratégies pour gérer les relations affectives, 
introduire de l'intelligence dans la sanction, combattre le 
harcèlement, entretenir l'effervescence intellectuelle...  
� Cet ouvrage, véritable outil de soutien et de perfectionnement 
au quotidien, rédigé dans un style simple et direct, est facile 
d'accès, très opérationnel et synthétique. Il croise approches 
psychosociologique et pédagogique, et témoigne de l'action 
quotidienne des enseignants aux prises avec les difficultés du 
métier, à travers de nombreux exemples de terrain collectés au 
cours d'entretiens ou de réunions de groupes d'échange des 
pratiques. 
 
 
 



 
 

Professeurs débutants placés sans formation suffisante face à 
une classe, tous se sentent démunis et aimeraient disposer d'une 
synthèse claire capable de vraiment les aider. Par ailleurs, les 
formateurs souhaiteraient avoir en main un outil cohérent et à jour 
pour soutenir leur action. L'auteur expose ici, dans un style simple 
et direct, avec les mots de tous les jours, les principales 
méthodes et options pédagogiques, qu'il s'agisse des précurseurs 
ou des recherches les plus récentes en sciences de l'éducation. 
Les sources théoriques sont présentées avec précision et 
toujours mises en relation avec les situations concrètes 
d'apprentissage et les problématiques de l'enseignement 
aujourd'hui. Pour les uns et les autres, cet ouvrage sera une aide 
pour prendre de la hauteur tout autant que pour gér er le 
travail dans la classe au quotidien . 

 
 
 
 
 
 

Comme l’indique son sous-titre « Instaurer une entente mutuelle 
entre élèves et enseignants », ce petit ouvrage est une porte 
ouverte sur la Communication Non Violente (CNV). Dans un 
style très vivant, cette transcription d’une conférence et d’un 
atelier donnés par Marshall B. Rosenberg, docteur en 
psychologie, fondateur et directeur pédagogique du Centre pour 
la Communication Non Violente, présente les principes-clés de 
la CNV, en illustrant son application à l'école.  

Tout éducateur et enseignant y puisera de réelles ressources 
pour enseigner dans un climat plus serein et motiva nt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUTRES… 
 
 L'Occident tremble. Qui se cache derrière ces voiles et ces barbes ? Qui sont ces musulmans du 

Pakistan, d'Afghanistan et d'Irak ? Savent-ils vraiment comment nous 
vivons ? Comment nous voient-ils ? Que connaissent-ils de nous hormis 
nos armes, nos télés, nos mœurs ? Anne Nivat est partie, seule, 
dialoguer avec les mollahs des medressah du Pakistan, accompagner 
les Taliban d'Afghanistan, rencontrer les moudjahidin irakiens. Tous, 
combattants de l'islam et " adversaires " de l'Occident. En route, loin des 
grands hôtels d'Islamabad, de Kaboul ou de Bagdad, loin des zones 
protégées par les armées occupantes, elle a pris le temps de s'arrêter 
dans des familles, écartant le rideau du quartier des femmes, 
inaccessible et secret. Ce livre nous alerte sur l'Occident qui attire mais 
effraie. L'incompréhension s'est déjà installée et le fossé se creuse : là-
bas, comme chez nous, on vit de stéréotypes, de fausses idées. On 
subit les images, les discours, la propagande. Si personne n'y prend 
garde, le " choc des civilisations " finira par prendre le dessus. « Poids 
des mots, choc des images ? Saluons cependant ce travail effectué par 
ce reporter... en première ligne. » 

 
 

 La peur de l'"islamisation" déborde aujourd'hui le cadre de 
l'islamophobie ordinaire et les rangs de l'extrême droite au point 
d'envahir l'espace public. Cet essai salutaire montre que la crainte d'une 
marée musulmane prête à submerger numériquement et culturellement 
l'Europe par la natalité, l'immigration et la conversion relève du 
fantasme. Quant au regain de ferveur spirituelle et au renouveau 
identitaire des musulmans, ils n'ont pas la signification conquérante ni 
même politique que suggère leur amalgame avec la radicalisation 
terroriste. Cette réfutation en règle interroge enfin l'obsession collective 
que recèle le mythe de l'islamisation : pourquoi l'Europe et la France en 
particulier ont-elles tant besoin de l'"ennemi musulman" ? 
« Ce livre tord le cou à plein de clichés qui circulent dans les médias à 
propos de l'islam, au moment où les rayons des librairies se remplissent 
d'impostures racoleuses sur le "terrorisme islamiste". 

 
 

Lisez un peu, beaucoup, passionnément… mais lisez du bon ! 
 
 

Coralie et Sophie 
 
 


