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NEWSLETTER: SOMMAIRE
Edito
Mesdames, Messieurs, Chers Collègues,

La Direction enseignement.be vous présente ses meilleurs voeux pour 2014. Au cours de l'année à venir, la Direction enseignement.be s'efforcera de vous
communiquer les informations essentielles concernant votre vie d'enseignant.
Ce début d'année démarre avec des appels à projets, des événements et différentes circulaires.
Nous souhaitons attirer tout spécialement votre attention sur les circulaires reprenant les appels à candidature pour des désignations dans l'enseignement
organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Nous vous souhaitons bonne lecture de cette lettre d'information et nous vous donnons déjà rendez-vous en février.
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AU RAYON DES NOUVEAUTÉS!
EDUCATUBE : 4 REPORTAGES ECOLE NUMÉRIQUE
Découvrez le portrait de quatre enseignants lauréats du 1er appel à projets Ecole Numérique témoignant de leurs
expériences des TIC en classe : - Frédérique Lamy de l'Ecole fondamentale communale de Turpange, qui s'est lancée dans
l'aventure d'un échange européen Comenius ; - Maxime Duquesnoy du Collège technique Saint-Henri qui, avec ses élèves de
promotion sociale, mène une expérience d'e-learning ; - Marc Bronkart de l'Ecole fondamentale Saint-Sébastien, dont le projet
vise à évaluer le potentiel pédagogique des tablettes ; - et enfin Marianne Grandjean, professeure de langues du Séminaire de
Floreffe, qui a expérimenté l'utilisation de baladeurs numériques.
Plus d'infos sur http://www.educatube.be/.

CIRCULAIRES
CIRCULAIRE N° 4656
Pour être désigné dans le réseau d'enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, comme
enseignant, temporaire et temporaire prioritaire
La circulaire reprenant les démarches à accomplir afin d'être désigné comme temporaire ou comme temporaire
prioritaire pour la rentrée scolaire 2014-2015 a été publiée. Les documents sont parus au Moniteur Belge ce début

janvier.
Comme l'année dernière, il s'agira de remplir un formulaire en ligne. Ce formulaire génère une lettre reprenant les principales
données encodées. Il conviendra de l'envoyer par recommandé, pour le 31 janvier 2014 inclus.
Vous
trouverez
toutes
les
informations
nécessaires
dans
la
circulaire
en
ligne
à
l'adresse suivante
: http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=4879
CIRCULAIRE N° 4668
Pour être désigné dans l'enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, temporaire dans
les fonctions liées aux cultes reconnus
Les documents doivent être déposés par recommandé pour le 31 janvier au plus tard. Toutes les informations sont
en ligne sur la page : http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=4891
CIRCULAIRE N° 4669
Pour être désigné à un poste de puériculteur(trice) non statutaire dans l’enseignement maternel
ordinaire du réseau de la FWB
Comme tous les appels à candidature, il s'agit des modalités valables pour les désignations concernant l'année
scolaire 2014-2015.
Vous trouverez tous les détails, en ligne, http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=4892
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CIRCULAIRE N° 4670
Pour les désignations dans l’enseignement obligatoire, les internats et les homes d’accueil organisés
par la Fédération Wallonie-Bruxelles
Les candidats temporaires ou temporaires prioritaires dans ces établissements trouveront toutes les informations
nécessaires pour remplir les formalités avant le 31 janvier, sur la page http://www.enseignement.be/index.php?
page=26823&do_id=4893.
CIRCULAIRE N° 4671
Concerne les changements d’affectation dans un autre établissement de la zone ou dans un
établissement d’une autre zone, réseau organisé par la FWB
Cette circulaire concerne le personnel directeur et enseignant, le personnel auxiliaire d’éducation, le personnel
paramédical, en fonction de l'Arrêté royal du 22 mars 1969, arrêté concernant le statut de ces personnels et plus
précisément, l'article 80 portant sur les fonctions de sélection. Toutes les informations sont disponible sur le site, à l'adresse :
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=4894
CIRCULAIRE N° 4672
Appel pour les changements d'affectation des maîtres et professeurs de religion dans le réseau
organisé par la FWB
Pour obtenir un éventuel changement d'affectation, dans un autre établissement de la zone, ou dans une autre
zone, il y a lieu de se référer à cette circulaire disponible à la page http://www.enseignement.be/index.php?
page=26823&do_id=4895
CIRCULAIRE N° 4673
Emploi vacant à pourvoir dans une École supérieure des Arts organisée par la Fédération wallonieBruxelles
Les candidats à de tels postes doivent être attentifs à la date de rentrée des documents qui est fixée au 20 janvier
prochain.
Pour
toute
information
complémentaire,
veuillez
consultez
la
circulaire
sur
http://www.enseignement.be/index.php?page=26822
CIRCULAIRE N° 4674
Concerne l'octroi d'un poste de directeur-adjoint à pourvoir dans une École supérieure des Arts, à
savoir La Cambre
L’octroi d’un mandat de directeur adjoint, prenant cours le 1er septembre 2014, à pourvoir dans une École
supérieure des Arts organisée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, à savoir l’École nationale supérieure des Arts
visuels de La Cambre fait l'objet de cette circulaire. Les candidatures doivent être rentrées pour le 7 février 2014. Les
informations sont en ligne http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=4897
CIRCULARE N° 4537
Développer des activités d'éveil scientifique dans les écoles fondamentales / Cycle 2
Début septembre, la circulaire 4537 lançait un appel à projets triennal. Il n'a pas été possible, pour certains
établissements, de rentrer leur projet, dans les délais impartis. Il s'agit donc d'une seconde phase d'inscriptions
pour cet appel à projets. Vous trouverez toutes les informations nécessaires à vos démarches à l'adresse suivante
: http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=4882
CIRCULAIRE N° 4651
Éducation relative à l'environnement et au développement durable
La circulaire 4651 invite les personnes intéressées par ce sujet à consulter et à télécharger une brochure
comprenant tous les documents relatifs à ce sujet. Les documents sont directement accessibles dans la rubrique ad
hoc http://www.enseignement.be/index.php?page=26927. Si vous souhaitez consulter la circulaire, il vous est
loisible de le faire à l'adresse http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=4874

CONCOURS ET PROJETS
ATOUTAGE ASBL - ANIMATIONS ET RENCONTRES GRATUITES AUTOUR DE LA COLONISATION DU
CONGO
La paix ça commence tout de suite : autour de la colonisation belge du Congo
En 2014, Atoutage poursuivra son projet 'La paix ça commence tout de suite'. Une manière de réunir des générations diverses
pour questionner des événements historiques, grâce à des passeurs de mémoire, mais aussi des animations et des événements
proposés par des partenaires. L'objectif ? Travailler sur la transmission directe de témoins mais aussi réfléchir avec toutes les
générations au processus de paix.. Après la 1ère guerre mondiale (2008) et les génocides du XXe siècle (2012), 'La paix ça
commence tout de suite 'attachera en 2014 à l'Histoire de la colonisation, plus précisément celle du Congo. Une collaboration
avec Tudienzele asbl, le CRIBW et le Centre culturel d'Ottignies-Louvain-la-Neuve. Toutes les informations sur le site ci-dessous
Plus d'infos sur http://www.atoutage.be/colonisation/.
PROJET 'MISSION X' : ENTRAINEZ-VOUS COMME UN ASTRONAUTE
'Mission X' est un concours international organisé par la NASA et l'ESA à l'attention des élèves de 8 à
12 ans.
Une des écoles belges participantes aura l'occasion de gagner une classe de l'espace de 2 jours à l'Euro Space Center en
compagnie d'un astronaute européen. Contexte du projet L'objectif de cette initiative est de susciter chez les jeunes un intérêt
pour l'exploration spatiale tout en apprenant à vivre sainement ! Pendant 6 semaines, les élèves participeront à des activités
autour de l'activité physique et de l'alimentation saine pour les aider à 's'entraîner comme des astronautes'. Contact et
inscription L'Euro Space Center est chargé de la coordination de ce projet pour la Belgique. Si vous êtes intéressé par cette
initiative, veuillez vous inscrire auprès de Pierre-Emmanuel PAULIS (pierre.paulis@eurospacecenter.be) 0477 / 598 188 pour le
15 décembre 2013 au plus tard. Un après-midi d'information concernant ce projet aura lieu le mercredi 11 décembre prochain à
14h30 à l'Euro Space Center (inscription souhaitée). Plus d'informations sur le site ci-dessous
Plus d'infos sur http://trainlikeanastronaut.org/fr.
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GAGNEZ UN PROGRAMME D'ÉCHANGE DE 4 SEMAINES AUX ETATS-UNIS EN RÉDIGEANT UN TEXTE EN
ANGLAIS !
Les étudiants belges âgés de 16 à 18 ans sont invités à participer à un concours de rédaction en rédigeant une
lettre en anglais ayant pour thème: 'World War I Centenary: Is it relevant for you as a young person and if so,
why?'
Les deux vainqueurs partiront aux Etats-Unis pendant 4 semaines -- tous frais payés -- en juillet 2014 pour participer dans une
université américaine à un programme d'échange pour jeunes américains et européens. Ce programme d'échange encourage les
relations amicales entre de jeunes américains et leurs homologues en Europe et en Asie Centrale. Les activités comprendront
entre autres des formations au leadership et aux médias, du développement de programmes de coopération et des voyages
éducatifs. Le concours est ouvert à tous les jeunes de nationalité belge âgés de 16 à 18 ans à la date de 28 juin 2014. Ils
doivent envoyer leur lettre, écrite en anglais et comptant entre 500 et 750 mots, pour le 15 février 2014 au plus tard à l'adresse
suivante: ircbrussels@state.gov. Le règlement du concours peut être consulté en ligne sur le site internet ci-dessous.
Plus d'infos sur http://www.americablog.be/bftf/.
CONCOURS 'MA CLASSE EN FAIT UN MAX' (RAPPEL)
Le concours a lieu jusqu'au 31 mars 2014
Vous êtes à la recherche d’un projet éducatif, citoyen et ludique pour cette deuxième moitié de l’année scolaire ?
Fairtrade Max Havelaar vous propose de participer à la campagne « Ma classe en fait un Max ». Une campagne
destinée aux classes de primaires, qui comprend un volet éducatif et de sensibilisation ainsi qu’un chouette
concours... 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
Équitable à vos élèves en utilisant les fiches éducatives. Participez au concours en vous inscrivant sur le site
http://www.laclassedemax.be … Et devenez « la classe la plus équitable de la Fédération Wallonie-Bruxelles 2014 » !
Plus d’infos concernant ce concours sur www.laclassedemax.be. Possibilité de contact max@maxhavelaar.be ou 02 894 46 36
DOCUMENTS ET RESSOURCES
UN JEU SUR L'ÉLECTRICITÉ À JOUER EN CLASSE
Un nouveau jeu en ligne gratuit pour réviser ses connaissances en électricité !
La Campagne 'Restez Branchés' incite les jeunes à découvrir leur passion pour la technique ! Avec l'Electrocrack, vos élèves du
1er degré découvrent le monde virtuel des robots afin de réviser avec vous les bases de l'électricité. Préparez vous-même le
quiz en sélectionnant un set de questions parmi 8 thèmes différents puis jouez une partie avec vos élèves quand vous le
souhaitez. Avec ses 3 niveaux de difficulté, cet outil pédagogique en ligne peut être aussi utilisé par le 2ème et 3ème degré pour
réviser une matière de manière ludique et dynamique. Créez votre propre quiz sur le site ci-dessous
Plus d'infos sur http://www.restezbranches.be/electrocrack.
PISTES PÉDAGOGIQUES - 'L'ART DU CONTOUR - LE DESSIN DANS L'EGYPTE ANCIENNE'
Dans l'Egypte ancienne, les peintres et les dessinateurs étaient appelés les 'scribes des contours'.
Afin de préparer la visite de l'exposition qui se tient actuellement au musée du Cinquantenaire jusqu'à la mi-janvier,
le service éducatif vous a concocté quelques pistes pédagogiques... Le scribe des contours intervenait en première
ligne et déterminait le travail du sculpteur ou du peintre qui lui succédait. A travers ses oeuvres, ses esquisses, son
matériel, les témoignages de sa vie quotidienne et de son apprentissage, les quelques 200 objets présentés permettent de
rendre ses lettres de noblesse à un artiste souvent resté anonyme en répondant à des questions simples mais universelles : Quel
est le rôle du dessin ? Que doit-il représenter : la vision, le rêve, la réalité ? Dans quelle mesure le contexte de son époque
l'influence-t-il ? Qu'est-ce qu'un artiste ? Comment se forme-t-il ? De quels matériel et techniques dispose-t-il ? Est-il soumis à
des règles et si oui, lesquelles? Peut-il s'en écarter dans des contextes spécifiques ? Autant de questions auxquelles l'exposition
et le dossier qui s'en inspire tentent de faire réfléchir à travers le cas du scribe des contours.
PROGRAMME D'ACTIVITÉS POUR LES ÉCOLES 2013-2014
Le Service Educatif et Culturel du Musée du Cinquantenaire a réalisé pour les enseignants un
programme en format PDF reprenant une suggestion de visites guidées et d'ateliers créatifs
Pour aider les enseignants à choisir parmi leur vaste choix de visites guidées, le Service Educatif a conçu un
programme d'activités qui s'adresse à tous les enseignants depuis la maternelle jusqu'au supérieur, sans oublier
l'enseignement spécialisé. Quel type de visite choisir, pour quel public, comment réserver... Téléchargez le PDF ci-dessous Ce
document vous propose quelques suggestions de visites guidées, mais vous trouverez la liste complète sur e site www.mrah.be
dans la rubrique 'enseignement'. N'hésitez pas à les contacter si vous avez la moindre question ou si vous avez un projet
particulier avec votre classe que vous aimeriez développer au musée. Pour réserver une visite (avec ou sans guide), vous devez
appeler (pas de mail) le service de réservation au 02/741 72 15 (au minimum 3 semaines à l'avance).
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
La Région wallonne propose un outil d'éducation à la démocratie participative.
Le Projet de SDER ( Schéma de développement de l'espace régional) est une opportunité pour aborder
l'aménagement du territoire mais aussi le débat démocratique qui est au coeur des politiques en ce domaine. Le
SDER va en effet, après adoption définitive, guider les différentes politiques régionales et locales wallonnes pour les
années à venir. L'information et implication du jeune en formation dans ce processus est donc primordiale. Les
référentiels et programmes de Géographie, Sciences Sociales et Sciences humaines permettent tant pour
l'enseignement général que pour l'enseignement qualifiant d'aborder aussi bien les contenus propres à l'aménagement du
territoire (phénomène de métropolisation p. ex) que les démarches participatives qui permettent de construire les différentes
politiques en ce domaine. Date limite de participation à l'enquête publique : 13 janvier 2014. Une brochure reprenant le dossier
pédagogique ainsi qu'un powerpoint sont téléchargeables gratuitement sur le site.
Plus d'infos sur http://spw.wallonie.be/dgo4/sder/ecoles.php.

RENDEZ-VOUS
COLLOQUE À PROPOS DES ÉLÈVES À BESOINS SPÉCIFIQUES
Organisé à l'initiative de Madame La Ministre Marie-Martine SCHYNS.
Le colloque se déroulera à Liège, les 30 et 31 janvier 2014. Il s'agit de réfléchir à l'intégration d'enfants "différents"
: les dyscalculiques, dyslexiques, dysorthographiques et les autres "dys", les enfants HP ( à haut potentiel), les
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enfants TDA/H (avec un trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité), les enfants présentant des
troubles sensoriels ou du comportement, etc. Ce colloque contribuera à construire activement une École inclusive puisqu'il
sensibilisera les acteurs scolaires à la notion d'aménagement raisonnable, telle que définie dans le décret anti-discrimination de
décembre 2008. Cette sensibilisation débouchera sur une réflexion quant aux conséquences que les aménagements raisonnables
entraînent dans les pratiques professionnelles. Le nombre de membres d'une même équipe éducative est limité à trois personnes
afin de permettre un maximum d'inscriptions des différents établissements concernés. Un formulaire d'inscription est
disponible http://www.enseignement.be/index.php?page=26584&in_evenement=6. Les inscriptions seront clôturées le 23
janvier 2014. Un document permettant de préparer sa participation à ce colloque est joint à cette information. Le programmeest
accessible http://www.enseignement.be/index.php?page=27005&navi=3348
Colloque 'Elèves à besoins spécifiques' (20130130) - BrainStorming
EXPOSITION PLAGE ÉCOLE AU MINISTÈRE DE LA FÉDÉRATION WALLONIE- BRUXELLES
Le gaspillage énergétique dans les écoles n'est pas une fatalité et des solutions simples existent. Le
projet PLAGE écoles 2009-2013 en est la preuve.
Du 8 au 20 janvier 2014, une exposition présentant les résultats du Plan Local d'Action pour la Gestion Energétique
des écoles aura lieu dans l'atrium du bâtiment '27 septembre'. Elle démontre qu' un suivi régulier et des
investissements modestes procurent de belles économies pour nos établissements. PLAGE écoles a travaillé sur 21
% de la surface totale de l'enseignement obligatoire bruxellois soit 110 implantations tous réseaux confondus. Il a permis
d'économiser 2,6 millions d'#euro. Le potentiel d'économie financière est donc très important.. c'est tout bénéfice pour
l'enseignement ! L'exposition présente 11 'success stories' du projet, les clefs de la réussite et nos 10 meilleurs conseils. Vous
découvrirez également le métier de Responsable Energie véritable chef d'orchestre du projet. A l'aube de la gestion énergétique
des écoles du territoire de la FWB, PLAGE apporte une impulsion supplémentaire dans la gestion énergétique de nos
établissements scolaires. Ce projet, soutenu par la Région de Bruxelles-Capitale et Bruxelles-Environnement a été mis en oeuvre
par les réseaux d'enseignement (FWB,CECP, CPEONS, FELSI, SeGEC, SIT rassemblant les réseaux néerlandophones).
COLLOQUE 'FILLES - GARÇONS : UNE MÊME ÉCOLE?' - 7 FÉVRIER 2014 - PALAIS DES ACADÉMIES À
BRUXELLES.
Promouvoir l'égalité des garçons et des filles à l'école : Un module de formation initiale et continuée à
destination des enseignant-e-s et des futur-e-s enseignantes
Le module de formation 'Filles-Garçons : une même école ?' a pour objectif de promouvoir l'égalité des garçons et
des filles à l'école. Il propose des pistes didactiques concrètes susceptibles de favoriser une réflexion sur les représentations du
rapport filles-garçons à l'école, de manière à éviter la reproduction de stéréotypes de genre. Ce colloque fait partie du
programme des formations en interrésaux organisées par l'I.F.C. Si vous faites partie du corps enseignant, vous pouvez
directement vous inscrire via le site de l'IFC www.ifc.cfwb.be, à l'aide de la clé d'inscription aux formations (C.I.F.). La référence
du code consacré à cette formation porte le numéro 320121304. Inscription obligatoire au plus tard le 31 janvier 2014
Plus d'infos sur http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=4881.
MEETING ART - MAC'S
Dans le cadre de l'exposition 'Phantasmagoria' consacrée à Tony Oursler, une exploration de l'univers
de l'artiste en anglais à destination des élèves du second et troisième cycle de l'enseignement
secondaire et des étudiants de l'enseignement supérieur
Comment ça marche ? Afin de préparer au mieux sa classe à venir au musée, le professeur reçoit un ensemble de supports
pédagogiques dont : - Un Atlas de l'art contemporain en anglais pour permettre au professeur de mieux appréhender l'art
d'aujourd'hui - Le dossier pédagogique de l'exposition en français - Un dossier/ support de préparation à la visite composé de
textes sur l'artiste en langue anglaise. Les supports fournis peuvent servir à préparer les élèves à suivre la visite en anglais ou à
approfondir les thématiques découvertes au musée une fois rentrés en classe. La visite du musée' Une fois le travail préparatoire
terminé en classe, les élèves sont reçus au musée pour une visite qui se déroulera exclusivement en anglais. Celle-ci se déroule
en trois temps: - une présentation de l'art d'aujourd'hui et de la philosophie du MAC's (durée 15 min) - la visite guidée de
l'exposition Phantasmagoria (durée 50 min) - un 'question time'(durée adaptée en fonction de la réactivité du groupe)
Plus d'infos sur http://www.mac-s.be/.
UN JOUR AU PARLEMENT WALLON
Conviez vos élèves à vivre, comme de véritables députés - Jeudi 3 avril 2014
Comment mieux comprendre le fonctionnement d'un Parlement qu'en y travaillant une journée entière ? A
l'initiative du Bureau du Parlement, aura lieu, le jeudi 3 avril 2014, la deuxième édition de l'opération 'Un jour au
Parlement wallon'. Ouverte aux élèves de l'enseignement secondaire -en ses degrés moyen et supérieur-, cette
initiative pédagogique exceptionnelle permettra aux participants et à leurs accompagnateurs de rencontrer les députés wallons et
les fonctionnaires de l'assemblée, d'examiner avec eux des textes législatifs dans le cadre des commissions spécialisées puis de
les adopter en salle des séances plénières comme le font les parlementaires. Cette journée particulière s'étendra, pour chaque
groupe, de 9h30 à 15h20, soit dans le respect des horaires scolaires. Elle comprendra notamment des périodes au cours
desquelles les enseignants accompagnateurs pourront établir, avec leurs élèves, une synthèse didactique des moments vécus.
L'inscription, gratuite, couvre toutes les activités et leurs supports, le repas-sandwiches de midi, une documentation spécialisée
et un chèque-lire pour chaque inscrit(e), outre la couverture forfaitaire des frais de déplacement des groupes scolaires. La
capacité d'accueil de l'opération 'Un jour au Parlement wallon' est plafonnée à 150 étudiants, outre leurs accompagnateurs.
Toute demande d'inscription (obligatoire, pour le 14 mars 2014 au plus tard ou jusqu'à concurrence des places disponibles) peut
être envoyée à l'adresse électronique mail@parlement-wallon.be avec la mention 'Un jour au Parlement wallon'. Une
confirmation écrite de cette inscription sera transmise aux titulaires de classe. Toute information complémentaire peut être
obtenue à la même adresse.
LE PARLEMENT WALLON INVITE LES ENSEIGNANTS ET LES ÉLÈVES-ENSEIGNANTS À SA PREMIÈRE
GRANDE JOURNÉE PÉDAGOGIQUE - VENDREDI 4 AVRIL 2014
Comment expliquer le fonctionnement des institutions aux élèves ? Comment motiver les étudiants
pour cette matière compliquée, difficile et parfois même rébarbative ?
Le Parlement wallon organise pour vous, le vendredi 4 avril 2014 de 9h30 à 15h30, sa première grande journée
pédagogique. Dès votre arrivée, vous serez invité(e)s à prendre part à différentes activités participatives. Vous pourrez disposer
immédiatement ainsi d'une vue d'ensemble de ce qui est d'ordinaire proposé aux groupes scolaires. Vous rencontrerez ensuite
les parlementaires et les fonctionnaires de l'assemblée. Une place toute particulière sera réservée à vos observations,
remarques, propositions et critiques sur le contenu des animations, la conduite des débats avec les classes et les supports
proposés aux élèves en amont et en aval de leur visite du Parlement. Après le repas offert dans les sous-sols archéologiques du
Parlement, vous pourrez rejoindre différents groupes de travail et de réflexion afin que vous tiriez le plus grand bénéfice
pédagogique possible de votre participation à cette journée exceptionnelle. Grâce à ces rencontres participatives et à l'écoute
attentive qui vous sera réservée, vous serez assuré(e)s de retrouver, lorsque vous visiterez le Parlement wallon avec vos
classes, les activités et supports qui leur sont les mieux adaptés. L'inscription -obligatoire mais gratuite- à cette journée
particulière comprend le repas, l'ensemble des activités et leurs supports, une documentation spécialisée, un chèque-lire et le
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remboursement forfaitaire des frais de déplacement de chaque participant(e). Elle peut être réalisée à l'adresse électronique
mail@parlement-wallon.be -mention 'Journée pédagogique'- au plus tard le 14 mars 2014 ou à concurrence de la capacité
d'accueil fixée à 80 personnes. Toute information complémentaire peut être obtenue à la même adresse.
PROCHAINE FORMATION ETWINNING
Liège : Mercredi 29 janvier 2014, de 13h (accueil sandwich) à 16h
Présentation de l'action eTwinning : partenariats européens virtuels entre classes. Les ressources du portail www.etwinning.net;
conseils utiles pour préparer son projet ; recherche de partenaires sur le portail et présentation des ressources du 'twinspace'.
Où ? Espace Formation Anaïtis Quai du Roi Albert, 16 A à 4020 Liège Quoi ? Formation gratuite mais inscription obligatoire avant
le 21 janvier 2014. Formulaire d'inscription ci-dessous.
Plus d'infos sur https://docs.google.com/forms/d/1zsDzDsJSbj8D12kU996XoBaPAsVY68GNuhhQVSvMsyU/viewform.
TROUVER DES PARTENAIRES ETWINNING
Deux jours et demi pour trouver un/des partenaires, écouter les expériences d’autres eTwinneurs et se familiariser
avec les outils du portail. Participation gratuite, candidature complète à recevoir avant le 30 janvier 2014, dernière limite. Voir le
site www.enseignement.be/etwinning, rubrique « activités/Europe » :
- Anvers/Antwerpen : du vendredi 28 mars 2014, 14 h au dimanche 30 mars, 14 h. Séminaire annuel de contact entre pays
voisins. Encore 4 places disponibles. Pays participants : Allemagne, Belgique (3 Communautés), France, Luxembourg, PaysBas, Suisse et Royaume-Uni.
- Reykjavik (Islande) : du vendredi 4 au dimanche 6 avril 2014. Pour enseignants traitant de la géographie - secondaire. Thème
: le climat. Séminaire de contact entre pays du Benelux et pays nordiques : Danemark, Islande, Finlande, Norvège Suède.
2 places disponibles.
OXFAM INVITE LES PROFS À UNE MATINÉE PÉDAGOGIQUE !
Jeudi 30 janvier 2014, Oxfam invite les profs des quatre coins de la Belgique à une matinée
pédagogique.
Au programme : une matinée riche en informations, outils et astuces pour plus de solidarité Nord-Sud au sein de
l'école. Ce sera un moment idéal pour rencontrer des profs qui partagent votre sensibilité solidaire et pour échanger
vos expériences. La matinée se terminera par un repas équitable et durable. Quand ? Le 30 janvier 2014, de 08h45 à 14h00 Où
? Rue des Quatre-Vents 60, 1080 Bruxelles Qui ? A tous les professeurs de l'enseignement secondaire, qui souhaitent agir à
l'école pour comprendre et défendre la solidarité Nord-Sud. Prix: gratuit Inscrivez-vous en envoyant un e-mail à
lde@oxfamsol.be
Plus d'infos sur http://www.oxfamsol.be/fr/Oxfam-invite-les-profs-a-une.html.
FABCAMP ECOLE SAINTE-THÉRÈSE À GRIVEGNÉE
Rendez-vous le 15 janvier 2014 pour apprivoiser le numérique à l'école !
Pour ceux qui découvrent le concept, un Fabcamp est un atelier de fabrication de cours à l'aide du numérique. Lors d'un aprèsmidi, enseignants et pédagogues sont rassemblés afin de créer de manière collaborative des ressources pédagogiques ou de
travailler à la mise en place des processus permettant la création de ressources. Il s'agit donc de séances concrètes de
production, gratuites et ouvertes à tous. Des conseillers TICE seront là pour vous aider au mieux et vous accompagner
pédagogiquement dans cette production ! Le thème de ce fabcamp sera axé sur la lecture avec le TBI, les ordinateurs et les
tablettes android (primaire). En début de séance vous serez organisés en groupe d'intérêt et travaillerez ensemble pendant une
demi-journée. A l'issue de l'atelier une mise en commun aura lieu et vous permettra de partager votre expérience. 13h15 - Café
d'accueil 13h30 - Début de l'atelier et création des groupes 15h45 - Mise en commun des productions et expériences 16h15 - Fin
de l'atelier N'hésitez pas à apporter votre propre matériel (tablette, netbook etc.)
Plus d'infos sur http://fabcamp-grivegnee.eventbrite.fr.
LE PARLEMENT DES JEUNES CITOYENS DE L'ESCAUT
Une initiation à la démocratie, à la citoyenneté et à la protection du milieu aquatique.
Depuis 2008, des jeunes se rassemblent tous les deux ans pour une session parlementaire unique en son genre. Ils
y discutent de la gestion du bassin et s'interrogent plus largement sur la protection des ressources aquatiques, la
valorisation de leur environnement et de leur patrimoine commun, de l'Escaut et ses affluents. Le Parlement
recrute! Le Parlement des Jeunes Citoyens de l'Escaut lance une nouvelle année d'activités et d'actions. Parmi
celles-ci, la Séance Plénière qui aura lieu en avril 2014 et rassemblera plus de 100 jeunes de tout le bassin de l'Escaut pourrait
vous intéresser ! Cette expérience unique, qui réunit des jeunes de trois pays (Belgique, France et Pays-Bas) autour de la
gestion d'un bassin hydrographique international, est une excellente opportunité pour votre classe de faire connaissance avec ce
milieu fragile et passionnant qu'est l'eau. La rencontre entre tous ces jeunes permettra aussi d'améliorer leurs connaissances
linguistiques ainsi que de tisser des liens avec d'autres citoyens des pays limitrophes. La participation à un Parlement jeune est
également une occasion privilégiée d'aiguiser son sens de la citoyenneté, de s'engager pour une cause et de la faire l'expérience
du processus démocratique. Quelques particularités de ce Parlement en 2014 : -Il est proposé aux écoles secondaires et aux
lycées belges, français et hollandais (jeunes de 16 à 23 ans) et la participation est gratuite. -Il se concentrera essentiellement
sur le thème : 'Maillage bleu/vert : un réseau pour le futur'. Il se déroulera en plusieurs phases : - Exploration, investigations et
un accompagnement en classe sur la thématique - Participation, échanges entre les jeunes et interpellations des autorités lors de
la séance plénière du 25 avril 2014 - Actions, mises en place localement par et pour les jeunes - Scheldt'Outing, la possibilité de
participer à une semaine de découverte d'un autre bassin hydrographique européen pendant l'été 2014 Plus d'informations et
inscription jusque fin janvier sur : sjp-pjce@goodplanet.be ou sur le site ci-dessous Tel : +32 (0)2 893 08 22 Isabelle Magils,
Gust Michiels et Clément Magos
Plus d'infos sur http://www.goodplanet.be/sjp-pjce.
INVITATION À LA CONFÉRENCE : DES IDÉES PHARES POUR MENER L'INVESTIGATION SCIENTIFIQUE
DES ÉLÈVES À BON PORT
Le 29 janvier 2014 à l'occasion des 10 ans d'Hypothèse : Conférence de Jean-Yves Cariou - au Château Brunsode à
Tilff
Elèves actifs, acteurs, auteurs : comment les placer véritablement en situation de recherche (en sciences, maths et techno),
comment gérer leurs propositions imprévues ? Comment organiser le temps de classe et les contenus ? Quelles attitudes pour le
professeur ? Quel degré d'initiative pour les élèves ? Jean-Yves Cariou, vous parlera des moyens de faire vivre aux élèves une
recherche en suivant effectivement le cheminement des élèves et qui permet dès lors une authentique démarche d'investigation.
Jean- Yves Cariou - Docteur en Sciences de l'Education Mention Didactique et Epistémologie des sciences Agrégé de Sciences de
la Vie et de la Terre Maître de Conférences à l'Université des Antilles et de la Guyane
Plus d'infos sur http://www.hypothese.be.
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PUNK ROCK THÉÂTRE DE POCHE DU 14 JANVIER AU 8 FÉVRIER : ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
GRATUITES
Animations scolaires dès 14 ans
Dans le cadre de sa prochaine création PUNK ROCK qui se jouera du 14 janvier au 8 février 2014, le Théâtre de
Poche a le plaisir de vous rappeler les animations scolaires proposées en amont et en aval du spectacle. Les
thématiques du spectacle : le harcèlement à l'école, les doutes et les pulsions des adolescents, la difficulté du
passage à l'âge adulte, la découverte de l'autre, la peur d'être différent, le besoin d'amour, le vivre ensemble, le
rapport à l'autorité, le jeu de pouvoir entre élèves, la violence de groupe. Le public cible : dès 14 ans La durée du
spectacle : +- 1h20 Les matinées scolaires : les jeudis 16, 23 et 30 janvier et le 6 février 2014 à 14h30 Animations gratuites
proposées par la Confédération parascolaire : L'animation en amont du spectacle portera sur la technique du jeu d'acteur afin de
préparer le regard des élèves sur la pièce : L'objectif est de transmettre le goût du jeu tout en faisant comprendre l'importance
de certaines règles qui rendent possible la représentation théâtrale. L'animation en aval du spectacle portera sur la dramaturgie.
En explorant les motifs et les mobiles des personnages, il s'agit d'amener les élèves à comprendre les causes plus structurelles,
les faits sociaux qui mènent à la violence des jeunes. Pour pouvoir jouer juste, il faut comprendre à la fois la psychologie des
personnages, leurs trajectoires de vie ainsi que le contexte social qui rend possible cette explosion de violence. Pour qui ? Par
groupe de 27 personnes maximum (deux classes maximum à la fois) Par qui ? Emmanuel Esser et La team Tims Où et Quand ?
En classe, en amont ou en aval du spectacle Vous trouverez ici le dossier de présentation de leurs actions pédagogiques. Plus
d'informations sur le site internet ci-dessous et par mail à Antoine Ureel via prof@poche.be
Plus d'infos sur http://www.poche.be/saison1314/punkrock/index.html.
CEMEA - GROUPE D'ÉCHANGE POUR ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS
S'exprimer, échanger et construire du savoir collectif sur les pratiques enseignantes. Groupes ouverts
aux personnes travaillant dans l'enseignement préscolaire, primaire et dans les degrés inférieur et
supérieur du secondaire.
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. Un groupe à Bruxelles, dès
le jeudi 16 janvier 2014. Un groupe à Liège, dès le lundi 20 janvier 2014. D'autres séances pourront avoir lieu après janvier, les
dates seront choisies au sein de chaque groupe. Participation gratuite! Renseignements & inscriptions : ecole@cemea.be
Plus d'infos sur http://www.cemea.be/Groupe-d-echange-pour-enseignantes,3068?retour=1.
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