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NEWSLETTER: SOMMAIRE
Edito
Mesdames, Messieurs, Chers Collègues,
Voici venu décembre et ses bilans. Nous espérons que cette année 2013 vous aura apporté tout ce que vous souhaitiez, tant dans votre vie privée que
professionnelle. Nous souhaitons que cette lettre d'information ait pu vous apporter des informations utiles pour vos classes et leurs activités pédagogiques ou
culturelles et sportives.
Comme les autres années, cette lettre d'information se révèle moins fournie dans la mesure où projets et concours se bousculent moins. Par contre, leur qualité
vous incitera certainement à consulter cette rubrique.
Quant aux nouveautés du site, nous insistons tout particulièrement sur la parution des nouveaux indicateurs de l'enseignement ainsi que sur la nécessité, pour les
personnes intéressées, de réserver rapidement leur place pour la journée du 17 janvier, organisée en collaboration avec Décolâge.
D'autres activités vous permettront de démarrer 2014 sous d'heureux auspices.
D'ores et déjà, toute l'équipe de la Direction Enseignement.be vous souhaite d'agréables et joyeuses fêtes de fin d'année et nous vous donnons déjà rendez-vous
l'année prochaine.
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NOUVEAU SUR ENSEIGNEMENT.BE
EDUCATUBE : UNE FOULE DE NOUVEAUTÉS!
L'afflux de films ne fait que commencer et il y en a vraiment pour tous les goûts.
Des élèves de 6e année de l'Externat Saint-Joseph d'Hyon jusqu'à la guerre 14-18, vous passerez par des projets émanant de
l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles aussi bien que par des
reportages provenant de l'équipe Pédago-Tic (Technofutur Tic). Vous visionnerez également des secrets d'électricité révélés à
des élèves de primaire (de la 3e à la 6e), lors de leur visite au Pass lors des journées d'animation d'octobre 2013. Si vous
préférez vous tourner vers l'art contemporain, quelques réalisations de Blanc murmure (Centre D'expression et de créativité)
vous initieront par différentes techniques. Les élèves se mettent dans la peau de journalistes et de scientifiques afin de nous
expliquer la chimie. Si vous hésitez encore à vous lancer dans l'univers de la musique, vous serez ravis de découvrir l'Asbl
ReMua et l'orchestre à l'école. Pour les personnes soucieuses d'informations citoyennes, 'Bienvenue en Extremland' est un outil
plus qu'intéressant. Vous découvrirez également des personnes âgées qui parrainent des enfants en situation de difficulté
scolaire.

CONCOURS ET PROJETS
APPEL À PROJETS 14-18
Conformément au plan d'action pour les commémorations du Centenaire de la Première Guerre
mondiale et dans le cadre des articles 16 et 17 du décret du 13 mars 2009 relatif à la transmission de
la mémoire (www.decretmemoire.cfwb.be),
la Fédération Wallonie-Bruxelles lance un nouvel appel à projets extraordinaire : * visant à organiser des visites de lieux de
mémoire et des séminaires à destination des enseignants ; * pour la réalisation de productions diverses en lien avec les objectifs
et thématiques du plan d'action de la Fédération Wallonie- Bruxelles. Seules les candidatures remises par des personnes morales
sans but lucratif dont le siège se situe sur le territoire de la région de langue française ou de la région bilingue de BruxellesCapitale ou par des établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles sont recevables.
Cet appel à projets est ouvert du 2 décembre 2013 au 24 janvier 2014 (12h). Les formulaires de candidature sont disponibles
sur le site officiel des commémorations (www.commemorer14-18.be) et sur celui du Conseil de la transmission de la mémoire
(www.decretmemoire.cfwb.be) ou sur demande auprès de la cellule de coordination Démocratie ou barbarie.
CONCOURS D'EXPRESSIONS CITOYENNES. AUX ENCRES CITOYENS ! AUX ENCRES ET CETERA.
1ere édition du Concours d'expressions citoyennes sous le parrainage d'Amin Maalouf
Le but de ce concours est de stimuler l'engagement personnel des jeunes dans la société en leur offrant un espace
d'expression (écrite et orale). Le thème de travail retenu pour cette première édition est le suivant : 'C'est notre
regard qui enferme souvent les autres dans leurs plus étroites appartenances, et c'est notre regard aussi qui peut
les libérer' Amin Maalouf. Le concours s'adresse aux élèves inscrits en 5e ou 6e secondaire de l'enseignement
francophone de Belgique, tous réseaux confondus. Les élèves peuvent participer seuls ou en équipes de deux. Ils
s'adjoignent d'un pédagogue référent. Ce dernier peut encadrer plusieurs équipes. Date limite des inscriptions : le
15 décembre 2013
Plus d'infos sur http://www.mnema.be/auxencres.
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DÉVELOPPEZ DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES COMMUNES AVEC UNE ÉCOLE CONGOLAISE !
Le projet School-to-School de VIA Don Bosco s'adresse aux écoles secondaires intéressées par les
échanges interculturels avec une école du Sud.
Réflexion mutuelle sur les inégalités entre le Nord et le Sud Décentration pour s'ouvrir à l'autre, sa culture, ses
valeurs... Echange d'informations sur le quotidien dans le pays partenaire ... Autant d'activités d'échange de long
terme avec le Sud destinées à faire naître chez les élèves le sens de la citoyenneté mondiale et de la communication
interculturelle ! VIA Don Bosco accompagne les écoles belges lors de la prise de contact avec l'école partenaire et propose aux
professeurs des séquences didactiques. Le but est d'instaurer un réel dialogue avec des professeurs et élèves congolais pour
découvrir la culture de l'autre. Si votre école est intéressée, VIA Don Bosco peut se déplacer pour vous donner de plus amples
informations et vous présenter le projet.
Plus d'infos sur http://www.viadonbosco.org/fr/education-au-developpement/dans-les-ecoles/school-to-school.
CONCOURS CORSICA - ENERGIE BLEUE POUR UN MONDE PLUS VERT.
Envie d'accompagner vos élèves pour une semaine de découvertes scientifiques à la Station de
Recherches sous-marines et océanographiques de l'Université de Liège à Calvi en Corse ? Inscrivez votre groupe et
participez à la 6e édition du concours.
Le but du concours CORSICA est de stimuler l'éveil scientifique des jeunes en les invitant à s'immerger dans le monde des
ressources de demain, dont l'exploitation maîtrisée implique de nombreux domaines scientifiques (mathématiques, biologie,
chimie, physique, géographie, géologie). Le concours Corsica s'adresse aux élèves de 5e secondaire de l'enseignement
francophone et germanophone de Belgique. Le concours CORSICA se déroule en 2 étapes: 1) Une phase éliminatoire qui aura
lieu le samedi 22 février 2014 sur le campus universitaire du Sart Tilman à Liège. 2) Les 6 meilleures équipes issues de la phase
éliminatoire s'affronteront lors d'une grande finale qui aura lieu le samedi 10 mai 2014 à 15h30 sur le campus du Sart Tilman à
Liège. Ouverture des inscriptions : Le 2 septembre 2013 Clôture des inscriptions : Le 31 janvier 2014 (minuit) Seules les 25
premières équipes inscrites pourront participer aux éliminatoires. Il reste encore quelques places!
Plus d'infos sur http://reflexions.ulg.ac.be/Corsica.
CONCOURS DE NOUVELLES DU GENRE FANTASTIQUE : DU TALENT ET DES PRIX
Ce concours gratuit s'adresse aux jeunes de 14 à 18 ans et est placé sous l'égide d'un jury d'experts.
Du 1er décembre 2013 au 1er mars 2014
Depuis quelques années, le Fantastique s'est invité dans le programme scolaire. La Confédération Parascolaire a
mis depuis 1997 son expertise pédagogique dans cette matière afin d'offrir aux enseignants une série d'outils pour
aborder plus facilement celle-ci (mallette pédagogique livre sur le genre fantastique, concours, et collaboration multiple avec le
BIFFF (Brussels International Fantastic Film Festival). En janvier 2014, la Confédération Parascolaire ASBL lancera la 4e édition
de son Concours de nouvelles du genre Fantastique. Ce concours gratuit s'adresse aux jeunes de 14 à 18 ans et est placé sous
l'égide d'un jury d'experts. Cinq nouvelles seront primées et, en plus de nombreux prix attractifs (tablette, PC, places au festival,
etc.), les cinq auteurs primés auront l'honneur de composer et de présider le jury jeunesse du BIFFF. Ce jury sera chargé
d'attribuer le prix du meilleur court métrage belge du festival en avril 2014. A l'occasion de la remise des prix des nouvelles, une
après-midi amusante et pédagogique sera offerte à tous les participants le samedi 29 mars : formation à la critique
cinématographique et aux métiers du cinéma, rencontre avec un réalisateur et quizz du genre fantastique. De quoi renforcer
l'apprentissage. Cette expérience unique a pour but d'aider les professeurs à aborder le Fantastique de façon ludique et à
améliorer les capacités de composition littéraire des jeunes. Elle permettra peut-être à votre établissement scolaire d'être
représenté au jury d'un Festival International et de récompenser le talent de vos élèves. Qui sait, peut-être y a-t-il dans votre
classe un nouveau Jean Ray ou une nouvelle Nadine Monfils ? Si cette initiative vous intéresse, n'hésitez pas à encouragez vos
élèves à y participer ou en faire un projet de classe. Le concours est gratuit. Il suffit de s'inscrire et d'envoyer les nouvelles d'ici
le 1er mars 2014 à www.confederationparascolaire.org/concours.html N'hésitez pas à contacter la Confédération Parascolaire au
besoin : 02/512.16.11. Pour plus d'information sur ce concours, envoyez-nous un courriel à l'adresse
secretariat@confederationparascolaire.org ou surfez sur le sitez ci-dessous Avec le soutien de la COCOF, de la Fédération
Wallonie-Bruxelles et du BIFFF.
Plus d'infos sur http://www.confederationparascolaire.org.
UNIVERSITÉ DE PAIX - APPEL À PROJETS
Harcèlement et médiation jeunes
L'Université de Paix asbl lance, à l'attention des établissements scolaires d'enseignement secondaire ordinaire deux appels à
projets 2013 - 2016 développés en collaboration avec la Fondation Bernheim * Un programme d'apprentissage à la médiation
entre jeunes * Un programme de prévention et d'intervention contre le harcèlement entre jeunes. Il s'agit de projets visant à
rendre les jeunes autonomes, d'une part, dans la gestion positive de leurs conflits au quotidien, et, d'autre part, de faire face au
harcèlement. Vous trouverez les descriptifs détaillés de ces deux initiatives et les formulaires d'inscription sur le site ci-dessous.
La date limite d'inscription pour les écoles est fixée au 31 janvier 2014. Pour toute information complémentaire à ce sujet, vous
pouvez également contacter : Université de Paix asbl c/o Alexandre Castanheira Boulevard du Nord, 4 5000 Namur
a.castanheira@universitedepaix.be 081 55 41 4
Plus d'infos sur http://www.universitedepaix.org/ados.

UNE CIRCULAIRE À NE PAS RATER
LA DICTÉE DU BALFROID
La circulaire explicative avec les informations pour participer à cette nouvelle édition est parue. Vous la trouverez
sur le site enseignement.be, à la page http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=4852

RENDEZ-VOUS
SÉMINAIRE SUR LES RELATIONS ENTRE ÉCOLE MATERNELLE ET FAMILLES DE MILIEUX PRÉCARISÉS 17 JANVIER 2014
Ecoles maternelles et familles en situation de précarité : ensemble pour accompagner l'enfant dans son
parcours scolaire
Journée de partage des résultats du programme d'échange entre 28 écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en partenariat
avec 'Décolâge !' Vous souhaitez - améliorer les relations de votre école maternelle avec les familles issues de milieux précarisés
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ou éloignées de la culture scolaire ? - découvrir ou partager des dispositifs concrets susceptibles de renforcer le lien avec ces
familles et de créer un climat de confiance bénéfique aux apprentissages des enfants ? - approfondir les enjeux de la relation
famille-école ? Participez à la journée du 17 janvier organisée par la Fondation Roi Baudouin en partenariat avec 'Décolâge !'. Au
programme : - les interventions de Marie-Martine Schyns, ministre de l'Enseignement obligatoire, Florence Pirard (ULg), Bernard
Delvaux (UCL), Elsa Dauchet (ATD Quart-Monde) et Anne Chevalier (ChanGements pour l'égalité). - des ateliers proposant la
présentation de dispositifs concrets par les écoles qui les mettent en oeuvre. Cette rencontre s'adresse à tous les acteurs
concernés par la question : équipes éducatives et directions d'école maternelle, agents et directions de CPMS, conseillers
pédagogiques, inspecteurs, formateurs d'enseignants' Pour découvrir le programme détaillé et pour s'inscrire :
Plus
d'infos
sur
id=307394&langtype=2060&hq_e=el&hq_m=2858601&hq_l=5&hq_v=e23b29f556.

http://www.kbs-frb.be/event.aspx?

CONFÉRENCE : DÉSIR D'ENTREPRENDRE : CAP SUR L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.
Quelle place donner à l'entrepreneuriat dans notre enseignement supérieur ?
Le Ministre Jean-Claude Marcourt organise le 9 décembre prochain, en partenariat avec Impulse et l'Agence de
stimulation économique une conférence intitulée : Désir d'entreprendre : Cap sur l'enseignement supérieur. Quelle
place donner à l'entrepreneuriat dans notre enseignement supérieur ? La conférence concerne à la fois les
responsables de la formation et les étudiants de toutes les institutions d'enseignement supérieur confondues, le
secteur professionnel et tout citoyen intéressé par la thématique. Plus d'informations via le lien ci-dessous.
Plus d'infos sur http://marcourt.wallonie.be/desir/desir-d-entreprendre/c-est-quoi.htm?lng=fr.
JOURNÉE DE FORMATION - MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2013 - CCLJ
Enseignement de la Shoah : réflexions et pistes pédagogiques
Depuis 2000, le programme d'éducation à la citoyenneté 'La haine, je dis NON !' travaille avec le monde scolaire et
associatif sur l'histoire et la mémoire des génocides du 20ème siècle. En 2010, le Centre Communautaire Laïc Juif David
Susskind est reconnu 'Centre de Ressources' dans le cadre du 'Décret Mémoire' de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Soucieux de
partager notre expertise et celle de nos partenaires, de proposer un espace de dialogue et d'échanges avec les acteurs de
l'enseignement, nous proposons cette année une journée de formation consacrée à l'enseignement de la Shoah. 09h15 : accueil
et inscription 09h30 : La Shoah, enseignement politique et civique Quels financements pour des projets historiques et mémoriels
? par Philippe Plumet Philippe Plumet est enseignant, historien et chargé de mission à la Cellule Démocratie ou Barbarie de la
Fédération Wallonie-Bruxelles 10h45 : pause-café 11h00 : De l'antijudaïsme à l'antisémitisme, le terreau du désastre par Joël
Kotek Joël Kotek est historien et politologue, maître de conférences à l'Université libre de Bruxelles, il enseigne également à
l'Institut d'études politiques de Paris 12h30 : lunch offert 13h30 : Comment enseigner la Shoah? Les outils pédagogiques de la
Kazerne Dossin par Marjan Verplancke Marjan Verplancke est responsable pédagogique à la Kazerne Dossin, Mémorial, Musée et
Centre de Documentation sur l'Holocauste et les Droits de l'homme (Malines) 15h00 : pause-café 15h15 : L'enseignement de la
Shoah. Difficultés et pistes pédagogiques par Ina Van Looy Ina Van Looy est chef de projet ' La haine, je dis NON !', programme
d'éducation à la citoyenneté du CCLJ 17h00 : clôture CCLJ - 52 rue de l'Hôtel des Monnaies à 1060 Saint-Gilles (Bruxelles)
Inscription gratuite mais réservation obligatoire. Par mail : hn@cclj.be (merci d'indiquer votre nom, votre domaine d'action,
adresse et numéro de téléphone) Par tél. : 02/543 02 97 Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Fondation
du Judaïsme de Belgique
Plus d'infos sur http://www.cclj.be.
EXPOSITION DE MARIONNETTES.
Le patrimoine des régions est mis en valeur.
L’Abbaye de Stavelot présente l’exposition « Marionnettes du Monde », réalisée en collaboration étroite avec le
Théâtre des Zygomars, le Dwish Théâtre, le Théâtre à Denis, Vincent Sauvage et le Musée de la Vie wallonne. Cette
exposition entraîne petits et grands à la découverte de marionnettes traditionnelles du monde entier : de l’Asie à
l’Océanie, de l’Amérique à l’Afrique en passant bien sûr par l’Europe.
Informations pratiques
L’exposition est accessible tous les jours, de 10h00 à 18h00 sauf les 25 décembre 2013 et 1er janvier 2014.
Prix d’entrée Visite individuelle : 5 €
Animations scolaires
Visites adaptées aux maternelles, primaires et secondaires (15 à 50 élèves) :
Informations pratiques
• Entrée libre dans l'exposition : 3 € / élève
• All-In (visite libre de l'expo et des trois Musées) : 3,5 € / élève
• Visite guidée de l'exposition : 4,5 € / élève
• Visite guidée de l'expo + All-In : 5 € / élève
• 1 accompagnant gratuit pour 10 élèves payants.
• Dossier pédagogique disponible sur demande.
Renseignements et réservations :
Carla Zurstrassen - educatif@abbayedestavelot.be ou 080 88 08 78
Cette exposition est accessible tous les jours, de 10h00 à 18h00, à l'Abbaye de Stavelot (exceptionnellement fermée les 25
décembre 2013 et 1er janvier 2014).

SE METTRE À TABLE.
L'Asbl Cordes, en collaboration avec les CLPS, propose des ateliers (gratuits) pour expérimenter un nouvel outil
pour discuter de l'alimentation au sein des établissements scolaires . Organisés sur une journée, ils visent aussi à
croiser les regards et les expériences des différents acteurs de l'école.
Un des ateliers se tiendra à Verviers, au mois de janvier, plus exactement le 22, de 10h à 16h, au CLPS de
Verviers, Rue de la Station, 9 à 4800 Verviers
SI vous souhaitez y participer , merci d'envoyer un courriel à cordes@cordes-asbl.be avec votre nom, l'adresse de votre
institution ou organisme ainsi que le nom et l'adresse de l'école concernée.
Cordes - Coordination Education/Santé asbl
Avenue Maréchal Joffre, 75
1190 Bruxelles
tel-fax : 02/538 23 73
mail : cordes@cordes-asbl.be
http://cordesasbl.be/
VISITES GUIDÉES GRATUITES POUR ENSEIGNANTS LES 8 ET 15 JANVIER 2014
Les enseignants sont invités au Musée des lettres et manuscrits pour une visite guidée gratuite de
l'exposition 'Je n'ai rien à te dire sinon que je t'aime. Correspondances amoureuses'.
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Ils pourront également découvrir l'atelier en lien avec l'exposition proposé aux groupes scolaires. La brochure de l'exposition leur
sera remise gratuitement lors de la visite. Quand : Le mercredi 8/01, visite à 14h et le mercredi 15/01, visite à 15h Plus d'infos :
info@mlmb.be ou 02.514.71.87 - réservation obligatoire ! Des ressources pédagogiques sont mises à disposition des enseignants
: dossier pédagogique 'Correspondances amoureuses' (disponible gratuitement sur le site web) et carnet jeux pour enfants
(adapté aux 7-12 ans).
Plus d'infos sur http://www.mlmb.be.
RHÉTO TROPHÉE 2014 C'EST PARTI
L'occasion de vivre une belle expérience en équipe !
Le Rhéto Trophée est une manifestation sportive réservée aux élèves (filles et garçons) de dernière (6e) année de
l'enseignement secondaire (général, technique ou professionnel) organisé en Fédération Wallonie-Bruxelles.
L'inscription se fait via le site de l'Adeps
Plus d'infos sur http://adeps.be/index.asp?m=page&i=981.
SEMAINE JEUNESSE ET PATRIMOINE 2014 - LIEUX DE MÉMOIRE
Lors d'une semaine, du mercredi 23 avril au mercredi 30 avril 2014, 17 Lieux de mémoire ouvriront leur
porte à vos élèves de la 5e primaire à la 2e secondaire pour une visite guidée et un rallye pédagogique.
Objectif : leur faire découvrir le patrimoine architectural. Les activités proposées sont gratuites et durent une
matinée ou un après-midi. 17 lieux en Wallonie : Brabant wallon Le Panorama de Waterloo L'ancienne abbaye
d'Heylissem à Hélécine Hainaut Les remparts de Binche (circuit) Le mémorial de Ploegsteert à Comines-Warneton
Le Bois du Cazier à Marcinelle Le cimetière Saint-Symphorien à Mons Le monument des Vendéens à Tournai
(circuit) Liège Le fort de Loncin à Ans Le fort de Huy Du Perron à la cathédrale à Liège (circuit) Le mémorial
interallié de Cointe Le cimetière américain de Neuville-en-Condroz Luxembourg Le mémorial du Mardasson et le Bastogne War
Museum Le musée Baillet-Latour à Virton Namur Circuit dans la ville de Dinant autour du massacre de 1466 Le musée de Ligny
à Sombreffe Circuit dans Namur autour du bombardement du 18 août 1944 Inscription jusqu'au 31 mars 2014 Plus d'infos sur le
site ci-dessous (rubrique scolaire) ou au 085/27 88 80.
Plus d'infos sur http://www.journeesdupatrimoine.be.
CEMEA - GROUPE D'ÉCHANGE POUR ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS
Ouvert aux personnes travaillant dans l'enseignement fondamental, secondaire inférieur et supérieur.
Un espace de recherche collective où * rencontrer d'autres enseignantes et enseignants, d'autres réalités de classes
; * témoigner de vos pratiques, les déconstruire, afin de les faire évoluer ; * envisager la place des pratiques d'éducation active
à l'école ; * penser la classe dans sa globalité : les modes d'apprentissages, la vie du groupe, l'organisation de la collectivité, les
relations adulte-enfant, la place de l'expression, etc. En pratique : Le groupe d'échange aura lieu à la permanence des CEMEA, à
Bruxelles, ( Avenue de la Porte de Hal, 39 bte 3 - 1060 Bruxelles ) les jeudi 21 novembre 2013 et 16 janvier 2014 de 17 à 19
heures. D'autres séances pourront avoir lieu après janvier, les dates seront choisies au sein du groupe. Pour vous inscrire, il
suffit d'envoyer un mail à ecole@cemea.be, en mentionnant 'Inscription au groupe d'échange pour enseignants à Bruxelles' ainsi
que vos nom et prénom, votre école et le niveau de la/des classe(s) que vous avez en charge. Renseignements Contacter le
Cemea par mail à ecole@cemea.be ou par téléphone au 02/543 05 90
Plus d'infos sur http://www.cemea.be.
L'ATELIER OPEN EXPORT 2013 !
La Cité internationale Wallonie-Bruxelles a le plaisir de vous annoncer le lancement de l'atelier 'Open Export' !
Vous êtes étudiant(e) ou demandeur(euse) d'emploi, niveau bachelier ou master ? Vous êtes prêt(e) à soutenir par la suite les
entreprises dans leur recherche de nouvelles opportunités d'affaires, dans le cadre d'un stage à l'étranger par exemple ?
Participez alors à L'Atelier Open Export ! L'atelier donne en une quinzaine de jours des éléments pratiques de base aux jeunes
pour leur permettre de mieux répondre aux besoins des entreprises dans leur quête de développement de nouveaux marchés à
l'exportation, ceci dans une logique d'ouverture et de partenariat. Intéressé ? Envoyez votre candidature avec un CV à Thibault
Piront Où ? Au Centre de Formation PME à Liège - Rue du Château Massart, 70 - 4000 Liège Quand ? A partir du 2 décembre
2013 Contact : Pour toute information complémentaire, contactez Thibault Piront au 04 242 77 12 ou t.piront@ciwb.be
Plus d'infos sur http://www.ciwb.be/.
MA CLASSE EN FAIT UN MAX, LA NOUVELLE CAMPAGNE 'ÉCOLES' DE FAIRTRADE MAX HAVELAAR
Max Havelaar Belgique lance un défi à toutes les écoles primaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles
pour promouvoir le Commerce Equitable et permet aux classes les plus équitables de gagner de
superbes prix.
Un concours et un projet de classe équitable et passionnant : Découvrez le quotidien de Leydi Jimena, fille de
producteur de bananes au Pérou, au travers de 3 petits films et expliquez les bienfaits du Commerce Equitable à vos
élèves en utilisant les fiches éducatives. Participez au concours en vous inscrivant sur le site ci-dessous.. Et devenez
'la classe la plus équitable de la Fédération Wallonie-Bruxelles 2014' ! Plus d'infos concernant ce concours sur le site ci-dessous.
Contact : max@maxhavelaar.be ou 02 894 46 36
Plus d'infos sur http://www.laclassedemax.be.
EXPO : 14 - 18, C'EST NOTRE HISTOIRE !
Présentée par le Musée de l'Europe et le Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire
A l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, le Musée royal de l'Armée accueillera à partir du 7
février 2014 l'exposition d'envergure 14-18, c'est notre histoire!. Celle-ci, grâce aux très riches et uniques
collections du musée, permettra au public de comprendre toutes les facettes d'un conflit qui a laissé l'Europe
entière exsangue et affaiblie. L'histoire du conflit a été replacée dans un contexte large où une place est laissée à
tous les acteurs de ce drame. La guerre et la vie quotidienne en Belgique occupée constituent une part importante
du parcours mais le public sera aussi amené à redécouvrir l'histoire de la mobilisation des Etats européens qui ont
cherché à secourir la Belgique, devenue un enjeu central du conflit. Une attention particulière sera portée aux destins
contradictoires, pendant la guerre, de deux cousins aux caractères bien différents : le roi des Belges Albert Ier et l'empereur
allemand Guillaume II. Dans cette confrontation radicale qui engagea leurs peuples, uniformes, lettres et photographies
personnelles retracent, avec un effet de miroir saisissant, ce qui sépara ces deux hommes. Enfin, au travers d'objets
authentiques, de décors, de témoignages, d'installations multimédias, de films et d'espaces immersifs, il lui est donné à voir à
quel point le conflit a amorcé et, dans une large mesure, déterminé le cours du XXe siècle. Le rôle de cette exposition est de
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sensibiliser aux péripéties de cette guerre européenne puis mondiale un large public qui a oublié comment l'Histoire a façonné sa
vie. Pour atteindre cet objectif, l'exposition en appelle aux émotions, en lui faisant sentir que cette histoire le concerne, qu'il
s'agit de lui : de son passé et de son avenir. Cette exposition est donc le lieu de rencontre entre l'histoire de chacun l'histoire
avec un petit h et l'Histoire avec un grand H. Une réalisation de Tempora JOURNEES PROFS 14-18 Avec visite guidée Mercredi
12/02/2014 13h00, 14h00, 15h00 Samedi 15/02/2014 10h00, 11h00, 13h00, 14h00 Mercredi 19/02/2014 13h00, 14h00, 15h00
Samedi 01/03/2013 10h00, 11h00, 13h00, 14h00 Inscription obligatoire par e-mail info@expo14-18.be ou par téléphone : +32
2 549 60 49 Gratuit pour les enseignants et 6 euro pour les accompagnants En partenariat avec De Boeck
Plus d'infos sur http://www.expo14-18.be.
EXPO : VU À LA RADIO
100 ans de Radio en Belgique. Journées professeurs.
A l'occasion du centenaire de la première diffusion radiophonique européenne, le 28 mars 1914 à Bruxelles, la
RTBF, RTL et NRJ/Nostalgie ont choisi de joindre leurs forces avec Tempora - spécialiste en conception et réalisation
d'expositions - pour mettre en place une grande et fascinante exposition retraçant les 100 ans de la radio en
Belgique. 'Vu à la radio' donne à voir ce que les auditeurs écoutent depuis un siècle, mais leur offre également un
aperçu des ondes du futur. Car l'histoire de la radio est loin d'être terminée : ce média prépondérant est en
développement permanent, évoluant avec ses auditeurs, ainsi que leurs modes de vie et d'écoute. En plus des sons
d'aujourd'hui, d'hier et de demain, les spectateurs découvrent celles et ceux qui font la radio, les lieux où elle se fabrique, et tous
ses secrets techniques et ses anecdotes. Mettant en scène les grands moments de la radiodiffusion, et soulignant le rôle que
celle-ci a joué dans l'écriture de l'Histoire, 'Vu à la radio' aborde le média le plus populaire des Belges sous toutes ses facettes,
toujours avec interactivité et un sens aigu de la scénographie. Ce sujet, passionnant, fait se croiser les thèmes du son, des lois
scientifiques, des premières armes de la radio dans le monde et en Belgique, des pouvoirs totalitaires, de la propagande, du
pouvoir et du contre-pouvoir, de la libéralisation de la parole, des grandes heures de la radio belge, 'au sein d'une exposition
ludique et interactive destinée au grand public. Construite autour d'un véritable studio radio, l'exposition permet la diffusion en
direct de nombreuses émissions, et l'organisation de divers événements rassemblant les vedettes du transistor d'hier et
d'aujourd'hui, et dont les deux points d'orgue seront la Journée Mondiale de la Radio du 13 février 2014 et le jour-anniversaire
du centenaire, le 28 mars 2014. Venez célébrer avec eux un anniversaire qui va faire parler de lui. Car ce n'est pas tous les ans
que l'on a 100 ans ! JOURNEES PROFS RADIO avec visite guidée : 1h Samedi 14/12/2013 10h00, 11h00, 13h00, 14h00 Samedi
04/01/2014 10h00, 11h00, 13h00, 14h00 Mercredi 08/01/2014 13h00, 14h00, 15h00 Samedi 11/01/2014 10h00, 11h00,
13h00, 14h00 Inscription obligatoire par e-mail info@exporadio.be ou par téléphone : +32 2 549 60 49 Gratuit pour les
enseignants et 6 euro pour les accompagnants
Plus d'infos sur http://www.exporadio.be.
ATELIERS POP-UP DU MUSÉE ROYAL DE L'AFRIQUE
Le Musée royal de l’Afrique central ferme temporairement ses portes pour d’importants travaux de rénovation. Mais
l’offre pour les écoles se poursuit ! Venez expérimenter les ATELIERS POP-UP au cœur de Bruxelles. Dès janvier
2014, le musée propose trois nouveaux ateliers :
- STUDIO CONGO à BOZAR, sur les richesses naturelles et culturelles du Congo, pour les écoles primaires.
- TERRE VERTE. L’AGRICULTURE EN AFRIQUE au Musée des sciences naturelles, pour les 3e à 6e secondaires.
- CONGO : COLONISATION ET DÉCOLONISATION au Musée BELvue, pour les 5e et 6e secondaires.
Infos : http://www.africamuseum.be – Réservations : 02/769 52 00 ou reservations@africamuseum.be
DOCUMENTATION ET RESSOURCES
LES INDICATEURS DE L'ENSEIGNEMENT - 2013
L’édition 2013 des indicateurs de l’enseignement présente un ensemble d’informations objectives et structurées
permettant, compte tenu des données statistiques disponibles, de contribuer efficacement à une réflexion nourrie et
cohérente sur notre système éducatif.
Pour les construire, un groupe de projet dénommé « PISTE » a été mis en place conjointement par l’Administration
de la Fédération Wallonie-Bruxelles et par l’Etnic. Il supervise une équipe mixte chargée de produire les indicateurs
; elle est composée essentiellement de membres du personnel du Service général du Pilotage du système éducatif, de
l’Observatoire de l’Enseignement supérieur, de l’Administration générale des personnels de l’enseignement et du Service des
statistiques de l’Etnic.
Vous pouvez consulter les indicateurs sur le site http://www.enseignement.be/index.php?page=26981
VAINCRE LA TRIGONOMÉTRIE À L'AIDE DU ....TRIGONOMÈTRE !
Pour la première fois, un support didactique - créé par des enseignants belges - utile aux élèves et
distribué gratuitement dans toutes les écoles en Belgique.
C'est en exclusivité pour le salon de l'Education que le Trigonomètre a fait son apparition en Belgique fin du mois
d'octobre 2013. Cet outil, simple d'utilisation, permet notamment d'illustrer les valeurs trigonométriques des angles
remarquables, de visualiser la résolution d'équations trigonométriques, de représenter les différentes relations des
angles associés... Son caractère visuel et intuitif propose, tant aux enseignants qu'aux élèves, un nouvel angle
d'éclairage à la trigonométrie. Le Trigonomètre est un outil didactique distribué gratuitement dans les écoles. Celuici est conçu et réalisé par l'a.s.b.l. Entr'aide dont l'objectif principal s'inscrit dans l'accompagnement des élèves dans leurs
apprentissages. Pour en obtenir, il suffit d'adresser un mail à letrigonometre@asblentraide.be
Plus d'infos sur http://www.asblentraide.be.
L'EXCLUSION SCOLAIRE À LA LOUPE DES DROITS DE L'ENFANT
Chaque année, un peu plus de 2000 exclusions scolaires sont signalées par les établissements scolaires
de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Derrière les chiffres froids se trouvent des enfants, dont plus de 80 % de garçons et une part importante d'élèves
du premier degré du secondaire et de troisième professionnelle. L'exclusion définitive touche les enfants
durablement et tout particulièrement les élèves déjà fragilisés. Ses conséquences peuvent être dramatiques. Par
Anne Chevalier et Benoît Roosens Informations via le lien ci-dessous
Plus d'infos sur http://www.changement-egalite.be/spip.php?article2703#.Uo4fNqWT1HI.
UN NOUVEAU DOSSIER PÉDAGOGIQUE DE SCIENCES ADVENTURE.
Un dossier pédagogique présentant le monde de l'industrie pharmaceutique et les biotechnologies est disponible;
principalement pour destiné aux élèves des trois dernières années du secondaire. Un outil intéressant pour inciter
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les jeunes à se lancer dans des études scientifiques, une voie dans laquelle il existe encore de nombreux
débouchés! http://www.sciencesadventure.be/sciencesadventure/documents/PharmaBiotech.pdf
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