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NEWSLETTER: SOMMAIRE
Edito
Mesdames, Messieurs, Chers Collègues,
La lettre d'information de février propose d'abondantes informations : projets, concours, rendez-vous divers. Nous espérons que vous y trouverez des activités
pour alimenter ce deuxième trimestre printanier!
Certaines des activités reprises dans la section rendez-vous ci-dessous n'auront lieu qu'en mars mais demandent de s'inscrire très rapidement : ne tardez pas à
les découvrir.
À ne pas manquer ce mois sur Enseignement.be : les pages dédiées à l'enseignement en immersion. Vous y trouverez les principes de l'immersion linguistique
ainsi que son organisation. Un espace est également dédié aux ressources, pour les enseignants du fondamental et du secondaire, pour les trois principales
langues d'immersion (le néerlandais, l'anglais, l'allemand).
Bonne lecture à toutes et à tous.
La Direction Enseignement.be
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NOUVEAU SUR LE SITE!
L'ENSEIGNEMENT EN IMMERSION
De plus en plus prisé par de nombreux parents, l'enseignement en immersion permet de se familiariser avec une
deuxième langue d'apprentissage. Pour leur faciliter le choix du type d'enseignement qu'ils souhaitent donner à
leur(s)enfant(s), il est désormais très simple de consulter www.enseignement.be/index.php?page=23801&navi=33
où sont rassemblées toutes les données concernant les dispositifs et les modalités d'inscription.
Afin de fournir aux équipes pédagogiques des sources d’inspiration susceptibles de les aider dans la construction de séquences
d’apprentissage, les listes de ressources proposées entendent leur renseigner un ensemble de sites utiles ainsi que des
références bibliographiques. Chaque source a fait l’objet d’une analyse et a été soumise au double regard disciplinaire et
linguistique. Si certains documents sont utilisables comme tels, il est important de souligner que d’autres nécessiteront quelques
adaptations pour les rendre conformes aux attendus définis par les référentiels en vigueur en Fédération Wallonie-Bruxelles et
selon les programmes mis en œuvre par les Pouvoirs organisateurs.
Pour faciliter l’emploi de cet outil de référencement, un classement a été défini. Ainsi, une distinction a été faite selon le moment
du cursus où l’enseignement en immersion est organisé (primaire ou secondaire) et selon la langue d’enseignement (anglais,
néerlandais ou allemand). Six listes sont dès lors proposées, elles-mêmes organisées selon les disciplines pouvant être
dispensées en immersion. Vous les trouverez sur le site à l'adresse suivante www.enseignement.be/index.php?
page=27015&navi=3596
APERÇU DE QUELQUES CIRCULAIRES
CIRCULAIRE N° 4678 COURT MÉTRAGE
'Love is love' : court métrage à l'appui de la prévention de l'homophobie chez les jeunes
Chaque année, le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme reçoit des signalements liés à des
discriminations fondées sur l'orientation sexuelle et à des actes homophobes. Les agressions, parfois dramatiques,
des personnes lesbigays sont les plus choquantes et les plus médiatisées. Mais, au quotidien, les jeunes sont
souvent la cible de stéréotypes, de préjugés. Il est aussi fréquent qu’ils-elles subissent des discriminations à cause de leur
orientation sexuelle. En effet, comment « démystifier » et « banaliser » l’homosexualité, pour qu’elle ne constitue plus un tabou
ni dans les conversations ni dans les comportements sociaux ? Sans aucun doute, en questionnant nos propres normes, en
contribuant à créer un climat ouvert, en en parlant à l’école, entre amis ou chez soi. Un court-métrage abordant ces questions,
'Love is Love' de Sergio Ghizzardi, a été réalisé à l’initiative du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et
de la fédération Wallonie-Bruxelles. Ce court-métrage peut être commandé auprès de la Direction de l'Égalité des Chances du
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, via l'adresse egalite@cfwb.be. Il est également possible de se le procurer via le
Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, uniquement via l'adresse mail LoveisLove@cntr.be. Nous attirons
votre attention sur le fait que les envois seront groupés : un envoi par mois et sont limités à 3 DVD par école. En
accompagnement de ce film, une liste d'outils, destinés à sensibiliser les professionnel(le)s de l'enseignement à la situation des
jeunes homosexuel-le-s, sont proposés dans le circulaire, et ce, afin d'outiller les professionnels pour traiter de l'homosexualité
et de l'homophobie et les amener à traiter de manière didactique. Ces outils ont pour point commun d'offrir des balises pour
décoder les discriminations et ainsi, mieux les combattre. Circulaire en ligne : http://www.enseignement.be/index.php?
page=26823&do_id=4901
CIRCULAIRE N° 4677 PRINTEMPS DES SCIENCES
Les inscriptions sont ouvertes pour toute la région couverte par la Fédération wallonie-Bruxelles!
Fouiller le sous-sol à la recherche d’une cité oubliée, observer les galaxies lointaines depuis le sommet d’un volcan
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éteint, traquer les fossiles cachés dans les profondeurs géologiques, comparer les génomes d’espèces vivantes,
collecter des météorites en Antarctique, explorer les dorsales océaniques,… Ces activités, a priori si différentes,
n’ont pourtant qu’un seul objectif : percer le mystère de nos origines !
D’où venons-nous ? Quels chemins avons-nous parcourus ? Après des millénaires d’interrogations et d’explorations, les grandes
lignes de notre histoire commencent à se dessiner, et chaque découverte amène de nouvelles questions…
Du 24 au 30 mars 2014, rejoignez les scientifiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour le Printemps des Sciences !
Découvrez ainsi quelques-unes des pièces de l’extraordinaire puzzle de la recherche de nos origines !
Ateliers, jeux, expositions interactives, séances en laboratoire, visites guidées, présentations de travaux, conférences, débats,
projections de films, … autant d’activités à la fois ludiques et instructives au programme pour les écoles et le grand-public.
Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur le site du Printemps des Sciences : http://www.printemps-dessciences.be
CONCOURS ET PROJETS
PROJET DE COLLABORATION DURABLE OU PONCTUELLE 2014-2015 : APPEL À PROJETS
Cet appel à projets est repris dans la circualire n° 4685
Décret Culture - École : Projets de collaboration durable 2014-2015

Les dates pour la réalisation du projet sont les suivantes : du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015. La date de
clôture des inscriptions est fixée au 15 mars 2014. Un projet de collaboration durable est une activité culturelle ou
artistique répondant à un appel à projets, menée sur une année scolaire, essentiellement réalisée durant le temps scolaire, sur
base d'une convention de partenariat conclue, soit entre l'école et un opérateur culturel, soit entre l'école et l'établissement
d'enseignement partenaire.
Décret Culture-École : Projets de collaboration ponctuelle 1er semestre 2014-2015

Les dates pour la réalisation du projet sont les suivantes : du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014. La date de clôture des
inscriptions est fixée au 15 mars 2014. Un projet de collaboration ponctuelle est une activité culturelle ou artistique initiée par un
opérateur culturel ou par une école, lié par une convention de partenariat. Ce projet peut être réalisé pendant ou en dehors du
temps scolaire.
Les formulaires d'inscription en ligne et les conventions de partenariat sont disponibles sur le site www.culture-enseignement.be,
à la rubrique Décret 'Culture-École' - Onglet : 'Formulaires en ligne'.
PARTICIPEZ AU CONCOURS EUSTORY 2013-2014 : ' DE BOUCHE À OREILLE'
Depuis plusieurs années la Fondation Roi Baudouin et le BELvue organisent en Belgique le concours
Eustory qui s'adresse aux jeunes du troisième degré de l'enseignement secondaire et met l'accent sur
l'histoire orale.
L'histoire ne se trouve pas que dans les livres, elle est avant tout vécue par des femmes et des hommes. Le
concours Eustory invite les jeunes à interviewer les témoins d'événements passés, à s'informer sur le contexte historique de ces
événements et à nous faire partager leurs découvertes sous une forme créative et originale : document écrit, blog, vidéo,
journal... Ce concours est assorti de nombreux prix, de 200 à 1.000 euros. Les jeunes peuvent participer individuellement ou en
groupe, indépendamment de l'école ou dans le cadre d'un travail scolaire. Toutes les facettes de l'histoire récente peuvent faire
l'objet d'un travail passionnant : les migrations, la guerre froide, le mur de Berlin, la fédéralisation de la Belgique, l'exposition
universelle de 1958, l'alimentation, les soins de santé, la mixité dans l'enseignement, la vie au Congo belge, les loisirs, le
centenaire de son école... Aux jeunes à trouver un témoin dans leur famille ou dans leur entourage. Eustory offre une formidable
opportunité d'intéresser les jeunes à l'histoire et de mieux comprendre la société qui nous entoure. La date limite d'introduction
des candidatures est fixée au 22 avril 2014. Renseignements via le site ci-dessous.
Plus d'infos sur http://eustory.belvue.be/fr.
'PRISONNIER', LE CONCOURS DE TEXTES DE LA MAISON DE LA FRANCITÉ
La nouvelle édition du concours de textes de la Maison de la Francité est lancée ! En 2014, c'est le
thème 'Prisonnier' qui a été retenu.
Prison réelle ou fictive, à murs et à barreaux, ou ile déserte au milieu de l'océan, empêchant toute évasion. De
l'ascenseur en panne au repas de famille bien trop long, en passant par le labyrinthe de Thésée et la machine à
voyager dans le temps bloquée dans une époque incertaine, à vous de nous dire quelle est votre prison, et
comment vous en sortez ! Avec ce thème, vous pourrez aussi interroger les habitudes qui nous rendent esclaves, les systèmes
dont nous sommes captifs, les libertés dont nous sommes privés, l'ignorance dont nous pouvons être coupables et victimes.
Faites sauter les verrous et libérez les mots... nous les attendons ! Informations pratiques : -- Genre libre. Texte entre 2 et 4
pages. -- Date limite d'envoi des textes : 23 avril 2014 avant minuit. -- Conditions : avoir au moins 12 ans et résider en
Belgique. -- Trois catégories : - cadets (de 12 à 15 ans accomplis le 23 avril 2014), - juniors (de 15 à 18 ans), - adultes (à
partir de 18 ans. -- Remise des prix : 6 juin 2014.
Plus d'infos sur http://www.maisondelafrancite.be/index/pages/id_page-85/lang-fr/.
SHINING STARS OF EUROPE II
Shining stars of Europe II est un concours qui invite chacun à faire une courte vidéo présentant son
souhait pour l'Europe de demain.
La deuxième édition des 'Shining Stars of Europe', un concours vidéo pour les jeunes organisé par la Représentation
de la Commission européenne au Luxembourg est lancée. A la veille des élections européennes de 2014, ils
souhaitent sensibiliser la jeunesse à l'importance de prendre leur avenir en main. Aussi, encouragé par le succès de
la première édition, ils invitent tous les jeunes à présenter leur souhait pour l'Europe de demain à travers une
courte vidéo (90 secondes au plus). Au moins 6 vainqueurs seront déterminés en mai 2014 et pourront gagner
jusqu'à 1000EUR plus 450EUR pour voyager en Europe et présenter leur voeu à des décideurs européens. Les modalités
pratiques du concours se trouvent sur le site ci-dessous
Plus d'infos sur http://www.shiningstarsofeurope.eu.
LES OLYMPIADES DE SCIENCES SOCIALES (OLYSSO)
Les Olympiades de Sciences Sociales (OLYSSO) sont organisées par Francolympiades, l'Association
Francophone d'Olympiades.
Partant de la devise que 'chaque jeune est doté d'un talent' Francolympiades organise, en Belgique francophone, des concours et
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des projets inter-élèves et interscolaires afin de donner l'occasion aux jeunes de s'exprimer et de déployer leurs habilités dans
différents domaines. L'association Francolympiades organise, pour l'#année scolaire 2013-2014, la troisième édition des
Olympiades de Sciences Sociales destinée à tous les élèves du troisième degré de l'enseignement secondaire francophone de
Belgique (5ème et 6ème GT, TT, TQ et Prof). Nous sommes de plus en plus confrontés à des problèmes relevant du domaine
social. Il ne se passe pas un jour sans que nous entendions ou lisions un fait relatif à un problème de société : les obstacles à
l'intégration, la lutte contre la pauvreté, l'éthique des médias, les risques pour la santé des jeunes, la crise économique, et bien
d'autres encore. Par le biais des Olympiades de Sciences Sociales (OLYSSO), Francolympiades vise une plus grande prise de
conscience de ces faits par les jeunes en les invitant à contribuer à la construction d'une société plus juste et plus égalitaire. Le
projet ambitionne de familiariser les jeunes à une approche sociologique en leur proposant de traiter un problème social, de
tenter d'y apporter des solutions et ce, en faisant appel à leur esprit critique et leur créativité. En quoi consiste le projet ? Tous
les élèves de 5ème, 6ème et 7ème années de l'enseignement secondaire francophone sont invités à participer au projet en
réalisant un travail écrit dans lequel ils exposent une problématique sociale et tentent d'y apporter des solutions. Les sujets des
travaux peuvent s'articuler autour de cinq thèmes : la citoyenneté et la cohésion sociale, l'éducation, la santé, les médias et
l'économie Les élèves peuvent participer individuellement ou par groupe de deux et être supervisés par un enseignant de
l'établissement scolaire. La participation est gratuite. Les inscriptions peuvent se faire en ligne sur le site ci-dessous jusqu'au
vendredi 18 avril 2014 avant minuit
Plus d'infos sur http://www.olysso.be.
TRÉSOR ? / TRÉSOR ! ARCHÉOLOGIE AU COEUR DE L'EUROPE
Dans le cadre de l'exposition Trésor ? / Trésor ! Archéologie au coeur de l'Europe, le Musée royal de
Mariemont organise un concours de créations multimédias, destiné aux élèves et étudiants de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Photographie, dessine ou filme le trésor que tu aimerais découvrir, aujourd'hui ou dans 2000 ans, sur terre ou
ailleurs... - Ouvert aux jeunes de 5 à 21 ans. - Toutes les techniques d'illustrations sont les bienvenues: dessin,
collage, photographie, film (d'une durée maximale de 2-3 min.)... - Format A3 maximum. - Cette réalisation devra être
accompagnée d'une petite phrase explicative (ex.: Voici le trésor que j'ai trouvé...). - Pour les classes, les enfants peuvent
participer seul ou en groupe. La remise des prix se fera le dimanche 25 mai à 12h au Musée royal de Mariemont dans le cadre
des 'JOURNEES DE MARIEMONT', le week-end des 24 et 25 mai 2014. Les lauréats auront le privilège de voir leur réalisation
exposée dans le parcours de l'exposition. Les réalisations doivent être envoyées ou déposées, accompagnées du bulletin de
participation dûment complété et collé au dos du support, avant le 2 mai 2014 au Musée royal de Mariemont, Service
pédagogique, à l'attention de Christine Longpré , 100, Chaussée de Mariemont à 7140 Morlanwelz. Règlement et bulletin de
participation ci-dessous
Plus d'infos sur http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=11917.
PROPOSITION D'ÉCHANGE SCOLAIRE BOLOGNA -BRUXELLES
La Mairie de Bologne/Italie - bureau 'Progetto Politiche per i Giovani' offre un soutien aux échanges
scolaires.
Elle propose actuellement un échange avec l'Institut Dozza de Bologne. Si vous êtes enseignant d'une classe de
quatrième (14 ans) et que vous avez envie d'effectuer un échange culturel avec des élèves de Bologne dans le courant de
l'année scolaire 2014-2015, vous êtes invité à répondre à cette annonce. Vos élèves auraient la possibilité de loger dans une
famille italienne, de visiter Bologne et éventuellement Venise. En échange, les élèves de l'Institut Dozza auraient la possibilité de
visiter Bruxelles et d'aller au Parlement Européen afin de consolider les liens entre les jeunes de ces deux pays et de contribuer à
rendre plus riche et plus vraie l'identité européenne. Pour plus de renseignements au sujet du projet de la Mairie de
Bologne/Italie, consultez les sites suivants : http://www.flashgiovani.it/scambiscolastici/ http://www.ic1bo.it/ ou prenez contact
avec Madame Margherita Bolognesi : Margherita.Bolognesi@comune.bologna.it / 0039 051 2194667
Plus d'infos sur http://www.flashgiovani.it/scambiscolastici/.
PROGRAMME SCHUMAN 2014
Attention : Nouveauté - Echange de quatre semaines possible !
Dans le cadre de la Grande Région Sarre-Lorraine-Luxembourg-Rhénanie-Palatinat, Fédération Wallonie-Bruxelles
et Communauté germanophone, le programme Schuman en Fédération Wallonie-Bruxelles est relancé en 2014,
avec une nouveauté : la possibilité d'un échange de quatre semaines. Les candidatures seront acceptées, pour les
séjours de 4 semaines jusqu'au 10 mars 2014 au plus tard et pour les séjours de 2 semaines jusqu'au 24 mars 2014 au plus
tard. Informations via la circulaire ci-dessous.
Plus d'infos sur http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=4921.

QUOI DE NEUF DANS L'ERE?
TOUS À L'EAU
Acquérir des gestes éco-citoyens pour lutter contre la couche à effet de serre et le réchauffement
climatique
L'Espace Nature de la Botte du Hainaut de Sivry propose durant ce premier trimestre 2014 une animation : TOUS à
L'EAU ! Précieuse et essentielle à la vie, elle est inégalement répartie sur notre Planète Bleue, d'où vient-elle ?
Comment arrive-t-elle au robinet ? Où va-t-elle une fois que nous l'avons utilisée ? Via une exposition, l'animateur abordera le
cycle naturel et anthropique de l'eau. Après une 'étude statistique' sur les modes de consommation de cet Or bleu ...Quelle eau
consomment les enfants?... Le choix entre l'eau en bouteille et l'eau du robinet sera discuté. Quels impacts peuvent avoir notre
consommation sur l'environnement ? Le geste anodin de boire de 'l'eau du robinet' serait-il plus 'Citoyen' qu'il n'en paraît pour
lutter contre l'accroissement de la 'couche à effet de serre' et le dérèglement climatique ? Quelles autres actions pourrait-on
entreprendre à l'école , en familles... quotidiennement pour répondre à ces enjeux ? Effets espérés de cette action ? - Ne pas
gaspiller l'eau et ainsi réduire la pression sur les nappes phréatiques; - Réduire ainsi la facture d'eau à l'école et chez soi; Eliminer les bouteilles plastiques en utilisant les gourdes; - Réduire les émissions à gaz à effet de serre liées à la fabrication et
au transport des bouteilles; - Valoriser la santé des enfants par l'eau; - Réfléchir aux valeurs de solidarité, de bien commun
universel en prenant soin de notre eau ( en l'économisant, la buvant, la préservant ) Informations concernant l'animation 'Tous à
l'eau' Cette animation peut-être prodiguée au sein de L'Espace Nature de la Botte du Hainaut Sivry ou dans votre établissement.
Tarif : 3 euros/enfant Sur réservation Tél :060/455684 Courriel espacenature@skynet.be Animateur : Collin Eric GSM
0474/523958 Courriel chericolle@gmail.com DUREE : 1 h 30 min GROUPE CIBLE : 8 - 12 ans A méditer !
RENDEZ-VOUS
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FOIRE DU LIVRE DE BRUXELLES
Cette année, elle aura lieu du 20 au 24 février, à Tour-et-Taxis.
La Grande-Bretagne est l'invitée d'honneur de cette édition 2014. Le thème s'articule autour de 'L'histoire avec sa grande hache',
formule empruntée à Georges Perec. L'accent sera mis, non seulement sur l'Histoire en général, les guerres et leurs traces, mais
aussi sur les histoires individuelles. La Grande Guerre y aura une place prépondérante puisque nous commémorons cette année
son centenaire.
La Fédération Wallonie-Bruxelles sera présente avec un stand qui proposera de nombreux ouvrages sur cette thématique mais,
également, des conférences où interviendront des auteurs, des historiens, des scénaristes et dessinateurs de BD, des professeurs
d'université et des linguistes.
Le stand accueillera ponctuellement des associations qui soutiennent les auteurs et les éditeurs telles que le Pilen, une
association interprofessionnelle qui oeuvre au développement numérique de la chaîne du livre, ST'ART qui finance les
entreprises créatives et culturelles basées en Wallonie et à Bruxelles, Kalame, un réseau d'animateurs d'ateliers d'écriture,
mais aussi nos collègues du PEP'S, le service de numérisation du patrimoine culturel.
Le Service général des Lettres et du Livre propose des conférences :
le jeudi 20 février à 13 heures 'La Wallonie, terre de coupeurs de langues? Déclin et revitalisation des langues
régionales en Wallonie.' Les intervenants en sont Michel Francard et Romain Berger sous la modération de
Nadine Vanwelkenhuizen; le même jour à 18 heures, 'Histoires de familles' avec Antoine Wauters et Nathalie Skowronek avec
Laurent Moosen pour modérateur.
Le vendredi 21 février à 20 heures, 'Histoires sombres' traitera du polar s'emparant de l'histoire, les invités sont Paul Colize et
Frédéric Saenen et le modérateur sera Rony Demaeseneer.
Le samedi 22 février à 13 heures, 'Actualités Espace Nord' avec Xavier Hanotte et Charly Delwart, comme modérateur
Tanguy Habrand; à 16 heures, 'Les 50 ans de l'immigration turque et marocaine / Littérature' avec Fadila Laanan, Kenan
Gorgun, Malika Madi et Issa Aït Belize (à confirmer).
Le dimanche 23 février, de 12 h 30 à 14 heures, en collaboration avec l'UCL,'La guerre en mots et en dessins', avec de
nombreux invités : Pierre Schoentjens (professeur Université de Gent), Hubert Roland (professeur UCL), Xavier Haunotte
(romancier), David Vandermeulen (scénariste et dessinateur BD), Claude Renard (dessinateur BD), Virginie Renard (spécialiste
de l'imaginaire de la Grande Guerre dans la littérature britannique), Philippe Beck (spécialiste des écrivains belges
germanophones) avec Joseph Duhamel pour modérateur; à 17 heures Damien Vandermeersch abordera le thème 'Comment
devient-on génocidaire?' avec Sébastien Poulain et Quentin Poncelet.
Le lundi 24 février à 13 heures, le cycle de conférences se terminera avec le thème de 'La BD sous l'occupation' avec Frans
Lambeau et Bruno Merckx.
LA LANGUE EN FÊTE
Cette année, la semaine pour jouer avec les mots se déroulera du samedi 15 mars au samedi 23 mars 2014.
Charleroi a été désignée comme ville des mots et sera le centre névralgique de la fête. Pour la fédération WallonieBruxelles, le thème retenu sera : 'Les mots décollent'. Garder les pieds sur terre est donc fortement déconseillé!
Ce thème sera l'occasion de jouer avec les mots et avec l'école.
Cette année, les stratégies d'apprentissages du français seront au coeur d'une réflexion que nous souhaitons
collective et participative, à Charleroi, le 21 mars prochain lors d'un séminaire "Travaillons ensemble
l'appropriation du français par tous". Le programme sera bientôt disponible. Pour s'inscrire aux activités, vous
trouverez toutes les données sur la page du site : http://www.lalanguefrancaiseenfete.be/index.php?id=3315. Attention!
Certaines inscriptions seront clôturées les 15 et 24 février.
EXPOSITION MANDELA27 - MUSÉE BELVUE
Visitez la nouvelle exposition 'Mandela27' à partir du 9 janvier!
Mandela27 est une exposition internationale de passage au BELvue du 9 janvier au 13 mars 2014. Cette exposition nous plonge
dans la vie de Nelson Mandela durant ses 27 années de détention. Dans un espace mesurant les mêmes dimensions que la
cellule de Mandela à Robbeneiland, le visiteur découvrira l'oppression de l'apartheid, la vie des prisonniers politiques de
Robbeneiland ainsi que le développement du mouvement antiapartheid et du processus démocratique en Afrique du Sud. Visite
gratuite mais réservation obligatoire pour les groupes scolaires (maximum 40 personnes).
Plus d'infos sur http://belvue.be/fr/activites/exposition-nelson-mandela?hq_e=el&hq_m=2961630&hq_l=1&hq_v=c0e6d61db0.
DU LANGE AUX LANGAGES, DEVENIR ÉLÈVE EN MATERNELLE
CGé vous invite à une journée d'ateliers le samedi 22 mars 2014 de 8h30 à 17h00 à Liège.
Dès la maternelle, l'école renforce les inégalités sociales. Le langage traverse la vie de l'école et tous les apprentissages. C'est
donc un enjeu essentiel pour devenir élève. L'objectif de cette journée est de partager et d'analyser des pratiques de l'école
maternelle en nous posant les questions suivantes : - En quoi nos pratiques de classe prennent-elles en compte et luttent-elles
contre les inégalités sociales ? - Que met-on en place pour apprendre la langue à l'école et la langue de l'école ? Quelle place
aux autres langages ? - Comment démêler l'apprendre du faire ? Quelles pratiques pour faire devenir élève ? - Comment faire
groupe-classe ? En quoi le travail du groupe permet-il à chacun d'apprendre ? Infos : Samedi 22 mars 2014 - 8h30 à 17h
HELMo Hors-Château, n° 61 4000 Liège PAF: 15 euros Programme et inscriptions via le site ci-dessous.
Plus d'infos sur http://click.in.ua/V7.
EVITER LE REDOUBLEMENT !
Télévision du Monde propose 7 émissions qui donnent la parole aux enseignants
Certains restent persuadés que redoubler est un des meilleurs moyens de réussir après. Ainsi, de bonne foi, des
directions d'écoles, des enseignants, des parents et même des élèves considèrent que redoubler 'c'est avoir une
deuxième chance de réussite'. Or la réalité est toute autre. Télévision du Monde a pris le parti de donner la parole à
des enseignants qui 'Redoublent... de confiance' dans le développement de l'élève en difficulté, en mettant en évidence les
expériences positives qui valorisent la réussite des élèves et cherchent à éviter le redoublement. Ce sont donc 7 émissions
ponctuées par un débat (6 mars) que vous pourrez découvrir, tous les dimanches à 20h00 à partir du 19 janvier sur 'La Trois'
(RTBF). Etes-vous prêts à 'Redoubler... de confiance' ?
Plus d'infos sur http://www.televisiondumonde.be/.
LE RHÉTO TROPHÉE
Une expérience unique pour terminer l'enseignement obligatoire en beauté
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. Il s'agit
d'une épreuve de sport et d'aventure dans laquelle chaque établissement scolaire est représenté par une équipe mixte (filles et
garçons) de six élèves. Toutes les informations sur le site ci-dessous.
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Plus d'infos sur http://www.adeps.be/index.asp?m=page&i=981.
EXPO-ANIMATION 'PAPA PIRATE'
Un récit fabuleux pour aborder l'univers de la mine. De la 3e maternelle à la 6e primaire.
'C'est l'histoire d'un papa qui justifie ses départs au charbonnage par de fabuleuses aventures à bord d'un bateau
de pirates...' Arrive un jour un télégramme, l'enfant et sa mère partent alors pour un long voyage vers la Belgique
où l'enfant retrouve son père... pas pirate pour deux sous!' Pour les groupes scolaires (de la 3e maternelle à la 6e
primaire) et extrascolaires (de 5 à 12 ans): lecture animée de l'album 'Mon Papa Pirate' de Davide Cali dans un
décor spécialement créé pour les enfants, atelier créatif sur le thème des pirates, découverte des lieux-clés sur le
site du Bois du Cazier. Déguisements de pirates autorisés! Réservation indispensable: 071/29 89 30 reservation@leboisducazier.be
Plus d'infos sur http://www.leboisducazier.be/lg_fr/events.htm#pirate.
PROGRAMME DE FORMATIONS PÉDAGOGIQUES 2014
L'ASBL Mémoire d'Auschwitz, qui a pour but l'étude et la transmission de l'histoire et de la mémoire de
la Shoah, organise à Bruxelles des journées de formation
pour enseignants et membres d'associations d'éducation permanente et tout professionnel associé aux domaines de
l'éducation et de la culture. Proposées 'à la carte', les formations sont disponibles sur réservation pour des groupes
de dix à vingt personnes. Didactiques ou visant à sensibiliser, elles sont conçues de manière à présenter des pistes
utiles aux participants. Couvrant des sujets variés, elles portent également sur les outils pédagogiques disponibles
et sur l'organisation de voyages d'étude (camps d'extermination). Les questions relatives à la connaissance et à la
transmission de l'histoire et de la mémoire de la Shoah y sont le plus souvent abordées par l'examen d'oeuvres littéraires,
théâtrales, cinématographiques et artistiques, avec toujours un fort étayage historique. Un dossier pédagogique muni d'une
iconographie, de textes de référence et du plan d'une séquence pédagogique pouvant être exploitée professionnellement sera
remis aux participants à l'issue de chaque formation. Réservation: Mémoire d'Auschwitz ASBL Rue des Tanneurs, 65 - 1000
Bruxelles Tél : +32 (0)2 512 79 98 - Fax : +32 (0)2 512 58 84 daniel.weyssow@auschwitz.be - info@auschwitz.be
Plus d'infos sur http://www.auschwitz.be/index.php/fr/actualites/841-programme-de-formations-pedagogiques-2014.
LES ACTIVITÉS DE LA FONDERIE - MUSÉE BRUXELLOIS DE L'INDUSTRIE ET DU TRAVAIL
La Fonderie propose aux classes de primaire et de secondaire un large catalogue de visites guidées et
d'animations à Bruxelles, dans la ville ou au Musée bruxellois de l'industrie et du travail, autour de
l'histoire économique et sociale de la région.
Qu'il s'agisse d'animations au musée (notamment en partenariat avec le CNHS, autour des exposition du Musée
bruxellois de l'industrie et du travail ; d'animations sur notre bateau, la Gueuse ; ou de visites guidées sur 30 thématiques
différentes ; nos activités sont soutenues par la Fédération Wallonie-Bruxelles et cela permet de vous les proposer gratuitement
ou à très bas prix. Rendez-vous dans la partie 'service éducatif' du site ci-dessous pour en savoir plus...
Plus d'infos sur http://www.lafonderie.be.
FORMATION ENSEIGNANTS 'CONGO : COLONISATION ET DÉCOLONISATION'
La formation pour les enseignants de 5e et 6e secondaire, organisée par le Musée royal de l'Afrique
centrale, se déroulera durant sa fermeture au coeur de Bruxelles, au Musée BELvue.
Lors de cette formation, les enseignants ont l'occasion de découvrir des ressources pédagogiques uniques qui permettent
d'aborder l'histoire belgo-congolaise avec les élèves : atelier et publication pédagogique. La proximité du quartier du Palais royal
et de Matonge offre de nouvelles opportunités en allant à la rencontre des témoins silencieux de la colonisation. La formation est
aussi l'occasion d'approfondir la thématique, d'éventuellement compléter certaines connaissances et d'ouvrir la réflexion sur des
questions contemporaines. Informations pratiques Où ? Musée BELvue, Place des Palais 7, 1000 Bruxelles Quand ? 31 mars et
1er avril 2014 S'inscrire ? Formation reconnue par l'IFC. Inscription sur www.ifc.cfwb.be : code formation 310491303 Plus d'infos
? 02/769 52 00
FABCAMP COLLÈGE SAINT AUGUSTIN - GERPINNES
Rendez-vous le 5 février 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://www.eventbrite.fr/e/billets-fabcamp-gerpinnes-9650429695.
FABCAMP ECOLE NOTRE DAME DE TOURNAI
Rendez-vous le 19 février 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://www.eventbrite.fr/e/billets-fabcamp-tournai-10255076209.
COLLOQUE DU THERMOMÈTRE SOLIDARIS SUR LE DÉCROCHAGE SOCIAL DES ADOS - 26 FÉVRIER 2014
'Parents - Profs - Ecoles : ensemble face au décrochage social des ados'. Comment renforcer le dialogue
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Le troisième Thermomètre Solidaris interrogeait les adolescents entre 14 et 18 ans mais aussi leurs parents et leurs
professeurs sur différents sujets : l'école, Internet, les relations sociales, l'alcool, l'avenir ou encore l'engagement
politique. Les résultats étaient autant positifs qu'inquiétants. Positifs car 8 jeunes sur dix se sentent bien, inquiétants car 2 sur
10 vont mal, voire très mal. Fidèle à son engagement de rassembleur et de fournisseur de débat, Solidaris-Mutualité Socialiste
souhaite renforcer le dialogue entre les parents, les professeurs, les écoles et les pouvoirs publics afin de réfléchir et de débattre
ensemble sur la problématique du dérochage social, qui laisse donc un jeune sur 5 'sur la touche'. Date : 26 février 2014 - de
15h30 à 19h00 Lieu : Auditorium - UNMS, Place Saint-Jean, 1-2 - 1000 Bruxelles Entrée gratuite sur inscription (capacité
limitée à 200 places). Drink à 18h30 Inscriptions et infos : thermometre@solidaris.be
DOCUMENTATION ET RESSOURCES
HÉLICES ET TURBINES À EAU : UN NOUVEAU BRICOLAGE SUR LA PLATE-FORME COLLABORATIVE DE
BRICOLAGES SCIENTIFIQUES ET PÉDAGOGIQUES DO-IT-YOURSCIENCES !
Do-it-yoursciences est un projet collaboratif qui vous permet de consulter et télécharger des modes
d'emploi de bricolages à caractère scientifique, les commenter et publier vos propres propositions.
Les bricolages proposés ne sont pas de simples expériences, mais permettent de créer des objets fonctionnels. En outre, ils sont
faciles à réaliser avec généralement des matériaux courants et peu coûteux Cette fois, la construction d'hélices et de turbines à
eau connectées à un petit alternateur permet d'expérimenter deux manières de transformer un mouvement en électricité à l'aide
d'énergies renouvelables.
Plus d'infos sur http://webenergie.ch/actions/brico_wiki/examineGuide.php?bricoID=181&lang=fr.
GUIDE PRATIQUE 'PARTICIPER À L'ÉCOLE, MODE D'EMPLOI'
Ce Guide pratique fait le point sur la participation parentale à l'école, de l'association de parents au
Conseil de particpation.
Pour être un acteur du monde éducatif, il faut en comprendre le fonctionnement, les codes et le lexique... C'est pourquoi le
Guide pratique propose une information claire et illustrée sur: - L'organisation de l'Enseignement, des réseaux aux pouvoirs
organisateurs; - Les objectifs que poursuit l'école au travers du projet éducatif, du projet pédagogique et du projet
d'établissement; - Les différents partenaires de l'école: équipes pédagogiques, intervenants externes, association de parents,
etc. Avec le descriptif du rôle et de la fonction de chacun. L'objectif du Guide est d'informer les différents publics sur les
structures de participation et de concertation au sein de l'école. Une attention particulière est portée au Conseil de participation:
que fait-il? qui sont ses membres? comment fonctionne-t-il? Du rôle de chaque structure aux modalités d'organisation en
passant par des exemples concrets de projets ou d'activités, cette brochure est l'outil indispensable de la relation familles-école.
Co-rédigé avec l'UFAPEC, il s'adresse à un large public: parents, directions, pouvoirs organisateurs, acteurs du monde scolaire et
parascolaire,' de tous réseaux.
Plus d'infos sur http://www.fapeo.be/publications/participer-lecole-mode-demploi/.
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