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service compris

VITAMINE P

E n automne, qui 
n’aurait besoin 

de la vitamine Poé-
sie ? Jean-Pierre 
SIMÉON, poète, 

enseignant et créateur du Prin-
temps des Poètes, se propose de 
nous la prescrire, le vendredi 25 
octobre à 18h à la Bibliothèque de 
la Ville de Tournai, boulevard des 
Frères Rimbaut n°2.
Entrée libre.
Contact : 069 25 30 90 ou
service.bibliotheque@tournai.be

LES 20 ANS D’UN GRAND 
CLASSIQUE DE MUSIQUE 
POUR ENFANTS

E n 1993, Pierre CHEMIN réali-
sait, en partenariat avec l’as-

sociation Média Animation, un CD 
précurseur dans les familles et les 
milieux de la petite enfance : « Le 
cordon musical ». Des musiciens 
venant d’horizons très divers avaient 
travaillé côte à côte en pensant spé-
cialement aux tout-petits. Cela don-
nait un doux mélange de voix, de 
percussions, de bruitages naturels, 
de musiques calmes ou de « danse-
ries », de chansons comiques ou de 
circonstance, aux couleurs d’Afrique, 
des Andes, etc. Le CD s’est vendu à 
près de 50 000 exemplaires : c’est 
toute une génération qui a grandi au 
son du « cordon musical ».
Aujourd’hui, à l’occasion des 20 ans 
du CD, sort une édition spéciale de 
27 plages, avec bon nombre de mor-
ceaux inédits.
En vente chez les disquaires et 
librairies jeunesse
ou en ligne sur www.leCordon.be

LA POÉSIE, C’EST VITAL !

L a poésie appartient à tous, de 
l’enfance à la dernière heure. Et 

en pousser la porte, c’est vivre un 
vrai plaisir ! Alors, comment sensibi-
liser à la poésie dans les classes ?
Colette NYS-MAZURE et Fran-
çoise LISON-LEROY, toutes deux 
poètes, proposent aux professeurs 
trois ateliers progressifs d’une demi-
journée. Chacun pourra s’y appro-
prier des consignes simples, à affi -
ner ensuite selon sa propre méthode 
et à moduler selon l’âge et le niveau 
des élèves.

APPRENDRE LA CHIMIE EN JOUANT

V alence, nomenclature, classifi cation des corps minéraux… Ces notions 
de chimie semblent parfois bien ardues à nos élèves ! Pour les aborder 

de manière ludique, six professeurs de sciences en secondaire et un profes-
seur d’École normale ont mis au point « Chimie à la carte ! ».
Ce jeu de société modulaire propose plusieurs pistes d’utilisation : connais-

tu les symboles ? ; construis une for-
mule chimique à l’aide de valence ; 
retrouve les corps appartenant à une 
même fonction chimique ; classe et 
range les corps dans une armoire 
selon leur fonction chimique, etc.
La matière est celle de troisième, 
mais le jeu pourra être utile dans les 
classes supérieures pour les révi-
sions et remises à niveau.

Le jeu est édité par Didier Hatier, 
Éditions Averbode.
Infos : www.didierhatier.be
ou www.averbode.be

Les ateliers auront lieu les 5 et 
19 octobre et le 23 novembre, de 
9h30 à 12h30, à la Bibliothèque 
de la Ville de Tournai.
Contact : 
service.bibliotheque@tournai.be
PAF : 15 EUR pour les 3 ateliers

OUTILS PÉDAGOGIQUES 
POUR LUTTER CONTRE 
LA PAUVRETÉ

À l’occasion de la Journée mon-
diale du refus de la misère le 17 

octobre prochain, la Secrétaire d’État 
Maggie DE BLOCK  annonce que 
son plan de lutte contre la pauvreté 
infantile sera disponible dans un lan-
gage accessible aux enfants d’ici le 
mois de décembre. Ce plan com-
prend 140 actions visant à améliorer 
les conditions de vie des familles et 
des enfants exposés à la pauvreté. 
Les enfants et les jeunes qui ont 
des remarques, des idées, des pho-
tos, des dessins ou des suggestions 
pour améliorer ce plan peuvent les 
faire parvenir par le biais du site 
www.lesjeunescontrelapauvrete.be.
Un baromètre de la pauvreté et un 
manuel pédagogique sont égale-
ment disponibles sur ce site.


