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NEWSLETTER: SOMMAIRE
Edito
Mesdames, Messieurs, Chers Collègues,
Après la rentrée qui augure, nous l'espérons, une année scolaire se déroulant sous les meilleures auspices possibles, voici revenir les premières grandes dates
de l'automne.
Traditionnellement, nous retrouvons en octobre le Salon de l'Éducation et le Salon du Livre de Jeunesse. Cette année, pour la première fois, ils se dérouleront à
Charleroi, l'occasion de découvrir un nouvel espace d'exposition.
Nous espérons vous rencontrer très nombreux dans le 'village' de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est avec un plaisir toujours renouvelé que nous y
répondrons à vos questions.
Voici également arrivée l'époque de 'La Fureur de Lire' dans laquelle, cette année, nous soulignons particulièrement le concours 'La Petite Fureur' qui vise à
susciter le goût de la lecture chez les enfants de 3 à 13 ans.
A côté de ces évènements, des concours, des projets, des conférences ou des expositions vous attendent dans nos rubriques.
Nous vous souhaitons une agréable lecture et nous vous retrouverons avec plaisir pour notre prochaine lettre d'information.
La Direction enseignement.be
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NOUVEAU CE MOIS-CI
PASSEPORT TIC PRIMAIRE ET SECONDAIRE
Comme chaque année, désormais, depuis 2003, le Passeport TIC est organisé!
Rappelons que le Passeport TIC a pour objectif d'éduquer les élèves à un ensemble de compétences significatives dans
le domaine des technologies de l'information et de la communication et, suite à cela, d'en attester leur maîtrise. Ainsi,
les élèves pourront-ils utiliser l'outil informatique de manière éthique et pertinente.
Chaque année, une évaluation est proposée : les élèves qui l'ont réussie reçoivent un Passeport TIC.
L'inscription au projet présente d'incontestables avantages : l'évaluation prise en charge par une équipe de professionnels, des
rencontres d'échanges...
Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour entamer le Passeport TIC, ou le poursuivre, dans la Circulaire 20132014, envoyée aux écoles et disponible sur le site : http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=4792 .
Si vous souhaitez inscrire vos élèves ou poursuivre le travail déjà commencé avec eux, vous pouvez suivre le lien :
http://www.enseignement.be/hosting/passeporttic/logon.php.
20E SALON DE L'ÉDUCATION
Charleroi EXPO du 16 au 20 octobre 2013
L'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique sera présente au Salon Éducation 2013
qui se tiendra du 16 au 20 octobre prochain à Charleroi EXPO, Avenue de l'Europe 21. à 6000 Charleroi.
La direction enseignement.be, le magazine PROF, entre autres, auront le plaisir de vous y rencontrer sur leurs stands.
La Fédération Wallonie-Bruxelles occupera d'ailleurs le village de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Le mercredi 16 octobre sera spécialement dédié à la petite enfance, à l'éducation aux médias ainsi qu'aux futurs professionnels
de l'éducation.
Le jeudi, comme de coutume, sera la journée réservée aux directions.
Pour le programme des autres jours, voyez http://www.saloneducation.be/index.php/visiter/le-programme/les-journees.
Comme chaque année, des conférences vous seront proposées.
Détachons tout particulièrement, les conférences de nos collègues Madame De Maggio, le mercredi, à 16 heures 15, à
et
à
15
heures
30, le
l'Atelier FWB, 'Le
passeport-TIC,
nouvelle
génération
(niveau 1)',
jeudi,  Madame Damoiseau, toujours à l'Atelier FWB 'Internet et les réseaux sociaux : risques et opportunités des
TIC' ainsi que le vendredi, à l'Atelier FWB, à 10 heures, Madame Damoiseau, 'Passeport-TIC, nouvelle génération
(niveaux 2 et 3). Pour les personnes qui souhaitent connaître les autres conférences qui se dérouleront pendant le Salon, tout
est répertorié : http://www.saloneducation.be/index.php/visiter/le-programme/les-conferences.
Plus d'informations sur le site du salon : http://www.saloneducation.be
COLLOQUE DE MATHÉMATIQUES
Les mathématiques constituent un outil indispensable pour déchiffrer, décrire et transformer le monde. Elles
contribuent à la construction de la pensée rationnelle.
Néanmoins, il convient de s’interroger sur les représentations que notre société véhicule à l’égard des
mathématiques et même plus largement à l’égard de la rationalité et sur le devenir des formations et professions à
dominante mathématique (et/ou scientifique), non seulement du point de vue de l’enseignement mais aussi par rapport au
déploiement économique de la FWB.
Pour aborder les choses plus concrètement, en reconnaissant que ce n’est qu’un angle d’attaque parmi d’autres, il faut aussi
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rappeler que les mathématiques constituent une source de difficultés, pour nombre d’élèves aux différents niveaux de
l’enseignement obligatoire. Les mathématiques peuvent et doivent être un outil d’émancipation ; il faut donner à tous les jeunes,
quel que soit leur milieu d’origine, la possibilité de participer à des activités de mathématiques qui leur offrent la capacité et le
plaisir de réfléchir, d’échanger, de communiquer à propos de la résolution de problèmes à caractère mathématique ou
scientifique.
Ce colloque alternera des moments d’exposés sous la forme de conférences et des moments d’atelier et d’échanges. Il sera
ouvert, non seulement aux enseignants, mais à toutes celles et ceux qui se préoccupent des mathématiques et de leur impact
dans la vie en société. Le colloque est reconnu par l'IFC et se tiendra les 14 et 15 novembre 2013 au Palais des Congrès de
Liège.Ces propos sont extraits du communiqué de presse de Madame La Ministre de l'enseignement obligatoire et de la
Promotion Sociale.Le programme complet est disponible sur le site http://www.sbpm.be/ .Les inscriptions peuvent s'effectuer
via notre site sur la page dédiée au colloque http://www.enseignement.be/index.php?page=26916. Une circulaire vient de
paraître http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=4803
LES JURYS DE LA FWB À LA RECHERCHE DE PROFESSEURS D'ANGLAIS
Les Jurys de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont une filière alternative d'obtention des diplômes. Le Jury de
l'enseignement secondaire est à la recherche urgente de professeurs d'anglais (titre d'AESS : agrégé
d'enseignement secondaire supérieur - avec une licence ou un master + agrégation pédagogique en langue
germanique Anglais) qui pourraient venir interroger, entre le 4 novembre et le 6 décembre à Bruxelles, des
candidats lors des épreuves organisées pour l'examen de maturité et pour le CESS. Une rémunération est prévue. Si vous êtes
intéressé(e), vous pouvez contacter Mme Christiane FLAMANT au 02/690.85.65 ou via l'adresse christiane.flamant@cfwb.be, ou
Mme Michelle PAUL au 02/690.85.53 ou via l'adresse michelle.paul@cfwb.be.
Plus d'infos sur http://www.enseignement.be/jurys.
LA FUREUR DE LIRE
L'opération de cette année se déroulera du 9 au 13 octobre.
Tous partenaires de lecture! La Fureur de lire est une initiative du Service général des lettres et du livre, de
l'Administration générale de la culture. Cette année, l'opération met l'accent sur les partenariats qui se tissent
autour de la lecture. Entre le 9 et le 13 octobre, le public pourra découvrir les projets que des librairies, des
bibliothèques mènent en partenariat avec d'autres lieux et structures, autour d ela lecture : écoles, homes, CPAS,
Lire & Écrire, ONE,... Une façon de montrer que la lecture se trouve là où on ne l'attend pas nécessairement.
Au total, plus de 320 activités gratuites pour tous les âges, autour de la lecture, en Wallonie et à

Bruxelles.
La Fureur de lire ce sont aussi 6 textes inédits d'auteurs belges diffusés gratuitement sur demande, dans les écoles
fondamentales et secondaires ( dont 2 textes illustrés de Sophie Daxhelet et de Max de Radiguès, en BD) et le concours La Petite
Fureur dont nous parlons dans la rubrique ad hoc.
www.fureurdelire.be 02/413.36.07 fureurdelire@cfwb.be
Le programme des activités se trouve sur le site de la Fureur de lire.
SALON DU LIVRE DE JEUNESSE

La Fédération Wallonie-Bruxelles sera présente au Salon du Livre de Jeunesse du 16 au 20 octobre
2013, à Charleroi-Expo!
Cette année, à l'initiative de la Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Égalité des Chances, une
attention toute particulière est portée à la question des relations interculturelles avec, notamment, la
présentation de la nouvelle sélection thématique : il y a un lapin dans ma tasse de thé : une sélection de livres de
jeunesse pour nourrir le dialogue interculturel. Le stand III-714, entièrement renouvelé, permettra de découvrir un large
choix d'albums, de romans, de bandes dessinées et d'autres publications de nos auteurs, illustrateurs et écrivains.
Les principaux temps forts seront les suivants : Le jeudi 17 octobre 2013 à 10 heures 30, au Forum Jeunesse, remise du
24e Prix Québec/Wallonie-Bruxelles aux lauréats québecquois, Geneviève DESPRES et Gilles TIBO, pour leur livre, Le petit
chevalier qui n'aimait pas la pluie. Le prix sera remis par la représentante de la Ministre de la Culture. Toujours le jeudi 17
octobre 2013, mais dans la Salle orange et à 14 heures 30, vous pourrez assister à la présentation de la sélection de la
Petite Fureur 2013, un concours pour les 3 à 13 ans, avec Laurence GHIGNY Muriel LIMBOSCH et plusieurs auteurs et
illustrateurs sélectionnés. Enfin, le jeudi 17 octobre à 15 heures, au Forum jeunesse aura lieu une table ronde :
Promouvoir les relations interculturelles à partir du Livre de Jeunesse. Il y sera présenté la publication Il y a un lapin
dans ma tasse de thé, une sélection de livres pour nourrir le dialogue interculturel. Ce sera l'occasion de présenter des projets
en rapport avec la thématique en Wallonie, à Bruxelles et en Suisse, notamment avec Laurence LEFEBVRE, Brigitte PRAPLAN,
Catherine RENSON, Michel RECLOUX, Nadège VAN MECHELEN. C'est à cette occasion également qu'aura lieu la présentation du
livre Mon ami Barco, par ses auteurs, Luc BABA, Marion DIONNET.
6ÈME FORUM DES INNOVATIONS, ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Le Forum des Innovations en Éducation présente annuellement des projets innovants réalisés dans des écoles de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette année, la sixième édition sera dédiée à l’enseignement primaire. Cette journée
sera l’occasion de présenter concrètement la face positive du monde de l’éducation : celle des initiatives de terrain
qui améliorent le fonctionnement quotidien de l’école. Les visiteurs pourront rencontrer près de 50 porteurs de
projets et sélectionner, lors des votes du public et du jury, les actions les plus innovantes, les plus reproductibles,
les plus originales…et ainsi primer les 8 projets lauréats de 2013.
Rendez-vous le 26 novembre 2013 à partir de 09h00 à la Salle Dupréel du Campus Solbosch de l’ULB.
Informations, programme et inscription sur http://www.schola-ulb.be/forum-des-innovations-en-education/
Le Forum des Innovations en Éducation est reconnu comme journée de formation par l’IFC (Code formation 32 015 13 01, n°10
480 de session).
6e Forum des innovations en éducation, enseignement primaire
APERÇU DE QUELQUES CIRCULAIRES
EXAMENS POUR LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT D'APTITUDE PÉDAGOGIQUE SESSION 2013-2014
Les candidatures doivent être introduites par lettre recommandée pour le 11 octobre 2013 au plus tard.
L'avis paru au Moniteur belge le 23 septembre 2013 constitue la seule source d'information officielle.
Le modèle officiel de participation est disponible à la
ici http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=4795

fin

de

la

CAMPAGNE UNICEF BELGIQUE 'APPRENDRE POUR SURVIVRE'
L'objectif de cette campagne est 'l'école fondamentale pour tous' en 2015.
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Le 5 octobre prochain, à l'occasion de la journée internationale des enseignants, UNICEF Belgique lancera sa nouvelle campagne
pédagogique : 'Apprendre pour SurVivre'.
Cette campagne mettra l'accent sur l'importance de favoriser l'accès à l'éducation pour des milliers d'enfants habitant en zone de
conflit afin de réaliser leur objectif.
Pour plus d'informations sur cette campagne ou pour commander les outils pédagogiques gratuits, envoyez un mail à
info@unicef.be. Vous pouvez également téléphoner au 02/233.37.88 (Pascale Recht).
Le matériel didactique gratuit comprend un dossier pédagogique pour les enseignants, des fiches pour les élèves et un DVD. Il
vous est également loisible de demander une animation dans votre classe.
La visualisation des outils peut s'effectuer via le site de l'UNICEF, soit pour les enseignants http://www.unicef.be/ecoles, soit
pour les élèves http://www.unicef.be/kids
Une circulaire vient également
page=26823&do_id=4780
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AU PROGRAMME CULUREL DE CE MOIS D'OCTOBRE...
Parmi les différentes manifestations qui émaillent la Fédération, la cellule culture-enseignement a tenu à souligner
quelques activités particulièrement intéressantes. Ainsi, pour les personnes qui souhaitent s'inscrire à la et journée
de sensibilisation à l'éducation artistique et culturelle, dans et hors de l'école, il est intéressant de noter que
cette journée, organisée le 7 novembre dans le cadre de La Marlagne, à Wépion, est reconnue comme journée
de formation par l'IFC. Les inscriptions seront clôturées le 25 octobre. Par ailleurs, dans le cadre d' Europalia India,
plusieurs expositions ouvrent leurs portes, à savoir, Indomania, de Rembrandt aux Beatles, au Palais des Beaux-Arts de
Bruxelles du 16 octobre au 26 janvier; Peintre et écrivain de ses voyages en Inde, Jean Robie : du 9 octobre au 3 janvier,
le Musée Charlier consacrera son rez-de-chaussée à l'oeuvre orientaliste de ce peintre bruxellois, parfois appelé 'L'amant des
roses'; Corps de l'Inde, également organisée au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, du 5 octobre au 5 janvier. En outre, pour
les enfants, l'Atelier 340 Muzeum propose des ateliers d'éveil à la sculpture. Enfin, le Musée départemental
Matisse, situé à Le Cateau-Cambrésis, organise le 23 octobre une journée d'information à propos de supports et
d'outils ludico-pédagogiques qu'il souhaite créer en collaboration avec les deux côtés de la frontière. Il s'agit d'une
démarche qui s'inscrit dans le projet interreg IV France-Wallonie-Vlaanderen 'Kid WAPI NORD' - L'espace transfrontalier
s'ouvre à l'enfant.
Toutes les informations nécessaires pour participer à ces activités sont disponibles dans la circulaire 4587 que vous pouvez
télécharger sur le site enseignement.be : http://www.enseignement.be/index.php?page=25703&ne_id=1364.
LES CAHIERS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE : DIFFUSION ET FORMATION
Plus particulièrement pour les établissements professionnels et techniques
Une circulaire nous informe de la diffusion des cahiers du développement durable qui sont des outils pédagogiques
dont l'objectif est de mieux introduire et de maîtriser l'ensemble des concepts du développement durable dans la
pratique quotidienne des établissements d'enseignement secondaire, en particulier professionnels et techniques.
L'accent est mis sur l'enseignement qualifiant mais les cahiers peuvent néanmoins s'avérer fort intéressants à exploiter dans
l'enseignement général ou dans les Hautes Écoles.
La Région wallonne a financé la réalisation des cahiers afin que le contenu puisse également intéresser les personnes qui se
sentent concernées par la complexité des grands thèmes (énergie, eau, biodiversité, ...) liés à l'avenir de la Terre et de
l'Humanité.
Les 4 cahiers sont disponibles pour les établissements scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui en feront la demande à
l'adresse suivante info@cahiers-dd.be.
Des formations générales à l'utilisation de l'outil sont organisées, certaines le sont en collaboration avec l'IFC. Vous en trouverez
la liste ici : http://www.cahiers-developpement-durable.be/services/formations/. Il s'agit bien évidemment de formations
gratuites.
PARTICIPATION CITOYENNE DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Dans le cadre de l'Année européenne des citoyens, le Conseil de la Jeunesse (organe officiel d'avis et porte-parole
des jeunes francophones de Belgique, organise, avec toute une série d'autres organismes, une après-midi
thématique sur la participation citoyenne des jeunes dans les établissements scolaires.
Cette après-midi se déroulera le 6 novembre 2013, à partir de 13.30 à Louvain-la-Neuve, dans les auditoires des
sciences (Place des Sciences).
La participation est gratuite mais il faut néanmoins s'inscrire via le site http://www.conseildelajeunesse.be/ecole-citoyenne/,
cette page vous permettant d'effectuer rapidement votre inscription.
Si vous souhaitez d'autres informations, vous pouvez contacter marie-pierre.nicolas@cfwb.be ou la joindre par téléphone :
02/413.34.66
PROGRAMME EUROPÉEN 'FRUITS ET LÉGUMES À L'ÉCOLE' - RÉGION WALLONNE
Ce programme concerne l'enseignement maternel et primaire. C'est la cinquième année que le programme
fonctionne dans les écoles, leur octroyant une aide de 10.50 euros si l'école distribue gratuitement des fruits aux
enfants.
La circulaire 4576 est en ligne http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=4799.
Vous pouvez également vous rendre directement sur le site de cette action européenne, co-financée par la Région
wallonne http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/article.php3?id_article=281
L'EAU DANS LE MONDE : MISE À DISPOSITION DE MALLETTES PÉDAGOGIQUES
L’asbl objectif Ô, à caractère humanitaire, vise l’accès à l’eau potable et aux assainissements de base dans de
nombreux pays en développement. Depuis sa création en juin 2008, objectif Ô a pu donner accès à l’eau potable à
près de 200.000 personnes.
L’éducation au développement en Belgique est également une de ses priorités. Cette année scolaire, l’asbl met à votre
disposition trois mallettes pédagogiques (disponibles en plusieurs exemplaires) dans le cadre d’une vaste campagne de
sensibilisation, d'ailleurs 7.000 jeunes en ont déjà bénéficié.
Chaque mallette est orientée vers un pays où est active l’association Objectif Ô à savoir: l’Inde, Haïti et la République
démocratique du Congo. Les mallettes sont reconnues comme outils pédagogiques conformes aux référentiels pédagogiques et
agréées par le Service général du pilotage du système éducatif de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Vous trouverez de plus amples informations dans la circulaire 4565, en ligne ici : http://www.enseignement.be/index.php?
page=26823&do_id=4788

CONCOURS ET PROJETS
CONCOURS LA PETITE FUREUR
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L'opération 'La fureur de Lire' se déroulera cette année du 9 au 13 octobre 2013.
Le concours organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles cherche à susciter le plaisir de lire chez les enfants de 3 à
13 ans. Une sélection de 12 titres leur est proposée. Ils peuvent ensuite prolonger leur lecture par une production
artistique de leur choix (dessin collage, poème, adaptation théâtrale ou musicale, à l'exception des réalisations en 3
dimensions. Les livres sélectionnés varient tant par la forme que par leur style. Grâce à cette sélection très
éloignée de l'actualité littéraire, les enfants peuvent mieux connaître les auteurs et les illustrateurs de chez nous.Ce
sont eux qui sélectionnent les textes et les dessins, et qui remettent les cadeaux aux lauréats lors de la remise de
prix organisée dans le cadre de la Foire du livre de Bruxelles. Un tel concours ne peut que susciter la créativité des enfants. Vous
trouverez
de
plus
amples
informations
quant
aux
modalités
sur
les
pages
suivantes
:http://www.litteraturedejeunesse.cfwb.be/index.php?id=5951 ouhttp://www.fureurdelire.cfwb.be/index.php?id=9308.
FONDS PRINCE PHILIPPE - ÉCHANGE ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES
Rappel : Projets de collaboration entre écoles des différentes communautés de Belgique
Pour se comprendre, il faut se connaître. C'est cette idée qui a incité le Fonds Prince Philippe à mettre sur pied un
programme d'échanges en collaboration avec les Ministères de l'enseignement des trois Communautés de Belgique,
qui a pour but d'encourager les écoles primaires et secondaires à organiser des échanges bilatéraux ou trilatéraux
avec des écoles des autres Communautés de Belgique. L’objectif est l’approfondissement des connaissances linguistiques et
l’élargissement de la culture par une découverte de leurs univers respectifs, dans le respect de la spécificité de chacun.
Le Fonds offre un soutien financier à ces projets. Cette initiative donne l’occasion aux directeurs, aux professeurs et aux élèves
de mieux connaître et comprendre leurs voisins d’une autre Communauté, et de mener un projet ensemble. Un projet sera
toujours porté par au moins deux écoles : une école francophone et une école flamande, une école francophone et une école
germanophone, ou une école néerlandophone et une école germanophone. Les projets pourront concerner les élèves, les
professeurs, et/ou les directeurs. Il n'est possible d'introduire un dossier de candidature que lorsque l'appel est en cours. Date
de clôture des demandes : 4/10/2013.
Le dossier d'inscription se trouve à la page http:// www.kbs-frb.be/call.aspx?
id=293370&langtype=2060&hq_e=el&hq_m=2750215&hq_l=8&hq_v=8bed48a145.
FONDS PRINCESSE MATHILDE - FONDATION ROI BAUDOUIN
10.000 euros pour un projet qui réunit des jeunes et des personnes âgées.
Cette année, le fonds veut relier les générations, à savoir les jeunes et les personnes âgées, du 3e ou du
4e âge. En effet, le fonds est persuadé que ces deux générations ont beaucoup à s'apporter ainsi qu'à offrir à la société
confrontée à différents défis. Si l'âge devient un facteur d'exclusion, c'est la société toute entière qui s'appauvrira. Par contre, si
la différence d'âge devient le vecteur d'une mise en commun des forces de chaque âge, elles essaimeront... Le Fonds a donc
décidé de mettre en lumière des initiatives rassemblant les deux générations visées au travers de projets où les savoirs de
l'une sont échangés avec et renforcés par ceux de l'autre. L'appel à projets concernent toutes les organisations (maisons de
repos, écoles,...) qui ont mis en oeuvre des projets dans la durée où les générations visées se rencontrent autour d'un
projet de co-création à définir. Chacun des groupes ciblés, rassemblés autour d'un intérêt commun, a l'occasion de
valoriser ses compétences, savoirs et connaissances (artistiques, scientifiques ou technologiques, expériences de vie, socioprofessionnelles, ...) en les partageant avec l'autre. Ces rencontres doivent aboutir à un résultat concret et visible, créé
en commun.
L'introduction des projets peut s'effectuer jusqu'au 21/11/2013.
De plus amples informations se trouvent sur le site de la Fondation Roi Baudouin : http://www.kbs-frb.be/call.aspx?
id=293303&langtype=2060&src=true#hier.
FONDS DE MÉCÉNAT DE LA FONDATION ING EN BELGIQUE : DES PROJETS DE FORMATION DESTINÉS
AUX JEUNES.
Il s'agit d'une aide à la réinsertion à l'école ou dans la vie active. L'initiative est soutenue par la
Fondation Roi Baudouin.
Le Groupe ING a créé, au sein de la Fondation Roi Baudouin, un fonds d'entreprise nommé 'Fonds de Mécénat de la Fondation
ING en Belgique'. Le Fonds souhaite s'investir dans des activités sociétales, en soutenant des projets divers qui reflètent l'intérêt
des sociétés du groupe ING actives en Belgique pour des publics et des services multiples.
Soutenir des initiatives visant à la réinsertion, par des actions spécifiques en matière de formation, de jeunes
(âgés de 12 à 18 ans) en danger d'exclusion sociale.
Les jeunes en décrochage scolaire sont au centre des préoccupations dans toute une série de domaines. Le Fonds de Mécénat de
la fondation ING en Belgique se préoccupe particulièrement de ce phénomène et souhaite aider ces jeunes en soutenant des
projets qui permettent à ces jeunes d'obtenir la connaissance et les aptitudes nécessaires qui faciliteront leur réintégration à
l'école et leur participation active dans la vie. Une attention toute particulière sera accordée aux projets qui sont le fruit
d'un partenariat entre plusieurs écoles,entre les écoles et les institutions para-scolaires, entre les écoles et les
associations : en effet, ce Fonds souhaite encourager l'échange de bonnes pratiques. L'appel lancé ce 17/09/2013 se
clôturera le 08/01/2014.
Il
vous
est
loisible
d'introduire
votre
dossier
en
ligne
:
http://www.kbs-frb.be/call.aspx?
id=293285&langtype=2060&hq_e=el&hq_m=2750215&hq_l=10&hq_v=8bed48a145.
LE CONCOURS CRÉATIVITÉ CONTRE LE RACISME EST EN ROUTE
Encore trop de peurs de l'autre et encore trop de discours de haine!
Axé sur les courts métrages, ce concours est devenu un rendez-vous incontournable pour créer et s'exprimer sur la
diversité et la lutte contre le racisme. Un concours qui donne la parole aux citoyens et aux associations, tant du
côté de la réalisation que du côté de la diffusion des oeuvres.
Les inscriptions se déroulent jusqu'au 24 janvier 2014. Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le
sitehttp://www.afilmsouverts.be/-Concours-creativite,37-.
CONCOURS DE VIDÉO
Le C.A.V de Liège, A.S.B.L. s'intéresse tout particulièrement au cinéma et à l'éducation au cinéma.
Cette année encore, le concours, créé en 2005, est ouvert aux classes du secondaire supérieur ainsi que, depuis
2008, aux classes des Départements pédagogiques des Hautes Écoles ainsi qu'à l'Agrégation universitaire.La date
limite d'inscription est fixée au 25 octobre 2013. Les professeurs dont la classe participe au concours sont invités à
une journée de formation qui aura lieu le mercredi 6 novembre 2013, dès 9 heures, au C.A.V. Toute information
relative aux modalités de ce concours peuvent être obtenues au C.A.V. http://www.cavliege.be/concours-video.
UN NOUVEAU PROJET POUR LES CLASSES DE 5E ET 6E, ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL - OXFAMMAGASINS DU MONDE
Pour la quatrième année consécutive, Oxfam-Magasins du monde vous propose de vous mettre au défi avec votre
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classe de 5e ou 6e primaire.
Cette année, exploitez, à nouveau les enjeux de la consommation !
Vous êtes tentés ? Alors rejoignez le projet 'On n'est pas des moutons!' Ainsi, avec vos élèves,vous deviendrez des
consomm'acteurs engagés !
'On n'est pas des moutons!' propose aux élèves d'agir et de relever différents défis, tout au long de l'année scolaire 2013-2014.
Atelier de sensibilisation aux thématiques, création d'une expo, d'un spectacle, d'une chanson, organisation d'une journée sans
soda, d'un flash mob, d'un défilé de seconde main... Votre classe passe à l'action pour réaliser les défis les plus innovants !
Attention, le nombre de classes participantes est limité, inscrivez-vous sans tarder !
http://www.oxfammagasinsdumonde.be/2013/09/un-nouveau-projet-pour-les-classes-de-5e-et-6e-primaire/
APPEL À PROJET: LA FONDATION P&V SOUTIENT VOS ACTIONS CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE ET
LE CHÔMAGE DES JEUNES!
Depuis 2012, la Fondation P&V se penche sur deux problématiques actuelles et européennes : le
décrochage scolaire et le chômage des jeunes.
La Fondation P&V lance un appel à projet visant à soutenir vos actions qui ont pour objectif de : - Promouvoir la
réussite scolaire et/ou - Promouvoir l'acquisition de compétences et/ou - Reconnaître les compétences acquises et/ou - Diminuer
la durée de transition de l'école au travail et/ou - Promouvoir l'emploi durable des jeunes Qui peut candidater ? L'appel à projet
s'adresse à toutes les organisations (associations sans but lucratif, entreprises, écoles, maisons de jeunes, etc.), dont le siège
social est établi en Belgique et ayant l'intention, en 2014, de mener des actions contre le chômage des jeunes et/ou le
décrochage scolaire sur le territoire belge. Ces actions doivent s'inscrire dans le cadre ou dans le prolongement de
programmes/projets déjà existants et cibler spécifiquement les jeunes en risque ou en situation de décrochage scolaire et/ou les
NEET - jeunes (sans emploi, éducation ou formation). Quand ? Ouverture des candidatures : 05/06/2013 Fermeture des
candidatures : 05/10/2013 Mise en oeuvre des projets : 2014 Complétez et renvoyez le dossier de candidature pour le 5 octobre
2013 au plus tard par e-mail à saskia.de.groof@pv.be
Plus d'infos sur http://www.fondationpv.be/index.php?id=48&L=3.
PARTICIPEZ À L'AVENTURE ANTARCTIQUE GRÂCE AU CONCOURS 'POLAR QUEST' !
La Fondation Polaire Internationale (IPF) entame la deuxième édition de son concours 'Polar Quest'.
Cette édition est destinée aux classes de 5e secondaire technique, et a pour objectif de sensibiliser les jeunes à la
nécessité d'une gestion durable de l'énergie, à travers deux étapes qui feront appel à leur créativité, leurs talents
en technologie, et leur sens de la communication Il y a des prix à remporter par les classes, et l'enseignant de la classe
gagnante pourra intégrer l'équipe technique de la station Princess Elisabeth pendant quelques semaines, durant la saison
antarctique 2014-2015 ! Journée d'information : Mercredi 23 octobre, de 14h à 16h30, avec la présence d'Alain Hubert
(Président de l'IPF et leader des expéditions belges en Antarctique), Johan Berte (Antarctic Station Project Manager) et Koen
Meierlaen (enseignant de la classe gagnante de la première édition de Polar Quest). Inscription obligatoire en envoyant un email
à polarquest@polarfoundation.org, avec votre nom et l'adresse de votre école. Plus d'informations : Visitez le site ci-dessous et
regardez la bande annonce de la première édition. Date limite d'inscription au concours : 10 novembre 2013
Plus d'infos sur http://www.educapoles.org/fr/projects/project_detail/concours_polar_quest/.

ACTIVITÉS, CONFÉRENCES ET EXPOSITIONS...
UNE ACTIVITÉ SPORTIVE DIFFÉRENTE
Les CROSS sont réservés aux enfants des écoles primaires. durant le mois d'octobre, dans toutes les provinces, les
activités 'je cours pour ma forme' seront organisées par l'AFFSS en inter-réseau. Dès la mi-ocotobre, jusqu'à la midécembre, des éliminatoires auront lieu sous l'égide de l'ADEPS. Différentes formules ont été mises au point.
Pour inscrire une classe ou une école aux activités 'Je cours pour ma forme', il suffit de rejoindre le site http://www.sportscolaire.be. Vous pouvez
également télécharger le dossier zip proposé par l'ADEPS et l'AFFS : http://enseignement.be/index.php?page=25703&ne_id=1354

RENCONTRE - DÉBAT - CGÉ
Les appartenances culturelles multiples des adolescents - (Re) connaître pour aider à apprendre 12
octobre 2013
Les études sur notre système scolaire pointent deux facteurs importants dans l'écart des résultats des élèves : la position
socioéconomique des parents et la langue parlée à la maison. Si on ajoute à ces facteurs l'impact d'une histoire migratoire et les
difficultés de la construction identitaire au moment de l'adolescence, cela rend la scolarité difficile, faite d'embuches et souvent
de relégation. Comment donner des appuis à ces adolescents pour qu'ils puissent entrer dans les apprentissages à l'école et
ailleurs ? Programme 09h00 - Accueil 09h30 - Introduction par Anne Chevalier, CGé 09h50 - Silence en migration - Jeunes et
familles immigrés de quartiers populaires par Pascale Jamoulle, anthropologue UMons, UCL, Le méridien 10h10 --Travail
identitaire et ethnicité à l'épreuve de la ségrégation scolaire par Marie Verhoeven, chercheure en sociologie Girsef, UCL et Marie
Jacobs, sociologue de l'éducation 10h30 - Pause questionnante 10h50 - S'Acc'Ados - Témoignage d'une pratique dans le quartier
par Annick Delférière, psychologue SSM Chapelle-aux-Champs, coordinatrice adolescence à la LBFSM 11h10 - Du mauvais au
bon ghetto par David D'Hondt, enseignant dans l'enseignement technique et professionnel à Molenbeek 11h30 - Débat animé à
partir des questions par Benoît Roosens, CGé 12h15 - Conclusion et pistes par Sandrine Grosjean CGé 12h30 - Fin Infos et
inscriptions Site Galiléo - Rue royale 336 - 1030 BXL 9h00 à 12h30 PAF : gratuit Inscriptions sur le site ci-dessous
Plus d'infos sur http://www.changement-egalite.be/spip.php?article2634.
SOLVAY PUBLIC LECTURES ET SOLVAY AWARDS
Le 20 octobre, venez assister à une conférence gratuite organisée par les Instituts Solvay ! La
Biochimie sera mise à l'honneur avec deux exposés de vulgarisation qui vous feront découvrir l'univers
des protéines
Comme chaque année, les Instituts Solvay, soucieux de faire découvrir au grand public et en particulier aux jeunes les dernières
avancées scientifiques dans les domaines de la chimie et la physique, organisent une conférence de vulgarisation sur un thème
scientifique majeur. Cette année, c'est la Biochimie qui est mise à l'honneur avec deux orateurs de tout premier plan qui
donneront des exposés sur la fabrication des protéines et sur le code génétique. Ces exposés seront suivis d'un débat animé par
un panel de scientifiques présidé par le professeur Kurt Wüthrich, prix Nobel de Chimie en 2002. L'événement sera couplé avec
la cérémonie des Solvay Awards qui récompensera de jeunes chercheurs brillants de l'ULB et de la VUB. Traduction simultanée
en français. Conférence gratuite mais inscription obligatoire via le site ci-dessous
Plus d'infos sur http://www.solvayinstitutes.be/events/publicevent2013/public_2013.html.
MUSÉE BELVUE!
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Animations sur la démocratie et la justice : il reste encore quelques places!
Les animations d'une journée sur le thème de la démocratie ou de la justice ont pour but de sensibiliser les jeunes à la politique
et aux défis actuels de la démocratie. Développées pour des groupes, elles sont entièrement gratuites. Il reste encore quelques
dates disponibles. Vous pouvez encore en profiter en vous inscrivant http://belvue.be/fr/edubel/animations-sur-la-democratieet-la-justice?hq_e=el&hq_m=2750215&hq_l=17&hq_v=8bed48a145.

EXPOSITION SUR L'ENTOMOPHAGIE
Dégustation d'insectes cuisinés!
La consommation d'insectes par les hommes (=entomophagie) est une des rares alternatives durables pour remplacer la viande
bovine, énergivore et polluante.
Cette thématique est présentée au travers de 16 panneaux d'insectes naturalisés illustrant les 1900 espèces consommées par
près de 3000 ethnies.
Une dégustation d'insectes sera proposée aux visiteurs.
Des modules pédagogiques sont à la disposition des personnes qui le souhaitent.
L'exposition a lieu du 14 octobre 2013 au 22 novembre 2013 durant les heures d'ouverture du musée, soit de 10.00 à 16.00,
ainsi que les week-ends des 19 et 20 octobre et des 16 et 17 novembre.
Le lieu : Insectarium Jean Leclercq, Rue Grand'Axhe, 45E à 4300 Waremme.
Pour les établissements scolaires, les inscriptions sont obligatoires et peuvent
Didier.Drugmand@hexapoda.be ou par téléphone au 019/32.49.30. Le fax : 019/33.29.19

s'effectuer

par

courriel

:

LE JEU DES TROIS FIGURES : TOUT UN PROGRAMME!
Jouer une heure par semaine à l'agresseur, à la victime et au redresseur de torts soutient non seulement les objectifs
classiques de l'enseignement maternel, mais provoque également des effets bénéfiques en matière de prévention de
la violence. Et de plus, on s'amuse !
Des parents le remarquent, des pédagogues s'en plaignent. Beaucoup d'enfants semblent ne plus savoir jouer. Ils s'ennuient dès
qu'on éteint la télévision ou qu'on leur retire leur console de jeu.
On ne leur a pas laissé le temps d'apprendre à jouer. Dès l'âge de deux ans, ils se sont trouvés tiraillés entre les apprentissages
scolaires et les "images animées" de la télévision. Les effets de la consommation télévisuelle du jeune enfant entraîne des
conséquences problématiques bien au-delà de trois ans !
C'est pourquoi il est urgent de mettre en place des activités qui permettent aux enfants de réapprendre à jouer. Ils pourront
ainsi se détacher peu à peu des effets de la surconsommation télévisuelle.
Le 'Jeu des Trois Figures' permet de prendre du recul par rapport à la télévision. En effet, pratiqué chaque semaine par les
enseignants de maternelle, il permet aux enfants de mieux cerner l'impact des images qu'ils ont vues. D'autre part, on a
constaté que ce jeu réduit les violences scolaires et développe la tendance à faire appel à l'adulte pour résoudre les conflits.
Ce dispositif, proposé par Serge Tisseron, a fait l'objet d'une recherche action. Il a ensuite été progressivement implanté chez
nos voisins français. Depuis septembre 2010, Yapaka le propose en Belgique (toujours sous la supervision de Serge Tisseron).
La prochaine formation aura lieu à Bruxelles le 10/12/2013.
http://www.yapaka.be/campagne/formation-le-jeu-des-3-figures
A LA MAISON DE LA POÉSIE DE NAMUR
Le mercredi 16 octobre à 20 heures et le jeudi 17 octobre à 13 heures 30 pour le scolaire, le spectacle 'La sourde
oreille ou le rêve de Freud' sera présenté à notre attention. La durée du spectacle est de 1 heure 10.
Le prix est fixé à : 8 € et 5€ (pour les étudiants et les seniors).
Ce spectacle, créé à la Maison de la Poésie, à Saint-Quentin-en-Yvelines, est présenté pour la première fois dans notre pays,
pays natal d'Henri Bauchau, romancier, dramaturge et psychanalyste. Cette démarche s'inscrit dans le programme du centenaire
de la naissance de cet illustre poète.
Ce spectacle sera la quatrième mise en scène que Benoît Theberge consacre à un des plus grands auteurs belges.
Les demandes de réservation peuvent s'effectuer par téléphone au 081/22.53.49 ou par courriel info@maisondelapoesie.be.Il
s'agit d'un spectacle de la Compagnie Zéro Théâtre http://www.zerotheatre.com.
FORMATIONS POUR ENSEIGNANTS
Mobilité, énergie, développement durable,... l'A.S.B.L. 'Empreintes' est à votre service!
Afin que les élèves puissent devenir de véritables acteurs dans leur environnement, il n'est pas inutile d'en discuter
en classe. Pour outiller les professeurs qui souhaitent aborder cette problématique, l'a.s.b.l. 'Empreintes' propose
des formations clés sur porte ou sur mesure, selon les desiderata des enseignants et des équipes éducatives
désireuses d'intégrer l'éducation relative à l'environnement dans leurs projets scolaires.
Vous
trouverez
toutes
les
informations
nécessaires
auprès
de
l'a.s.b.l.
,
à
savoir
: http://www.empreintesasbl.be/activites/empreinte-ecologique-et-dd-a-l-ecole/
LE C.R.I.F.A. PROLONGE LES INSCRIPTIONS
Se former à intégrer les TIC dans ses pratiques de formation est un thème particulièrement porteur.
C'est l'objet d'une formaiton.
Intégration et plus-values des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) dans les pratiques de formation : formalisation, prise de
distance par rapport à votre expérience professionnelle dans ce domaine.. Tels sont les buts poursuivis par le certificat d'universitaire form@TICEF
organisé par le Centre de Recherche sur l'Instrumentation, la Formation et l'Apprentissage l'Université de Liège.
Les activités se déroulent partiellement en présence et partiellement à distance.
Pour en savoir plus, vous pouvez contacter les personnes suivantes : Brigitte Denis (b.denis@ulg.ac.be, tel. 04/366.20.96) ou Etienne Vandeput
(evandeput@ulg.ac.be, tel. 04/366.47.75).
Vous pouvez également vous rendre sur le site du centre http://www.crifa.ulg.ac.be/formations/formaticef/.
Les inscriptions sont prolongées jusqu'au 15 octobre 2013.
EUROPALIA INDIA : JOURNÉE GRATUITE POUR LES ENSEIGNANTS
Le jeudi 19 octobre 2013,Toute la journée : à partir de 10h
* visite gratuite des deux expositions phare d’europalia.india à BOZAR (tarifs préférentiels pour les autres membres
de la famille).
* A 14h30 : Session d’information sur l’offre pour les écoles.
Comme pour chaque festival, toutes les disciplines artistiques seront représentées ! Dans notre société
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multiculturelle, Europalia souhaite promouvoir le dialogue entre les cultures auprès des enfants et des jeunes
adultes.
Pour vous inscrire : http://www.europalia.eu ou par mail à alice.dursel@europalia.eu et peut-être gagnerez-vous
une visite guidée gratuite à l’un des deux expositions avec toute votre classe !
Site
web: http://www.europalia.eu.
Une
circulaire
est
en
ligne
http://www.enseignement.be/index.php?
page=26823&do_id=4804.

AU PASS, LES JOURNÉES 'BRANCHÉS ÉLECTRICITÉ ?'
Les 21, 22, 24 et 25 octobre 2013, participez avec votre classe de la 3e à la 6e primaire à des journées
spéciales très électriques!
Les appareils électr(on)iques sont partout autour de nous : ils nous chauffent, nous éclairent, font partie intégrante
de nos loisirs, bref, ils nous rendent une multitude de services. Sans eux et sans électricité, notre vie serait bien
différente! Mais comment fonctionnent-ils ? En quoi sont-ils faits ? Comme circule l'électricité qui les anime ? Que
consomment-ils et que deviennent-ils après usage ? Des ateliers pratiques en lien avec les programmes, animés
par les animateurs du Pass et ses partenaires en diffusion des sciences. Et un peu d'humour et de nostalgie avec le
spectacle 'Petites discussions entre objets'. Des journées organisées en partenariat avec Recupel. Réservations : 070/22.22.52.
Plus d'infos sur http://www.pass.be/activites/animations-1/les-journees-branches-electricite.htm?lng=fr.

DOCUMENTATION ET RESSOURCES
'UNE VIE DE CHIEN ?', UN LIVRE À DÉCOUVRIR EN CLASSE ET À EXPLORER LIBREMENT !
Cette année, le livre 'Une vie de chien?' est distribué gratuitement à tous les élèves de 4ème primaire
des écoles de la Fédération Wallonie Bruxelles, dans le courant du mois de septembre.
'Une vie de chien?' est un outil de prévention, de communication, de réflexion, mais aussi de détente à l'occasion
d'un cours de français, de morale, de religion, d'un conseil de classe' 'J'ai un secret que je ne peux dire à personne'
'On se moque toujours de moi' 'J'ai peur de grandir' La vie des enfants n'est pas toujours facile, leurs rapports avec
les adultes non plus. Et face à la difficulté, le premier réflexe des enfants n'est pas toujours d'en parler, loin de là,
mais bien souvent de se fermer, de se replier, voire de se rendre 'insupportables' En première ligne, l'enseignant
n'a évidemment pas pour tâche principale d'investiguer dans la vie de chaque enfant. Mais parce qu'elle constitue aussi un lieu
de vie où l'enfant passe une grande partie de son temps, la classe est un endroit où certains peuvent trouver un espace de
parole, une façon d'exprimer leur désarroi, leurs questions, leurs interrogations, leurs malaises, et même parfois leur détresse'
Encore faut-il trouver l'occasion, la 'manière de' Car ces questions sont délicates, parfois embarrassantes. Etre mal à l'aise, ne
pas savoir comment réagir est bien normal et nous est arrivé à tous' Une vie de chien? est un livre qui vise à faciliter les
échanges entre adultes et enfants, à introduire le débat sur des thèmes dont il n'est pas toujours évident de parler. 'Une vie de
chien?' aborde plus de 30 thèmes de la vie quotidienne (les disputes, le sommeil, l'intimité, les devoirs'). Chaque thème est
traité par une double page illustrée par Mario Ramos et mise en texte par Geneviève Casterman. En parallèle à ce livre, Yapaka
réalise des capsules vidéo diffusées quotidiennement sur Club-RTL. Il s'agit d'interviews courtes d'enfants sur des sujets qui les
concernent : violence, problèmes familiaux, difficultés à l'école, mais aussi leurs rêves, leurs joies, leurs découvertes. Découvrez
les capsules vidéo : http://www.yapaka.be/clips Découvrez la campagne 'une vie de chien ?' : http://www.yapaka.be/enfants
Des exemplaires supplémentaires du livre sont disponibles gratuitement sur simple demande au 0800/20.000 Contact presse :
philippe.jadin@cfwb.be ou 0479 54 03 99 www.yapaka.be Contact pédagogique : philippe.dufromont@cfwb.be ou 0478 43 85 63
Plus d'infos sur http://www.yapaka.be/enfants.
DOSSIER PÉDAGOGIQUE 'AU FIL DE L'EAU'- 'DER LAUF DES WASSERS'
A l'occasion de la rentrée scolaire, AQUAWAL met gratuitement à disposition des enseignants de
classes maternelles son nouvel outil pédagogique sur l'eau.
D'où vient l'eau qui coule aux robinets de la maison en Wallonie et où va-t-elle par la suite ? Les enfants
découvrent l'histoire de l'approvisionnement en eau à domicile à travers les âges, le circuit de l'eau dans la nature
et la manière dont nous acheminons cette ressource depuis le captage jusqu'au retour à la rivière après utilisation.
Au-delà, ils expérimentent les états de l'eau, sa sonorité, ses formes, sa présence partout autour de nous et
apprennent les bons gestes... Comment se procurer la valise ? 'Au fil de l'eau' est diffusée gratuitement via les
sociétés associées à AQUAWAL, c'est-à-dire les principales sociétés de production-distribution d'eau, les organismes
d'assainissement agréés en Wallonie et la Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE). Pour l'obtenir, rien de plus simple : se
rendre sur le site ci-dessous où sont décrites les modalités pratiques pour disposer de la valise. Pour de plus amples
informations, vous pouvez contacter Madame Fanny MERENNE au +32 (0) 81 25 42 33 ou au (0)474 50 87 58
Plus d'infos sur http://www.aquawal.be/fr/dossier-pedagogique-au-fil-de-l-eau-enseignement-maternel/index.html.
NOS BONNES RECETTES POUR LA PLANÈTE
GoodPlanet Belgium vient de publier 'Nos bonnes recettes pour la planète', un recueil de recettes
écologiques imaginées, testées et appréciées par les jeunes pour découvrir l'alimentation durable en se
régalant.
Une vingtaine de plats salés et sucrés mettent à l'honneur les légumes et fruits d'hiver, les produits locaux et faits
maison pour satisfaire les papilles tout en s'initiant à une façon de manger respectueuse de l'homme et de la nature. Régalezvous ! L'ouvrage est disponible gratuitement auprès de la DGARNE : joelle.burton@spw.wallonie.be ou imprimable sur le site cidessous
Plus d'infos sur http://www.biendanssonassiette.be.
DES JEUX GRATUITS PRÊTS À L'EMPLOI!
Initiation à la recherche documentaire en sciences et en technologies
Proposés par la Bibliothèque des Sciences et Techniques de l'ULB, adaptés aux élèves du secondaire supérieur et
inférieur, ces jeux ont rencontré un énorme succès lors du Printemps des Sciences 2013. Dès lors, les responsables
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de la Bibliothèque ont décidé de les mettre à la disposition du plus grand nombre. Cette rentrée ludique souhaite
mettre en avant les différentes possibilités pour rechercher de l'information, sensibiliser les élèves au fait que
l'évolution des technologies représente pour eux un avantage indéniable mais, qu'il faut néanmoins s'y retrouver
parmi les informations surabondantes et inégales en qualité. Ce jeu permet aussi de souligner l'importance du gain
de temps obtenu grâce à une recherche documentaire bien menée... Il s'agit d'une façon ludique d'intégrer les
compétences informationnelles indispensables dans un cours de science. Vous pourrez télécharger la ressource sur le
site :http://www.enseignement.be/index.php?page=23827&do_id=10142&do_check=.
PSYCHOLOGIE
Sur le site du cercle psy, vous trouverez des informations intéressantes pour votre 'métier' de tous les jours. En
effet, dans ce numéro qu'on peut lire gratuitement en ligne, on trouve des articles sur les enfants surdoués, sur le stress, sur la
discrimination et la lutte contre le racisme et ses nouvelles formes http://fr.calameo.com/read/001632996fd980abd9730. Sur le
site qui suit, vous trouverez également un article à propos des 'enfants invisibles', information qui fait suite à un colloque sur les
violences envers les enfants http://le-cercle-psy.scienceshumaines.com/les-enfants-invisibles_sh_31258.

QUOI DE NEUF DANS L'ÈRE?
'SYMBIOSES', REVUE POUR L'ENSEIGNEMENT MATERNEL
En 2009, la revue 'Symbioses' avait publié une revue destinée aux activités du projet Ere, pour l'enseignement
maternel. Cette revue est désormais publiée dans une version actualisée en 2013. Vous pouvez la télécharger ici.
Symbioses, revue actualisée - enseignement maternel
'SYMBIOSES', REVUE POUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
En 2008, un numéro spécial du magazine de l'Éducation à l'Environnement, 'Symbioses' avait été publié. Le revoici
à nouveau dans une version remaniée et adaptée à 2013. Vous pouvez le télécharger ici.
Symbioses, revue actualisée - enseignement primaire
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