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RUBRIQUERIQUEENTRÉES LIVRES

 [ ESPACE NORD ]

Bruxelles est une ville en plastique, comme le reste 
de la planète : on y voit courir des petits bonshommes 
dérisoires, emportés dans le courant de leur vie 
comme des bouteilles vides à la surface du canal. On 
rit, on se bat, on se débat, puis on se laisse aller et on 
se retrouve noyé dans la vase, sans avoir rien remar-
qué. À moins qu’un soubresaut ne change le cours 
des choses. Il suffi t de presque rien  : une tache de 
sauce, un appareil photo, une agrafeuse, un abri de 
jardin ou un paquet de cigarettes pour qu’une vie ba-
nale bascule dans la grande aventure, pour que l’ab-
surde redonne des couleurs à une existence terne.
D’origine liégeoise, Nicolas ANCION est auteur de ro-
mans pour adultes et pour la jeunesse, de nouvelles, 
de pièces de théâtre, de feuilletons pour la radio et 
de séries pour la télé. En 1995, il publie son premier 
roman, Ciel bleu trop bleu. Écrivain prolifi que, il se 
construit rapidement une œuvre importante. Il est 
déjà l’auteur d’une trentaine de textes dont L’homme 
qui valait 35 milliards (2009, Prix Rossel des Jeunes).

Nicolas ANCION

Nous sommes tous 
des playmobiles

Espace Nord, 2017
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Neurosciences et éducation
Pour apprendre et accompagner

Éd. De Boeck Supérieur, 2017

 NEUROSCIENCES

Destiné aux enseignants et futurs enseignants, l’ouvrage ex-
plique de quelle manière les neurosciences peuvent éclairer 
l’apprentissage et soutenir l’élaboration de stratégies péda-
gogiques et orthopédagogiques adaptées.
Les trois auteures, parmi lesquelles Mylène MENOT-MARTIN, 
ancienne conseillère pédagogique de la Fédération de l’En-
seignement secondaire catholique, proposent des réponses 
ou, mieux dit, des hypothèses de travail aux questions que 
se posent formateurs et enseignants dans l’exercice de leur 
métier.
Si le lecteur souhaite examiner sa pratique en posture 
« méta », il sera intéressé par le profi l apprenant présenté 
dans la 1re partie. S’il se demande ce qu’il doit comprendre 
quand l’autre ne comprend pas, la 2e partie lui offrira de 
nombreuses pistes. S’il cherche quelle approche privilégier 
en individuel ou en collectif, il lira les coins de l’interven-
tion. S’il veut savoir comment les neurosciences aident à 
comprendre pourquoi certaines stratégies marchent mieux 
que d’autres, il lira les coins de la réfl exion. Enfi n, s’il se de-
mande comment raconter le fonctionnement du cerveau à 
ses élèves, il choisira les coins de l’expérimentation.
Ce livre s’adresse à tout enseignant et à tout formateur d’en-
seignants qui souhaite instaurer une culture enseignante 
fondée sur le plaisir d’apprendre à apprendre toute la vie.

Disponible en librairie et sur www.deboecksuperieur.com

  PARUTION
Boloss, courir sur le haricot, se faire un gif, yolo, faire un pataquès, 
mystère et boule de gomme, chiller… et tant d’autres…
Monsieur Dictionnaire nous dévoile de nouvelles expressions, nous 
en fait redécouvrir de plus anciennes, parfois presqu’oubliées, en 
nous en révélant l’origine, le sens et des synonymes. Il nous offre 
une balade à travers la langue française qui, à l’image de notre 
société, évolue, remet à la mode d’anciennes tournures de phrase, 
crée de nouveaux mots.

Jacques MERCIER

Les nouvelles expressions 
de Monsieur Dictionnaire
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