Les histoires de la rentrée
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Nivelles, le 16 août 2016.

La rentrée des classes arrive à grands pas ! Pour certaines petites têtes blondes et brunes, c’est
le grand saut : appréhension, angoisse mais aussi la joie de retrouver les petits copains. Mais
c’est aussi la rentrée pour les enseignants… avec l’enthousiasme de mettre tout en œuvre
pour que la nouvelle année scolaire se déroule au mieux.
La Bibliothèque centrale du Brabant wallon (FWB) vous propose des liens et une sélection
d’ouvrages relatifs à la problématique actuelle autour de l’enseignement et de la pédagogie, et
quelques romans pour petits et grands qui feront de la rentrée scolaire un événement
presque… amusant.
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Adultes
Ouvrages de vulgarisation
Carquain, Sophie
Cent histoires du soir : pour surmonter les petits et gros soucis
du quotidien
Marabout, 2014
(Poche Marabout. Enfant)
978-2-501-09274-6
Psychologie de l’enfant
Contes – Aspect psychologique
Des histoires sous forme de contes qui évoquent les vicissitudes de la vie et cherchent à
apporter des solutions concrètes : peur du noir, déménagement, changement d'école, rentrée
des classes, séparation, deuil... L'enfant se met à la place du héros et, à travers le conte,
comprend mieux les causes de son mal-être.
mal être. Accompagnant chaque histoire, une fiche
pratique est destinée à l'adulte.
Sophie Carquain a publié plus de 350 contes et petits romans pour la jeunesse, ainsi que 4
essais avec la psychologue Maryse Vaillant. Elle a reçu le prix Griffe Noire 2005 pour Petites
histoires pour devenir grand,, qui a été traduit en 5 langues. Cent histoires du soir est son
best-seller,
seller, vendu à plus de 150 000 exemplaires. Elle est également journaliste et anime des
ateliers d'écriture dans les écoles.

Geerts, Nadia
La neutralité n’est pas neutre ! : école, profs, élèves
Muette ; Bord de l’eau, 2014
978-2-35687-350-7
Education interculturelle – Belgique
Laïcisme – Belgique
Religion et éducation - Belgique

L'enseignante s'appuie sur son expérience de formatrice à la neutralité des futurs enseignants
pour faire un état des lieux de l'application du décret pour la neutralité en Belgique et pour
présenter ses spécificités et les écueils rencontrés par leurs enseignants
enseignants en classe et face aux
parents d'élèves.
Nadia Geerts est maître-assistante
assistante en philosophie dans la catégorie pédagogique de la Haute
école de Bruxelles. Elle assure à ce titre la formation à la neutralité imposée depuis 2003 à
tous les futurs enseignants. Les situations auxquelles sont confrontés les étudiants lors de
leurs stages forment le point de départ de ce livre, enrichi par la suite de témoignages
d'enseignants, et ce dans une volonté d'ancrer la réflexion sur des problématiques concrètes.
concrèt
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Rizzo, John
Sauver l’école ?
Ker éditions, 2015
(Témoins du monde)
978-2-87586-092-7

Enseignement, systèmes éducatifs et politique de l’éducation
Documents, essais - Belgique

Une réflexion sur le système scolaire belge : son déclin, ses réformes nécessaires, etc.
Dans son ouvrage, John Rizzo expose la méthode d'enseignement qu'il a testée dans ses
classes. Car, selon lui, c'est d'abord la pédagogie qui est à revoir.
Dans une autre vie, John Rizzo, informaticien et agrégé d'informatique, a travaillé chez IBM,
avant de créer sa start-up,
up, JavaBlackBelt.com, une sorte de Wikipedia pour des candidats à
des examens, qu'il revend à une firme américaine, avant de se faire congédier. Il décide alors
de se reconvertir dans l'éducation.
Schandeler, Christian
L’école en panne de sens : l’enseignement secondaire en
Belgique francophone
Impliqués éditeur, 2015
978-2-343-05711-8

Enseignant, enseignement secondaire
Méthode pédagogique - Belgique

Une réflexion qui rend compte de la crise que traverse l'école en Wallonie et qui empêche les
enseignants de remplir leurs missions de façon optimale.
Professeur de français pendant 27 ans à Arlon (Belgique),Christian
(Belgique),Christian Schandeler est, depuis
2009, conseiller pédagogique diocésain. Son travail de conseiller
conseiller transversal, au sein d'une
petite équipe diocésaine, l'a amené à accompagner de nombreuses équipes de direction,
d'enseignants et d'éducateurs dans la mise en place leurs projets.
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Warnier, Yvette
Méthodo, le coach des élèves : réussir le secondaire
De Boeck, 2012
(Réussir)
978-2-8041-7067-7
Enseignement secondaire – Belgique
Guide pratique et mémento
Travail scolaire
Des tests, des activités et des conseils pratiques pour apprendre à travailler efficacement,
organiser son travail à l'école et à la maison, gérer son stress, apprendre correctement, etc.
Après une formation d'assistante sociale, de sociologue et d'agrégée, Yvette Warnier a
enseigné, durant 30 ans, dans un établissement du secondaire et s'est sentie interpellée par
les processus et difficultés d'apprentissage.

Romans - BD
Siccardi, Jean
La cour de récré
Presses de la Cité, 2015
(Trésors de France)
978-2-258-09831-2

Roman du terroir
1939, Castelroche, village niché entre la montagne et la plaine, domine la Méditerranée. A la
rentrée d'octobre, Louis Rosenberg est nouvellement nommé instituteur. Il va dépenser une
énergie folle dans sa mission éducative et devient de jour en jour un personnage
charismatique. Cependant, il constate vite qu'un malaise règne dans
dans le village à cause d'un
lourd secret tu depuis des années.
Jean Siccardi puise son inspiration et ses personnages dans ses racines latines. Il crée ainsi
la force brutale, romantique et drôle de ses histoires. Dramaturge, romancier, auteur pour la
jeunesse, il est un écrivain majeur de la Provence.
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Guéno, Jean-Pierre (d’après)
Paroles d’école : mémoires d’élèves, souvenirs de maîtres
Soleil, 2013
978-2-302-03627-7

Bande dessinée
Adaptation de textes littéraires
Une adaptation de Chère école : mémoire de maîtres, paroles d'élèves de J.-P.
J.
Guéno pour
retrouver, avec unee pointe de nostalgie, les bons et les mauvais moments passés sur les bancs
de l'école.
Jean-Pierre
Pierre Guéno est écrivain, historien et journaliste ; il se définit comme un «passeur de
mémoire». Il a dirigé le développement culturel de la Bibliothèque nationale
nation
pendant sept
ans, au côté d'Emmanuel Le Roy Ladurie, puis les Éditions de Radio France pendant treize
ans. Il dirige aujourd'hui la culture du Groupe Aristophil et des Musées des Lettres et
Manuscrits de Paris et de Bruxelles. Il est l'auteur d'une cinquantaine
cinquantaine d'ouvrages et en
particulier de la série inaugurée avec « Paroles de Poilu ».. Il a déjà consacré trois livres à
Charles de Gaulle parmi lesquels « Les messages
ges secrets du Général de Gaulle ».

Jeunesse
Albums et romans
Allancé, Mireille d’
Non, non et non
Ecole des Loisirs, 2015
(Petite bibliothèque de l’Ecole des loisirs)
978-2-211-22107-8
A partir de 3 ans
Jeunesse – Eveil et Fiction
Histoires en images
Les comportements
Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes et maman ourse accompagne Octave. Mais il dit non à
tout et à tout le monde : à sa maman, à la maîtresse, à Jeanine et Raoul qui viennent jouer
avec lui. Un texte sur l'opposition chez le tout-petit.
tout
Mireille d'Allancé est née le 12 décembre 1958 à Chamalières dans
dan le Puy--de-Dôme. icenciée
d'arts plastiques de l'université de Strasbourg, elle enseigne le dessin pendant sept ans, puis
elle se consacre entièrement à son métier d'auteur-illustrateur,
d'auteur illustrateur, à partir de 1989. Elle aime
particulièrement les échanges avec ses lecteurs
lecteurs et partage donc son temps entre l'illustration,
l'animation et les rencontres dans les écoles et bibliothèques.
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Cassidy, Cathy
Miss pain d’épices
Nathan Jeunesse, 2015 (paraît le 8 octobre 2015)
978-2-09-255336-7
A partir de 10 ans

Jeunesse – Eveil et Fiction - Roman

A l'école primaire, Cannelle était le bouc émissaire, celle que personne ne voulait avoir
comme amie. Alors, à la rentrée de sixième, elle arrive au collège relookée et devient l'amie
d'une fille sympathique. Cependant, l'arrivée
l'arrivée de Sam, un garçon décalé qui se moque du
regard des autres, bouleverse tout.
Cathy Cassidy (née le 13 Juin 1962) est un auteur britannique de romans pour jeunes adultes
, principalement axé sur la fiction domestique . Elle est née à Coventry , mais vit maintenant à
Galloway , en Ecosse. Elle a écrit quatorze livres. Elle a une série de deux livres à l'heure
actuelle sur Star Daizy pour les jeunes lecteurs. Ancien professeur d'art à l'école secondaire,
elle se consacre maintenant à l'écriture.
l'écriture

Laroche, Sophie
6 potes en 3e
Hachette, 2015 (paraît le 30 septembre 2015)
978-2-01-225652-1
A partir de 13 ans

Eveil et Fiction - Roman

Louis, Beverly, Solal, Mazo, Léa et Allie font leur rentrée en 3e. Alors qu'ils ont toujours été
dans la même classee depuis le début du collège, cette année, les amis seront séparés. La petite
bande appréhende la séparation et redoute l'intrusion de nouvelles têtes et l'éclatement du
groupe.
Française, Sophie Laroche est mère de 3 enfants. Après des années de journalisme,
journalis
elle se
consacre à l'écriture. Elle a également publié, aux éditions MiC_MaC, un roman pour ados
"Le carnet de Grauku", mais aussi "Sauve qui peut" dans la collection « Même pas peur ».
Quant à "Mon Beau père est un agent secret", il marque le lanceme
lancement de la nouvelle
collection "Même
ême pas cap" pour les 7-9
7 ans.
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Masteau, Clémence
La rentrée des classes
Auzou, 2015
(Premières lectures. Je lis tout seul)
978-2-7338-3314-8
A partir de 6 ans

Eveil et Fiction - Roman
Oscar est inquiet car aujourd'hui c'est la rentrée des classes. Il a très mal au ventre car il a peur
de ne pas retrouver ses amis. Au moment de l'attribution des classes, il s'aperçoit par ailleurs
que le directeur l'a oublié. Avec des jeux à la fin de l'histoire.
Clémence Masteau
teau est enseignante en CP/CE1 et vit à Rennes. Elle a également écrit « Le
livre interdit à la maîtresse ».

Waldeck, Moreau
Haro sur l’intello
Contient aussi : Je vais continuer à vivre / Annie Gatius
Du fil à retordre, 2015
(Ado Jeunesse)
978-2-9544674-5-0
A partir de 13 ans
Eveil et Fiction - Roman

Théo Têtard, un adolescent solitaire et brillant élève, appréhende sa rentrée en classe de
troisième. Après un énième déménagement, il découvre un nouvel établissement et sait qu'il
sera une nouvelle fois la cible des attaques de ses camarades. Dès le premier jour, il comprend
que ses craintes étaient fondées. Le roman est suivi d'une nouvelle sur le thème du
harcèlement scolaire.
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Dargent, Nathalie
Allag, Mélanie
La maîtresse a de grandes oreilles avec des poils dedans
Milan jeunesse
(Coffre à histoires)
978-2-7459-7652-9
A partir de 3 ans
Jeunesse – Eveil et fiction
Mini albums
C'est la rentrée à l'école de la ferme. Une nouvelle institutrice est attendue. Les petits
craignent de voir arriver un loup, puis ce sont les parents qui s'inquiètent. Mais finalement, la
maîtresse s'avère être une hyène. Sont abordées les inquiétudes de la rentrée ainsi qu'une
réflexion sur le racisme.
Nathalie Dargent est née à Paris, où elle vit encore. Historienne
Historienne d’art de formation, elle a
attendu que ses enfants apprennent à lire pour se consacrer à sa passion de toujours :
inventer des histoires pour la jeunesse. Elle a participé aux Contes de Monsieur Chat et aux
Contes de Monsieur Loup, dans la collection
collectio « Conte-mi, conte-moi
moi ». Elle est l’auteur des
Histoires de dinosaures.
En sortant de l’école des Beaux-arts
Beaux arts d’Angoulême, Mélanie Allag a fait ses premiers pas dans
la presse jeunesse (Bayard presse). Illustrer des thèmes imposés ou concevoir des pages jeux
pour les magazines jeunesse lui a permis de varier les projets et d’acquérir l’expérience pour
proposer aujourd’hui des réponses graphiques plus personnelles.
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Bibliothèque publique centrale du Brabant wallon
(Fédération Wallonie-Bruxelles)
Place Albert 1er, 1
1400 – Nivelles
Tél. : +32(0) 67 89 35 89
Fax : +32(0) 67 21 35 03
Courriel : info.escapages@cfwb.be
Site web : www.escapages.cfwb.be
Catalogue collectif en ligne : www.caracol-bibliotheques.be
Et aussi :
Eurêkoi : www.eurekoi.org/ - Vos bibliothécaires vous répondent en moins de 72h, service gratuit !
Lirtuel : www.lirtuel.be/ - Plateforme de prêt de livres numériques de la Fédération WallonieBruxelles et de ses partenaires
Samarcande : www.samarcande-bibliotheques.be/ - Découvrez les richesses des bibliothèques
publiques...
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