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CONCOURS
Gagnez 5 exemplaires de ce livre en participant  
en ligne, avant le 18 mars, sur :
www.entrees-libres.be

Les gagnants du mois de novembre sont : 
Dorothée BAUDOUL, Amandine MARMU, 
Nathalie LAMON, Anouk HUARD 
et Eric JAMME

Belgiques est une collection de recueils 
de nouvelles. Chaque recueil, écrit par 
un seul auteur, est un portrait en mo-
saïque de la Belgique. Des paysages, 
des ambiances, du folklore, des tradi-
tions, de la gastronomie, de la politique, 
des langues… Tantôt humoristiques, 
tantôt doux-amers, chacun de ces ta-
bleaux impressionnistes est le reflet 
d’une Belgique : celle de l’auteur. Acci-
dent de l'histoire, fruit de compromis, la 
Belgique est-elle vouée à disparaître ?
À travers l'évocation de son passé, de 
l'homme de Spy à l'exploration de Gem-
bloux, Michel TORREKENS brosse le 
portrait d'un pays multiple, défini par sa 
royauté et sa vie littéraire unique.

Nouvelliste aguerri et reconnu, Michel 
TORREKENS est également journaliste 
au Ligueur, magazine parental. Né à 
Gembloux où il vit toujours, il parcourt 
le territoire à la rencontre d’histoires 
insolites ou plus communes, avec émo-
tion et parfois un brin de nostalgie. Ce 
Belgiques est son sixième livre, après 
deux romans, Le géranium de Monsieur 
Jean (prix Saga Café 2013) et L’hirondelle 
des Andes, 2019, tous deux publiés chez 
Zellige.

Vanessa LENTILLON
Penser l’éducation physique autrement

Editions EME, 2020 

EDUCATION PHYSIQUE
En éducation physique, comme ailleurs, nous 
avons souvent tendance à nous appuyer sur 
des pratiques que nous connaissons bien et qui 
fonctionnent. Cet ouvrage collectif permet de 
sortir du quotidien de nos classes et de pen-
ser autrement le sport à l’école. Basé sur des 
études récentes, il propose des réflexions et 
des exemples de pratiques innovantes sur des 
aspects variés en lien avec l’enseignement, l’ap-
prentissage et la formation en éducation phy-
sique. 

Les thèmes suivants 
sont abordés et il-
lustrés au travers de 
contributions d’ensei-
gnants, chercheurs et 

formateurs en éducation physique : les contenus d’ensei-
gnement (développement de situations d’apprentissage, 
traitement didactique des activités visant l’apprentissage 
moteur), l’utilisation d’outils et d’approches pédagogiques 
innovantes (tablettes numériques, approches coopéra-
tives, interdisciplinarité), la gestion de l’hétérogénéité des 
élèves (le genre des élèves, l’inclusion), l’évaluation som-
mative (sans note, approches alternatives), la place du 
corps et des émotions dans la formation des enseignants. 

Vanessa LENTILLON
Noter en éducation 

physique ?
Editions EME, 2020 

Crises existentielles, moteurs de 
changement ? 

Ed. feuilles familiales 
Dossier n°134  

Décembre 2020

MOTEUR DE CHANGEMENT 
Couples et famille aborde ce trimestre, dans 
son n°134 des feuilles familiales, la question 
de la crise existentielle. Notre manière d’ap-
préhender les crises nous pousse à ne voir que 
leur côté négatif. Pourtant, elles s’avèrent être 
des chances à saisir. De la fameuse crise d’ado-
lescence au départ à la pension, en passant par 
les désillusions des jeunes lors de leur entrée 
sur le marché du travail ou les réorientations 
professionnelles à 180 degrés en milieu de 
carrière, chaque crise est l’occasion d’un chan-
gement. Chaque étape nous permet de partir 
vers d’autres horizons, ou tout simplement de 
continuer le même chemin, mais sur de meil-
leures bases.
Ce dossier peut être commandé pour la somme de 12 € 
(+frais de port) aux éditions Feuilles Familiales.
E-mail : info@couplesfamilles.be


