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NEWSLETTER: SOMMAIRE
Edito
Mesdames, Messieurs, Chers Collègues,

Voici venu le temps de la rentrée!
Pour rester un tant soit peu dans l'esprit des vacances, nous vous proposons de découvrir quelques nouveautés.
Vous disposerez également des informations nécessaires pour les activités culturelles ou ludiques.
Les concours et les projets foisonnent en ce début septembre.
N'hésitez pas à jeter un oeil sur les circulaires ou documents plus importants...
Si vos intérêts se centrent sur l'environnement, le développement durable,..., vous trouverez de quoi vous intéresser dans la rubrique "Quoi de neuf dans l'ère?"
Nous espérons que tout cela vous sera utile pour votre début d'année.
Nous vous retrouverons avec grand plaisir, en octobre, pour découvrir avec vous d'autres nouvelles pédagogiques.
Bonne lecture à toutes et à tous.
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NOUVEAU SUR LE SITE
GRATUITÉ
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la gratuité, vous avez osé le demander, le voici désormais en ligne
à la page suivante :
http://www.enseignement.be/index.php?page=26777
EDUCATUBE : 6 RÉALISATIONS SIGNÉES "EN LIGNE DIRECTE"
En ligne directe vous propose des débats, reportages, interviews... sur des questions liées au système
scolaire.
Le site "En ligne directe" est une initiative du Délégué général aux droits de l'enfant. Il s'agit d'une banque de données (images,
sons, textes) à destination des professionnels du secteur, des institutions... mais aussi de tous les médias de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Sur Educatube, vous pourrez visionner des vidéos sur les problématiques suivantes : "La mixité sociale estelle soluble dans l'école?", "la prévention : ce qu'en pensent les jeunes", "Jeunes et nouvelles technologies : comment garder le
lien?", "formation en alternance ou alternative à l'enseignement?", "Réflexions sur l'école", "l'orientation et l'exclusion scolaires :
deux questions à débattre en priorité". Plus d'infos sur : http://www.educatube.be/homepage.php
EDUCATUBE : 4 VIDÉOS SUR LES CLASSES PASSERELLES
L'atelier 'Vidéo Clap' se déroule dans une classe-passerelle et a pour but d'aller à la rencontre des
jeunes primo-arrivants.
Faire connaissance avec cette population, ces élèves, apprendre à les connaître, comprendre certaines de leurs préoccupations et
tisser un lien de confiance tout en réalisant une activité avec eux est essentiel. La création d'un film constitue un bon point
d'accroche pour les élèves. Au travers de ces vidéos, AtMOsphères veut rendre compte de la présence des jeunes primo-arrivants
à Bruxelles, de leurs difficultés, des obstacles qu'ils doivent surmonter et du courage dont ils font preuve pour se construire une
vie 'normale' d'élève.
Plus d'infos sur http://educatube.be/projet.php?pr_id=87.
EDUCATUBE : UN SPECTACLE MIS EN SCÈNE PAR DES JEUNES EN RÉINSERTION SCOLAIRE
Remix et créations personnelles de jeunes en l'honneur des 20 ans de scène de Bruno et Vincent
TALOCHE
Le projet des équipes du Service d'Accrochage Scolaire 'Compas Forma' a pour but d'aider des jeunes en décrochage scolaire à
réintégrer l'école, à trouver un autre établissement ou un contrat d'apprentissage. Pour ce spectacle, organisé à l'initiative des
services d'accrochage scolaire Compas Format de Verviers, Seraing et Waremme, les adolescents ont présenté trois sketches des
frères Taloche, ainsi que trois créations. Durant les répétitions, les jeunes ont été encadrés par leur professeur, Rodrigue David,
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et des comédiens. Ils ont également reçu des conseils des Frères Taloche.
Plus d'infos sur http://www.educatube.be/.

APERÇU DE QUELQUES CIRCULAIRES
DÉVELOPPER DES ACTIONS D'ÉDUCATION INTERCULTURELLE
Appel à projets 2013-2014
Pour la sixième année consécutive, la Fédération Wallonie-Bruxelles propose de soutenir et de valoriser les
initiatives qui préparent tous les élèves à devenir des citoyens responsables. Ainsi, ces élèves seront capables de
contribuer au développement d'une société démocratique solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures.
Les projets seront rentrés pour le 18 octobre.
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=4745

CONCOURS À L'INNOVATION POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Organisé par FEVIA Wallonie, la Fédération de l'industrie alimentaire, en collaboration avec les partenaires de
l'enseignement.
L’objectif du concours est la création d'un nouveau produit alimentaire (solide ou liquide).
Ce qui est important : la recette, le goût, l'odeur, l'aspect, la possibilité de production industrielle, l'emballage,le marketing et la
vente au consommateur en magasin.
Bref, un produit que le consommateur va adorer!
Les établissements scolaires sont invités à rentrer les projets pour le 29 novembre.
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=4735
OUVRIR MON QUOTIDIEN
"Ouvrir mon quotidien" et "Journalistes en classe" sont deux opérations largement répandues dans les
établissements scolaires.
La circulaire reprenant les modalités de ces opérations pour l'année scolaire 2013-2014 est disponible sur la page :
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=4733
C'EST L'AFFAIRE DE TOUS!
« L’Education relative à l’environnement et au Développement Durable, c’est l’affaire de tous ! – 4 jours pour construire
ensemble » - Bruxelles et Namur, du 22 au 25 octobre 2013
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=4732

CONCOURS ET PROJETS
LES 'QUARTZ DE LA CHANSON' (LANCEMENT DE L'ÉDITION 2013-2014)
Le concours propose aux classes des 2e et 3e degrés de l'enseignement secondaire d'explorer l'univers
musical, en particulier celui de la chanson d'expression française.
Il s'agit non seulement de leur faire mieux connaître les auteurs et interprètes, de notre Communauté en particulier,
en leur permettant d'élire leur favori parmi une présélection de 5 artistes et de 3 titres par artiste, mais aussi de
susciter leur créativité. Ainsi, outre la remise du Prix 'Quartz de la chanson' à l'artiste-interprète lauréat, un Prix
'Quartz pochette' est décerné au meilleur projet de pochette de disque créé par une classe et un Prix 'Quartz
pédagogique' est décerné à un enseignant pour une exploitation originale de sa participation au concours avec sa classe.
L'accompagnement pédagogique du concours aborde les secteurs de la création musicale, de la production et de la diffusion, les
problématiques liées aux droits d'auteurs, etc., via notamment la venue en classe de professionnels du secteur et la mise à
disposition des enseignants d'outils pédagogiques spécifiques. La période d'inscriptions pour l'année scolaire 2013-2014 est
ouverte. Contacts et informations Courriel : sandra.preudhomme@cfwb.be Tél. : 02/413.22.01
Plus d'infos sur http://www.culture-enseignement.cfwb.be/index.php?id=3526.
JOURNALISTES EN HERBE (LANCEMENT DE L'ÉDITION 2013-2014)
La Cellule Culture-Enseignement lance la sixième édition de son concours de journaux (presse écrite) à
destination des classes de 6e primaire, ainsi que des classes du secondaire inférieur, tous réseaux
confondus.
Il s'agit de donner la parole aux élèves, d'éveiller leur esprit critique, de réaliser un projet éducatif mettant à
l'épreuve leur créativité, leur capacité de réflexion et d'analyse, leur capacité d'écriture, leur curiosité, etc. Grâce à
un partenariat avec les Journaux Francophones de Belgique (JFB), chaque classe participante bénéficie d'un 'kit
pédagogique' comprenant notamment un dossier pour les enseignants et divers outils et fiches pour les élèves. La
période d'inscription pour l'année scolaire 2013-2014 est ouverte. Attention : les inscriptions sont limitées ! Courriel :
sandra.preudhomme@cfwb.be Tél. : 02/413.22.01
Plus d'infos sur http://www.culture-enseignement.cfwb.be/index.php?id=924.
PRIX MEDEA 2013
Innovation et bonnes pratiques dans l'utilisation des médias. Date limite des inscriptions le 30
septembre 2013
Cette année encore, les prix Medea récompenseront l'innovation et les bonnes pratiques dans l'utilisation de médias
(audio, vidéo, graphiques et animations) pour l'univers de l'éducation.
Deux catégories saluent les productions que vous enverrez aux organisateurs : le prix Medea de la production par l'utilisateur
2013 concerne les médias éducatifs produits par des enseignants, des étudiants, des parents, des formateurs, des représentants
des écoles supérieures, de la formation professionnelle, de l'enseignement obligatoire,... Le deuxième prix sera le prix Medea de
la production professionnelle 2013; il primera des médias éducatifs produits par des professionnels, des universités, un
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ministère,...
Pour de plus amples informations , vous trouverez tous les détails sur le site du prix :http://www.medea-awards.com/fr
A FILMS OUVERTS 2014
Inscriptions 2014 : c'est ouvert
A Films Ouverts, la tête hors du sable... Encore trop de peurs de l'autre et trop de discours de haine... Le Concours '
A Films Ouverts' invite à ne pas se mettre la tête dans le sable... Quand les courts métrages libèrent l'expression
citoyenne... Les inscriptions à ce Concours sont à envoyer dès à présent à Média Animation (jusqu'au 24 janvier
2014). La remise des films est fixée au 21 février 2014. Les formulaires d'inscription et le règlement du Concours
peuvent être téléchargés via le site ci-dessous.
Plus d'infos sur http://www.afilmsouverts.be.
CHEMINS AU NATUREL 2013 - L'APPEL À PROJETS EST LANCÉ!
Le projet 'Chemins au naturel' offre la possibilité aux élèves d'une classe de primaire (second cycle)
d'adopter un chemin pour y réaliser des aménagements, des semis et des plantations en faveur de la
nature.
L'appel pour l'année scolaire 2013-2014 est ouvert jusque fin septembre ! Un nombre limité de nouveaux projets
seront sélectionnés et une série de projets inaugurés les années précédentes seront en suivi.
Plus d'infos sur http://www.sentiers.be/spip.php?article548.
DÉCRET RELATIF À LA TRANSMISSION DE LA MÉMOIRE
L'appel à projets a été publié dans la lettre d'information de l'été.
Nous vous rappelons néanmoins que la date limite de renvoi pour vos projets est fixée au 27 septembre 2013.
APPEL À PROJETS BOSQUETS : OUVRIR LES SENS ET ÉDUQUER, DANS ET PAR LES BOIS !
L'objectif du projet : encourager élèves et enseignants à s'immerger dans les bois proches de leur école
afin d'en faire un lieu d'apprentissage et un lieu de vie.
2 possibilités d'investissement pour les écoles maternelles et primaires wallonnes: - La première approche : votre classe vit une
ou plusieurs activités sur une demi-journée, qui permettra une première approche de la classe dans les bois ; - La classe
d'immersion : votre classe bénéficie d'un soutien technique et pédagogique afin de lancer et d'accompagner une dynamique
d'immersion dans les bois. Vous vous posez des questions sur ce projet ? Consultez notre site www.bosquets.be Vous êtes
intéressé ? Un formulaire d'inscription sera diffusé dès la rentrée, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez le recevoir.
Contacts : Céline Henriet : 0477/89.37.38 - c.henriet@goodplanet.be Dorian Kempeneers : 0477/89.55.92 d.kempeneers@goodplanet.be
Plus d'infos sur http://www.bosquets.be.
FESTIVAL ZERO>18 : CONCOURS JEUNES TALENTS
Vos élèves ont moins de 18 ans et sont artistes dans l'âme ? Encouragez-les à participer à notre
concours jeunes talents.
Dans le cadre du festival ZERO>18, un concours Jeunes Talents est organisé afin de mettre en lumière les jeunes artistes de
moins de 18 ans de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les vainqueurs de ce concours se produiront le 16 novembre sur la scène
de l'Eden à Charleroi ou le 17 au Flagey à Bruxelles en première partie d'un des spectacles programmés. Toutes les disciplines
sont concernées (musique, danse, slam, performances, etc.). Si vous connaissez dans votre entourage des artistes en herbe
désireux de se produire sur scène, relayez la nouvelle ! Toutes les informations se trouvent sur le site internet de l'événement
Plus d'infos sur http://www.zero18.be.
CONCOURS 'ECOLE ZÉRO WATT' - 3 ÈME ÉDITION
Envie d'intégrer une thématique citoyenne et d'actualité à votre projet pédagogique de l'année
prochaine? Inscrivez vite votre classe au grand concours 'Ecole Zéro Watt'
Du 15 octobre au 15 janvier, et pour la 3ème année consécutive, Sudpresse organise dans les pages de ses quotidiens le
concours 'Ecole Zéro Watt'. Pendant 12 semaines, 30 écoles primaires et maternelles de la Wallonie vont tenter de diminuer au
maximum la consommation d'électricité de leur école. Ils seront aidés dans cette mission par des Facilitateurs Education Energie
(les FEE) qui se rendront dans l'établissement à 4 reprises. Manifestez vite votre désir d'inscription auprès de Monsieur
Guillemeau, Cifful- Université de Liège - Sart Tilman b5, 4000 Liège: 04.366.22.68 ou jean-marc.guillemeau@ulg.ac.be Fin des
inscriptions le 20 septembre!
Plus d'infos sur http://zerowatt.blogs.sudinfo.be/.

RENDEZ-VOUS
AFAPMS : JOURNÉE D'ÉTUDE SUR LE DECE
L'Association francophone des Agents psycho-médico-sociaux consacre une journée d'étude au DECE 23/09/2013
Françoise Inizan-Vrinat et des praticiens du DECE (Dispositif d'expression collective des élèves) invitent les agents
PMS à découvrir comment l'exercice d'une parole collective conjuguant confrontation et complémentarité, liberté et
responsabilité, individualité et coopération, désir et réalité, peut changer la donne et placer l'élève dans une position plus ajustée
au réel, plus positive et mieux socialisée. Après une introduction au sujet et une présentation filmée de la méthode, les
participants seront invités à élaborer collectivement leurs remarques. Les intervenants y répondrons à partir de leur pratique de
terrain et de leur savoir théorique. Date : lundi 23 septembre 2013 Lieu : Ministère de la FWB - Salle Wallonie-Bruxelles
(Boulevard Léopold 2, 44 - 1080 Bruxelles) Pour plus d'information et les détails pratiques (programme, prix, modalités
d'inscription...) : voir le dépliant à télécharger ci-dessous.
© AFAPMS asbl

Plus d'infos sur http://www.afapms.be/.
SOIRÉE SPÉCIALE PROFESSEURS AU THÉÂTRE DE POCHE - LE LUNDI 23 SEPTEMBRE 2013
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Le Théâtre de Poche de Bruxelles présente sa nouvelle saison 2013-2014 et les ateliers pédagogiques
des différents spectacles aux professeurs. Réservez-vite !
Au programme : 18h15 : Brève présentation des spectacles de la saison et des propositions pédagogiques en
présence de nos partenaires: Annoncer la couleur, Asbl Indications, l'INCC, le CIRE, La Compagnie La peau de
l'autre, la confédération parascolaire, la Ligue des droits de l'Homme, ... 19h00 : Rencontre informelle et conviviale
+ drink et restauration 20h30 : Représentation du spectacle Orphelins de Dennis Kelly En pratique : - Soirée
gratuite dédiée aux professeurs du secondaire et du supérieur. - Réservation indispensable au 02/647.27.26 ou via
promo@poche.be - Adresse : Bois de la Cambre, 1a, Chemin du Gymnase à 1000 Bruxelles - Plus de détails sur la saison :
www.poche.be Vous êtes enseignant et vous ne recevez pas encore d'invitation pour assister aux premières de nos spectacles ?
Contactez-nous !
Plus d'infos sur http://www.poche.be/lesprofs.html.
PRÉSENTATION GRATUITE DE L'OFFRE PÉDAGOGIQUE DU MUSÉE DES LETTRES ET MANUSCRITS
Journées portes ouvertes aux enseignants le mercredi 25 et le weekend du 28 et 29 septembre 2013.
A cette occasion, le service éducatif vous accueillera afin de vous présenter l'offre pédagogique, la collection
permanente du Musée et son exposition temporaire. Après vous avoir exposé les multiples façons d'exploiter le Musée dans le
cadre scolaire, l'équipe vous fera découvrir les différents ateliers créatifs proposés aux groupes scolaires ('écriture cunéiforme',
'hiéroglyphes', 'plume d'oie', 'La peinture sans pinceau', etc.). Enfin, vous recevrez gratuitement le catalogue de la collection
permanente du Musée ainsi que celui de l'exposition temporaire 'Des lettres et des peintres'. Info et réservation obligatoire :
info@mlmb.be ou 02.514.71.87 Musée des lettres et manuscrits, Galerie du Roi 1, 1000 Bruxelles
Plus d'infos sur http://www.mlmb.be.
INVITATION À LA LECTURE DU LIVRE 'SOPHIE, L'ENFANT CACHÉE' - AVANT PREMIÈRE - MERCREDI 2
OCTOBRE 2013 A 19H30
Dans le cadre de son programme d'éducation à la citoyenneté 'La haine, je dis NON!', le CCLJ, Centre de
Ressources de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a le plaisir de vous inviter à la lecture publique du livre pour la
jeunesse Sophie, l'enfant cachée,
nouvel outil pédagogique destiné au dernier cycle de l'enseignement primaire. Cette lecture sera précédée d'une conférence de
presse à 19h en présence de Sophie Rechtman et de l'équipe 'La haine, je dis NON !' Sophie, l'enfant cachée est une mise en
récit de l'histoire vraie de Sophie Rechtman-Granos. En 1942, Sophie a huit ans et demi, elle est juive, elle vit à Bruxelles. Pour
la soustraire à la traque nazie, ses parents décident de la cacher à Uccle, chez Monsieur et Madame Crassaerts. En quelques
minutes, la vie de Sophie bascule. D'une enfance choyée et rieuse, elle passe à la clandestinité, la solitude et l'angoisse. Une
histoire personnelle pour raconter l'Histoire à nos enfants, celle de l'antisémitisme nazi, celle du courage de gens 'ordinaires '
pour les inciter à s'engager en tant que citoyens.
Plus d'infos sur http://www.cclj.be/activity/punctual/7/4606.
JOURNÉE D'INFORMATIONS POUR LES ENSEIGNANTS
Découvrez en avant-première les prochaines expos au Musée du Cinquantenaire ! - Henry van de Velde:
Passion - Fonction - Beauté - L'art du contour: Le dessin dans l'Egypte ancienne
Le Service éducatif du Musée du Cinquantenaire organise une journée pour les professeurs le samedi 5 octobre : dès 10h : accueil et présentation des expositions temporaires - à partir de 10h30: possibilité (sur inscription) de
suivre une visite guidée payante (5 euros) au choix de de l'exposition 'Henry van de Velde ' ou de 'L'art du contour' - possibilité
de visiter librement l'autre exposition - à 14h : accès gratuit à la conférence 'Henry van de Velde et l'Art nouveau' qui sera
donnée par Brigitte Fossion dans le cadre du cycle de conférences 'Autour d'Henry van de Velde, 50 ans d'esthétique' Il est
indispensable de s'inscrire - même pour la visite libre - en téléphonant au 02/741 72 15 (avant le 28 septembre).
Plus d'infos sur http://www.kmkg-mrah.be/fr/enseignement.
FORMATION ETWINNING
Découvrir eTwinning et ses outils de travail collaboratif - 9 octobre 2013.
Vous voulez vous lancer dans un échange européen virtuel ? Des outils performants sont à votre disposition sur le portail
eTwinning.net qui rassemble plus de 200 000 enseignants de 33 pays en Europe. Présentation de l'action eTwinning,
présentation de projets, découverte des ressources des portails eTwinning, conduite de projets et recherche de partenaires. 9
octobre, de 13h à 16h30 A Liège, Espace Formation Anaïtis, Quai du Roi Albert Formation gratuite mais inscription obligatoire
avant le 3 octobre . Attention, places limitées Un ordinateur par personne.
Plus d'infos sur http://apple-training.be/EDUCATION/EDUCATION/etwinning.html.
REMISE DES PRIX ETWINNING 2013 - 16 OCTOBRE 2013
Les Bureaux eTwinning des 3 communautés organisent une remise des prix commune et trilingue au
Centre Belge de la Bande dessinée, 20, rue des Sables à 1000 Bruxelles.
Chefs d'établissement, enseignants et élèves des classes lauréates (une douzaine), viendront présenter leur réalisation
eTwinning. Cette cérémonie est également ouverte aux autres enseignants qui souhaitent venir trouver l'inspiration dans ces
projets. - Dès 13h : accueil, visite facultative du centre et de l'exposition et buffet sandwiches - Dès 14h30 : présentation des
réalisations primées par les lauréats - Dès 16h : verre de l'amitié L'inscription est gratuite mais obligatoire avant le 9 octobre sur
le site ci-dessous.
Plus d'infos sur http://bit.ly/etwinningawards13.
SOIRÉE D'ÉVEIL SCIENTIFIQUE
Histoire d’y voir clair - Soirée d’éveil scientifique
22 octobre 2013
L’asbl Hypothèse invite les enseignants du fondamental et toute personne intéressée par la didactique des sciences à vivre des
activités d’éveil scientifique sur le thème de la vision, de la lumière et des instruments d’optique. Ancrée dans le quotidien des
enfants, cette thématique permet de développer de nombreux apprentissages scientifiques : anatomie et fonctionnement de
l'oeil,mécanismes de la vision et correction de ses défauts, quelques propriétés de la lumière, fonctionnement de quelques
instruments d'optique.
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Il sera également possible d'assister à la présentation de projets, d'outils mis à disposition ainsi que des possibilités
de partenariat et d'accompagnement.
Adresse du jour : Château Brunsode, Parc Brunsode, 4130 Tilff.
Mardi 22 octobre de 19h00 à 22h00.
L'entrée est gratuite mais les places sont limitées. http://www.hypothese.be
Par téléphone : 04/250.95.89 ou par courriel : m.mosbeux@hypothese.be

  

QUOI DE NEUF DANS L'ÈRE?
GOODPLANET ACTIONS
'GoodPlanet Actions' lance le défi aux écoles belges de passer à l'action en faveur de l'environnement
lors de cinq rendez-vous thématiques !
Choisissez une ou plusieurs actions et mobilisez un maximum de jeunes pour montrer que chaque geste compte et
qu'ensemble on peut vraiment changer la tendance. A vos agendas : * Mercredi 16 octobre 2013 - 'Croque Local'
Manger des fruits et légumes locaux et de saison. * Mardi 19 novembre 2013 - 'Zéro déchet' Réduire les déchets * Vendredi 14
février 2014 - 'Buzz Energie' Economiser le chauffage et l'électricité. * Vendredi 21 mars 2014 - 'Tous à l'eau' S'engager pour
l'eau. * Jeudi 25 avril 2014 - '1m2 pour la biodiversité' Donner une place à la nature. Les actions sont simples, concrètes,
bonnes pour la planète et joyeusement mobilisatrices ! PARTICIPEZ en vous inscrivant sur le site ci-dessous
http://www.goodplanetactions.be
Plus d'infos sur http://www.goodplanetactions.be.
UNE RENTRÉE AVEC LE WWF
'Ma classe est pandastique 2013' est le projet de la Rentrée du WWF. Emmenez vos élèves au coeur de
l'Afrique et gagnez une pandastique excursion.
Vous souhaitez découvrir avec votre classe l'impressionnant gorille de montagne, l'espiègle hippopotame, le
mystérieux okapi et le puissant éléphant ? Alors commandez gratuitement cet outil via www.wwf.be/ecole et
demandez votre poster au secrétarait de votre école. Chaque école a reçu ou va recevoir prochainement 6 exemplaires du
poster' Ma classe est pandastique'. Le manuel contient des suggestions de leçons autour du thème des Virunga et des animaux
qui y vivent, et six fiches pour bouger pandastiquement. Vous pourrez également devenir 'la classe la plus pandastique 2013' en
participant au concours et en nous envoyant une photo. La classe gagnante remportera une excursion.
Plus d'infos sur http://www.wwf.be/fr/ecoles/outils-pedagogiques-le-primaire/biodiversite/la-classe-pandastique-2013/787_27.
UN PROJET DU WWF POUR LE SECONDAIRE
'Virunga en action', un nouvel outil pour parler de développement durable en classe ! A partir d'un
projet de reboisement du WWF en République Démocratique du Congo, les élèves découvrent ce qu'est
le développement durable.
En effet, le projet du WWF, Ecomakala, vise la protection d'un parc national : le Parc des Virunga, tout en veillant à
l'accessibilité en charbon de bois des communautés locales. De nombreux parallèles sont établis entre le Congo et la Belgique, où
l'accès à l'énergie est également un enjeu important. Ce set qui se compose d'un manuel pour l'enseignant et d'un DVD pour la
classe peut être commandé gratuitement via www.wwf.be/ecole.
Plus d'infos sur http://www.wwf.be/fr/ecoles/outils-pedagogiques-le-secondaire/biodiversite/virunga-en-action/788_21.
L'EDUCATION RELATIVE À L'ENVIRONNEMENT : UNE OPPORTUNITÉ POUR L'ÉCOLE ET LES ÉLÈVES
Conférence exceptionnelle de Lucie Sauvé, de l'Université du Québec à Montréal
Pourquoi et comment faire de l'éducation relative à l'environnement dans une l'école ? En quoi est-ce une
opportunité pour les enseignants et leurs élèves, mais aussi une nécessité permettant de 'construire l'espoir, sans naïveté' ?
Pourquoi tout le monde est-il concerné ? Intégration des matières et des apprentissages, pédagogie de projets, apprentissage
coopératif, ouverture de l'école sur le milieu, partenariat avec le monde associatif' L'ErE pourrait-elle être un levier pour
'réenchanter' l'école ? Lucie Sauvé, professeure à l'Université du Québec à Montreal (UQAM) et figure emblématique de
l'éducation à l'environnement, est notamment l'auteure 'L'éducation relative à l'environnement. Ecole et communauté : une
dynamique constructive' et 'Education et environnement à l'école secondaire'. Elle dirige la revue internationale 'Education
relative à l'environnement : Regards, Recherches, Réflexions' et le Centre de recherche en éducation relative à l'environnement
et à l'écocitoyenneté. Pour qui ? Toute personne intéressée par l'école et/ou l'éducation à l'environnement : (futurs)
professionnels du monde scolaire, étudiants, parents, intervenants éducatifs, associations' Au programme du 22 octobre : 16h30
: accueil et forum associatif ; 17h15 : inauguration par les Ministres; 18h : conférence suivie de questions-réponses et d'un
drink. Où? campus du CERIA à Bruxelles Renseignements complémentaires : http://assises-eres.be/4jours
Plus d'infos sur http://assises-ere.be/4jours.
MOBILITÉ DURABLE - ANIMATIONS GRATUITES 1ER DEGRÉ SECONDAIRE (GROUPE TEC / CORENASBL)
En route vers une mobilité durable!!
Pour sa sixième édition, le groupe TEC et COREN asbl, vous proposent la campagne pédagogique Permis mobile,
destinée aux élèves du premier degré secondaire. L'objectif de cette campagne est de sensibiliser les jeunes aux
règles et principes importants à respecter pour que la mobilité en transport en commun soit la plus sécurisée,
conviviale et respectueuse aussi bien des personnes que de notre environnement. Il s'agit d'une animation en classe (2X50') et
d'une animation dans un bus TEC (2X50'- optionnelle). Afin de découvrir davantage le contenu de cette campagne, nous vous
invitons à consulter notre site internet 'www.permismobile.be' N'hésitez pas à découvrir le concept du projet et les photos des
animations de l'année 2012-2013 pour vous représenter le mieux possible la tenue des activités proposées, ainsi que notre
nouvelle vidéo de présentation de la campagne. Les inscriptions ont commencé, renvoyez-nous votre formulaire d'inscription au
plus tard le lundi 30 septembre 2013 pour faire partie de l'aventure cette année scolaire !
Plus d'infos sur http://www.permismobile.be.
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FORMATION EUROPÉENNE
Du 31 janvier 2014 au 2 février 2014, séminaire annuel de contact entre pays voisins.
Pays participants : Allemagne, Belgique (3 Communautés), France, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse et Royaume-Uni.
En deux jours et demi, vous allez trouver un ou plusieurs partenaires, rencontrer d'autres eTwinneurs qui partageront leur
expérience.
Vous pourrez aussi vous familiariser avec les outils du portail.
La candidature complète est à renvoyer avant le 30 octobre 2013.
Vous
trouverez
tous
page=26503&navi=3279

les

documents

nécessaires

à

l'adresse

suivante

:

http://enseignement.be/index.php?

BOURSES POUR LA PARTICIPATION À UNE VISITE D'ÉTUDE
Posez votre candidature pour la participation à une visite d'étude dans un autre pays européen !
L'appel pour le programme de Visites d'étude est ouvert ! Il fait partie du programme d'éducation et de formation
tout au long de la vie de la Commission européenne. Il est ouvert aux 'décideurs' de l'éducation et de la formation
comme les directeurs d'écoles ou les inspecteurs. Pour savoir si vous êtes éligibles, rdv sur www.aef-europe.be Le
délai de candidature est le 15 octobre 2013 à midi. Il concerne les visites ayant lieu entre mars et juin 2014. Pour déposer votre
candidature, rendez-vous sur le site du Cedefop http://studyvisits.cedefop.europa.eu/ Une fois la candidature en ligne déposée,
pensez à l'imprimer, à la signer et à l'envoyer à l'AEF-Europe le 15 octobre au plus tard (cachet de la poste faisant foi) . Pour
consulter le catalogue des visites et toute autre information, rendez-vous sur la page '' Pour participer' de la section Visites
d'étude du site
Plus d'infos sur http://www.aef-europe.be/index.php?Rub=etude&page=064.
ACCROCHAGE SCOLAIRE
Vos projets d'accrochage et de soutien scolaire ça 'PASS' par ici : www.pass.irisnet.be !
Initiative des 19 services scolaires communaux, soutenue par le Forum belge Pour la Sécurité urbaine et la Région
de Bruxelles-Capitale, le site Internet  vise à aider les professionnels de l'éducation en Région bruxelloise lorsqu'ils
cherchent un appui en matière d'accrochage scolaire. Le PASS (Projet d'Accrochage et de Soutien scolaire) est un
répertoire bilingue de plus de 200 structures, organismes et acteurs associatifs de la Région de Bruxelles-Capitale
qui proposent une aide, un appui, un projet, une animation,... favorisant l'accrochage scolaire. Ce moteur de recherche permet
aux professionnels de trouver une structure en fonction de son nom, de l'âge, de la population avec laquelle elle travaille, du
service recherché (animation, information, outils pédagogiques,...).
Plus d'informations sur www.pass.irisnet.be
FORMATION CONTINUÉE POUR PROFESSEURS DE LANGUES
La prochaine formation continuée EUREGIOMAG du 5 octobre prochain est en ligne dans le document PDF.
Euregiomag 2013

DOCUMENTATION
RÉPERTOIRE 2013-2014 DES FORMATIONS EN ÉDUCATION RELATIVE À L'ENVIRONNEMENT (ERE) ET
EN ENVIRONNEMENT
Près de 200 formations, de quelques jours ou de plus d'une année, proposées par différents
organismes, pour mettre une touche de vert dans son travail, pour 'se recycler', ou simplement pour le

plaisir.
L'intérêt pour les emplois liés à l'environnement est croissant. La question de la formation y est néanmoins cruciale. Pour aider
les jeunes et adultes à trouver ces 'éco-formations', le Réseau IDée vient de publier le Répertoire 2013-2014 des Formations en
Education relative à l'Environnement (ErE) et en environnement. Au menu : pédagogies et techniques d'animation en ErE, guide
nature, conseil et gestion de l'environnement, éco-consommation, jardinage biologique, savoir-faire, éco-construction,
communication environnementale... Il est téléchargeable dès à présent
Plus d'infos sur http://www.reseau-idee.be.
LE PASS LANCE SA NOUVELLE BROCHURE SCOLAIRE

Le Pass, c'est un musée de sciences original qui invite à comprendre les sciences et les technologies en
s'amusant.
Découvrez le descriptif des expositions et des ateliers d'animations destinés aux élèves de la 2ème maternelle à la
6ème secondaire, ainsi que leurs liens avec les programmes scolaires Ce musée aborde en plus des thématiques
d'éveil, de sciences et de techniques, l'histoire, la géographie, les sciences sociales ou l'éducation à la citoyenneté.
Pour plus d'informations, téléchargez la brochure ou visitez le site internet : http://www.pass.be.
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