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NEWSLETTER: SOMMAIRE
Edito
Mesdames, Messieurs, Chers collègues,
Vous êtes maintenant bien rentrés dans vos classes et nous espérons que cette année scolaire se présente sous les meilleurs auspices pour vos élèves et pour vous.
Le mois d'octobre est traditionnellement celui du Salon de l'Éducation qui se tiendra à Charleroi EXPO du 15 au 19 octobre et où nous espérons vous rencontrer nombreux sur les stands de la Fédération WallonieBruxelles et lors des conférences très variées qui vous sont proposées.
Par ailleurs, en ce début d'année scolaire, projets, rendez-vous et concours se multiplient. Vous y trouverez certainement matière à des activités intéressantes avec vos élèves.
Enfin, Enseignement.be a fait peau neuve ce 27 septembre, au même titre que l'ensemble des portails de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une nouvelle identité visuelle qui apporte plus de clarté à l'information et
renforce la cohésion entre les différentes compétences du Ministère.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et vous donnons rendez-vous le mois prochain.
La Direction Enseignement.be
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Newsletter
Au rayon des nouveautés
UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE POUR ENSEIGNEMENT.BE !
Le 27 septembre, fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a été l'occasion pour l'ensemble des sites de la Fédération de s'offrir une identité visuelle commune.
Les sites de la Fédération ont donc enfilé leurs nouveaux habits.
La Fédération uniformise donc son image afin de mieux faire connaitre ses compétences : Enseignement, Culture, Sport, Aide à la Jeunesse, Recherche scientifique et Maisons de Justice.
Vous retrouverez dorénavant l'ensemble de ces compétences au bas de chaque portail de la Fédération.
Une excellente occasion pour découvrir le monde de l' e-Fédération Wallonie-Bruxelles !
http://www.enseignement.be

VOTRE AVIS SUR LE MAGAZINE PROF
Depuis cette année, la revue PROF affiche une nouvelle mise en page, mais aussi un remodelage de ses rubriques. Pour évaluer la formule et mieux cerner leurs attentes, des panels de lecteurs seront
organisés dans les mois qui viennent.
Après la parution de chaque nouveau numéro, une quinzaine de lecteurs auront l'occasion de faire part de leurs réactions et de leurs souhaits. Le premier panel a eu lieu le 24 septembre à Namur. Les
prochains se tiendront à chaque fois dans une région différente de Wallonie ou à Bruxelles.
Ils seront chaque fois annoncés dans le magazine. Mais les lecteurs qui, dès à présent, souhaitent participer à l'un de ces panels peuvent déjà marquer leur intérêt en envoyant un courriel à prof@cfwb.be, avec en objet
'Panel de lecteurs' et, dans le corps du message, leurs coordonnées complètes (nom, prénom, adresse) ainsi que leur numéro matricule et leur fonction.
http://www.enseignement.be/prof

EDUCATUBE : 5 NOUVEAUX PROJETS
Expériences pédagogiques, témoignages et avis d'experts... 5 thèmes pour lancer la réflexion.
- La Bibliothèque des Sciences et techniques de l'ULB propose une série de jeux prêts à l'emploi pour une initiation à la recherche documentaire en sciences et technologies dans l'enseignement secondaire. Ils sont
assez simples à faire soi-même, et consistent notamment en grilles de mots croisés, mots cachés, vrai/faux, jeux de paires, etc.
- Ecole, ouvre-toi... Une présentation des activités de classe menées par une institutrice d'une école maternelle du sud de la France.
- Les vidéos du colloque 'Elèves à besoins spécifiques, l'école a besoin de vous !' sur la prise en compte, par l'Ecole, de tous les élèves, en particulier ceux des élèves à besoins spécifiques ('dys', TDA/H, à hauts
potentiels, avec troubles sensoriels, avec troubles du comportement, etc.).
- Le colloque participatif 'le harcèlement à l'école : croisons nos regards', une journée de sensibilisation/formation, permettant aux professionnels concernés de réfléchir et de partager leurs représentations et leurs
nombreuses expériences dans ce domaine.
- Une présentation des Centres Psycho-Médico-Sociaux.
http://educatube.be/

TRACES DE CHANGEMENTS N° 217 VIENT DE PARAITRE
Thème : « Ruptures »
Chaque année, un des dossiers de TRACeS est écrit lors d’un weekend d’écriture ouvert aux lecteurs.
Ils y ont travaillé leurs ruptures : celles qui transforment, celles qui cognent dur, qui émancipent, qui excluent… Les langues se délient, les mains écrivent des ruptures personnelles aux plus professionnelles, en passant
par une rupture épistémologique.

http://www.changement-egalite.be/

Aperçu de quelques circulaires
CIRCULAIRE 5004 : CONCOURS À L'INNOVATION POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ORGANISÉ PAR FEVIA WALLONIE, LA FÉDÉRATION DE
L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE
Ce concours consiste à créer un produit alimentaire (solide ou liquide) pour la production industrielle et s’adresse à toutes les écoles de l’enseignement secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5228

CIRCULAIRE 5005 : L’EAU DANS LE MONDE – MISE À DISPOSITION DE MALLETTES PÉDAGOGIQUES
L’asbl objectif Ô, à caractère humanitaire, vise l’accès à l’eau potable et aux assainissements de base dans de nombreux pays en développement. Depuis sa création en juin 2008, objectif Ô a pu donner
accès à l’eau potable à près de 200.000 personnes.
Les mallettes sont reconnues comme outils pédagogiques conformes aux référentiels pédagogiques et agréées par le Service général du Pilotage du Système éducatif de la Fédération WallonieBruxelles.
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5229

Concours et projets
DÉVELOPPER DES ACTIONS D'ÉDUCATION INTERCULTURELLE - APPEL À PROJETS
Pour la septième année consécutive, la Fédération Wallonie-Bruxelles propose de soutenir et valoriser les initiatives dans le domaine de l'éducation interculturelle.
La mise en place de cet appel à projets poursuit principalement les objectifs suivants :
-impliquer les élèves dans des actions d'éducation à la diversité culturelle ;
-lutter contre le racisme et les stéréotypes ;
-éduquer à la citoyenneté ;
-développer le 'mieux vivre ensemble'.
Le formulaire de candidature est à retourner pour le vendredi 17 octobre 2014 au plus tard.
Infos : http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5205

PRIX REINE PAOLA POUR L'ENSEIGNEMENT 2014-2015 - APPEL À PROJETS
La Fondation Reine Paola organise un appel à projets à l'attention des enseignants du fondamental ordinaire et spécialisé
Participez à la dix-neuvième édition du Prix Reine Paola pour l'Enseignement.
Le Prix récompensera trois lauréats par communauté. Le premier Prix d'une valeur de 6.500 euros, le second et le troisième Prix, respectivement de 4.000 euros et de 2.500 euros seront remis par S.M. la
Reine Paola lors d'une cérémonie officielle fin mai, début juin.
Les dossiers de candidature doivent être introduits avant le 31/01/2015
Plus d'infos : http://www.prixpaola.be

ÉCOLES POUR DEMAIN - APPEL À PROJETS
Avec le soutien de la Wallonie, COREN asbl invite à l'appel à projets Ecoles Pour Demain les élèves et professeurs qui veulent s'engager pour l'environnement dans leur école.
Cette édition prend la forme d'un appel à projets et propose aux écoles de construire et mener des actions et projets environnementaux autour de thèmes comme le cadre de vie, l'éco-consommation et la
gestion des déchets, les changements climatiques et l'utilisation rationnelle de l'énergie, le gaspillage alimentaire et la gestion de l'eau.
Date limite d'inscription : 24 octobre 2014
Informations : 02/640.53.23 - edd@coren.be - http://www.coren.be

APAQ-W - PRODUITS LOCAUX DANS LES CANTINES - APPEL À PROJETS
Envie de mettre des produits locaux aux menus de la cantine ?
Sous l'égide du Ministre de l'Agriculture, l'APAQ-W lance un appel à projets au fins de soutenir l'introduction de produits locaux d'origine agricole et horticole dans les collectivités par le biais du site lecliclocal.be, dans
une optique d'alimentation durable.
Les projets sélectionnés par un jury seront subventionnés à hauteur de 10.000 EUR TVAC maximum par projet et par institution, dans le cadre d'une enveloppe globale de 100.000 EUR.
Les projets des collectivités candidates devront être déposés pour le 24 octobre.
Informations et formulaire de candidature via le site http://www.lecliclocal.be/a_la_une.php
Appel à projets 2014-2015 - Introduction de produits locaux à la cantine pour une alimentation savoureuse et durable.

2E FORUM MONDIAL DE LA LANGUE FRANÇAISE - APPEL À PROJETS
L’appel à projets et à participation est lancé ! Les inscriptions sont dès à présent ouvertes jusqu’au 15 novembre 2014.
Infos : http://www.forumfrancophonie.org
Forum mondial de la langue française - Appel à projets

CONCOURS 14-18 - APPEL AUX JEUNES ARTISTES, ÉTUDIANTS EN ARTS (18-25 ANS)
Participez à la création d'une oeuvre qui rend hommage à la première guerre mondiale !
Cet appel se situe dans le cadre de la commémoration de la Guerre 14-18. Le projet s'adresse aux jeunes artistes résidant en France, Allemagne, Royaume-Uni et en Wallonie-Bruxelles.
Les oeuvres produites devront faire référence aux réalités de la première guerre mondiale : qu'évoque la Guerre 14-18 pour vous ? La Guerre des tranchées ? Les cimetières militaires ? L'exode pour les populations
civiles ? La solidarité ?
Les 15 oeuvres sélectionnées feront l'objet d'une exposition dans un endroit assurant leur visibilité. Un catalogue sera publié.

Les oeuvres pourront être individuelles ou collectives (maximum 3 personnes). Les 15 lauréats participeront à une résidence d'échanges et de création qui se tiendra en Wallonie durant 10 jours avec des artistes
confirmés.
Pour en savoir plus et participer à ce concours consultez le site du BIJ : http://www.lebij.be/index.php/concours-14-18/

CONCOURS CORSICA
Gagnez une semaine de découvertes scientifiques à la station de recherches sous-marines et océanographiques de l'Université de Liège à Calvi en Corse ! Le concours CORSICA s'adresse aux élèves
de 5e secondaire de l'enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Communauté germanophone.
Le concours CORSICA a été mis en place par l'Université de Liège en 2009 afin 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.
Contact : corsica@ulg.ac.be
Page Facebook : http://www.facebook.com/CorsicaULg
Informations, inscriptions et règlement via le site http://corsica.ulg.ac.be

CONCOURS JEUNES TALENTS DU FESTIVAL ZERO18
Le Festival Zéro18 (Festival des Droits de l'enfant) organise son concours 'Jeunes Talents'
Vous avez moins de 18 ans, vous habitez en Wallonie ou à Bruxelles et vous êtes passionné(e)s par les arts de la scène (musique, chanson, danse, théâtre, performance, slam, etc.) ?
Le festival Zéro18 vous donne une chance, à vous ou votre formation, de vous produire en première partie des têtes d'affiche qui occuperont la scène de l'Eden (Charleroi) le samedi 22 novembre ou le Flagey (Bruxelles)
le dimanche 23 novembre 2014 pour fêter les droits de l'enfant !
Les inscriptions au concours sont prolongées jusqu'au 15 octobre prochain - http://www.zero18.be

ENVIE DE PARTIR AVEC VOTRE CLASSE À STRASBOURG ? PARTICIPEZ AU CONCOURS DE PRÉSELECTION EUROSCOLA
Euroscola offre chaque année à des écoles de plusieurs pays de l'Union européenne l'opportunité de simuler, durant un jour et en plusieurs langues, une session du Parlement européen.
Ces journées Euroscola s'adressent à des jeunes de l'enseignement secondaire général, technique et artistique âgés de 16 à 18 ans.
Vous pouvez participer à la présélection jusqu'au 17/10/2014.
Informations et modalités de participation : http://www.europarl.be/fr/ep_teachers/in_parliament/euroscola.html

12E GRAND PRIX LUCIE DEKEYZER POUR JEUNES ASTRONOMES AMATEURS
Concours organisé par la Société Royale Belge d'Astronomie, de Météorologie et de Physique du globe SRBA a.s.b.l.
Vous aimez ou vous vous sentez attiré par l'astronomie ? Vous avez entre 15 et 24 ans ou vous êtes dans le deuxième degré de l'enseignement secondaire ? Vous souhaiteriez observer le ciel à l'aide
d'un bel instrument ... si l'opportunité s'en présentait ? Alors ce concours est pour vous.
Le concours se déroulera du 1er septembre 2014 au 31 janvier 2015.
Règlement du prix et conditions de participation :
Douzième grand prix Lucie Dekeyzer pour jeunes astronomes amateurs

JOURNALISTES EN HERBE (LANCEMENT DE L'ÉDITION 2014-2015)
La Cellule Culture-Enseignement lance la septième édition de son concours de journaux (presse écrite) à destination des classes de 6e primaire, ainsi que des classes du secondaire inférieur, tous
réseaux confondus.
La période d'inscription pour l'année scolaire 2014-2015 est ouverte.
Attention : les inscriptions sont limitées ! Courriel : sandra.preudhomme@cfwb.be Tél. : 02/413.22.01
Infos : http://www.culture-enseignement.be/index.php?id=924

WWF : MA CLASSE EST PANDASTIQUE 2014 - POUR UNE EUROPE SAUVAGE !
Avec sa campagne de rentrée scolaire 'Ma classe est pandastique', le WWF met gratuitement à la disposition des enseignants du primaire un dossier pédagogique et un poster pour la classe sur la faune
européenne.
'Ma classe est pandastique', c'est aussi un double concours : les enfants peuvent envoyer leur meilleur conte et également une photo la plus 'pandastique' possible sur le thème de la faune européenne.
La classe dont la photo aura été sélectionnée remportera une excursion au Domaine des Grottes de Han !
Pour plus d'informations : http://www.wwf.be/FR/ecoles/outils-pedagogiques-le-primaire/biodiversite/ma-classe-est-pandastique-2014/787_29

Rendez-vous
ENSEIGNEMENT.BE AU SALON DE L'ÉDUCATION 2014 DU 15 AU 19 OCTOBRE
Enseignement.be aura le plaisir de vous retrouver sur le stand 1-445.
Omniprésentes dans notre société, les TIC sont aussi de formidables outils pour dynamiser la pédagogie. Le temps d'une conférence, Luana De Maggio, Chargée de missions de la Cellule Projets TICE, donnera la
parole à trois experts TICE qui évoqueront ces nouvelles tendances en éducation à travers leur expérience :
- Dany Fosty, Responsable des NTICs et professeur à la Haute Ecole Robert Schuman de Virton ;
- Katia Duchateau, Professeure et créatrice de projets d'éducation aux médias ;
- Sandrine Gueuquet, Enseignante de français à l'Athénée Royal d'Ans, école lauréate des 1er et 3e appel à projets 'Ecole Numérique' et école pilote dans le cadre du projet européen 'Creative Classrooms Lab'.
La conférence aura lieu le vendredi 17 octobre 2014, de 10h15 à 11h00 dans le Labo Numérique.

ÉCOLE NUMERIQUE AU 21E SALON DE L'ÉDUCATION
16 porteurs de projets 'Ecole Numérique' présentent leurs expériences sur le stand du SPW
Les différents appels à projets 'École Numérique' programmés depuis 2011 ont suscité l'engouement des établissements scolaires et la création d'échanges pédagogiques riches et variés.

Dès lors, et à l'occasion du 21e Salon Éducation (à Charleroi EXPO du 15 au 19 octobre) qui met cette année les TICE à l'honneur, la Cellule École Numérique du Service Public de Wallonie vous convie à découvrir les
premiers retours d'usages des porteurs de projets lors de conférences / présentations.
Tout au long de ces cinq jours, le stand du SPW (1-432) sera transformé en un lieu de découvertes, d'échanges et de retours d'usages numériques innovants.
Le programme complet est disponible sur http://www.ecolenumerique.be/qa/2014/10/03/ecole-numerique-se-presente-au-21e-salon-de-leducation/

SALON ÉTUDES ET CARRIÈRES EN FRANCE - 10 OCTOBRE 2014
Après une première étape aux Pays-Bas, à Amsterdam et Leyde, l'agence Campus France et l'Ambassade de France en Belgique sont heureux de vous accueillir à la deuxième édition du Salon 'Études
et Carrières' BENELUX.
Sur place, une quinzaine d'établissements d'enseignement supérieur français vous accueilleront : au programme, découverte des établissements français, publics et privés, et de leurs formations (niveaux Licence, Master
et Doctorat), rencontre et échange avec leurs représentants et conseils à l'orientation.
Date : 10 octobre 2014 - 9h30.
Lieu : Résidence de l'Ambassade de France - Boulevard du Régent 41 - 1000 Bruxelles
Pour toute information complémentaire : http://www.francebelgiqueculture.com/agenda/salon-etudes-carriere/

SALON DES FORMATIONS ET CARRIÈRES INTERNATIONALES DE BRUXELLES - 14 OCTOBRE 2014
Allez rencontrer les représentants des établissements belges et étrangers proposant des programmes internationaux de niveau Post-Baccalauréat (Post-Secondaire) aux Masters !
A l’honneur de cette 9ème édition : Destination Etats-Unis en partenariat avec l’Ambassade et la Fulbright

KAZERNE DOSSIN - 15 OCTOBRE 2014
Après-midi des professeurs : présentation d'outils pédagogiques
Le 15 octobre prochain, Démocratie ou barbarie, Kazerne Dossin et l'asbl Mémoire d'Auschwitz vous proposent de participer à un après-midi des professeurs au musée de la caserne Dossin à Malines.
Destinée aux enseignants du secondaire et du dernier degré du primaire, cette rencontre sera l'occasion de présenter les nouvelles leçons préparatoires et ateliers destinés au public francophone. Outre ces nouveaux
outils, les participants auront l'occasion de découvrir le musée, son matériel éducatif ainsi que celui de Démocratie ou barbarie et de l'asbl Mémoire d'Auschwitz.
À noter, pour les professeurs du primaire, que Kazerne Dossin a élaboré un atelier spécial pour les enfants de 10-12 ans incluant une visite au mémorial et dans le musée.
La participation est gratuite mais l'inscription individuelle est obligatoire, par courriel uniquement, à l'adresse dob@cfwb.be avant le 8 octobre 2014, en précisant : nom, prénom, établissement, niveau d'enseignement et
fonction exercée.
Infos : http://www.democratieoubarbarie.cfwb.be/index.php?id=7762

10E ÉDITION DU CONCOURS 'À FILMS OUVERTS'
L'édition 2015 du Concours Courts Métrages est lancée : une 10e édition qui confirme l’intérêt et l’originalité de ce Concours proposé par Média Animation.
Les inscriptions sont à envoyer dès à présent à Média Animation (jusqu’au 16 janvier 2015). La remise des films est fixée au 20 février 2015 (fin du congé de Carnaval).
Infos : http://www.afilmsouverts.be/

VISITE GUIDÉE GRATUITE DE L'EXPOSITION 'VICTOR HUGO EN EXIL' - 22 OCTOBRE 2014
Le Musée des lettres et manuscrits organise une visite guidée gratuite pour enseignants le mercredi 22 octobre 2014 à 14h et 16h.
Informations et réservation via le site http://www.mlmb.be

RTBF : UN SITE INTERNET CONSACRÉ À L'HISTOIRE DE LA GRANDE GUERRE EN BELGIQUE
Dans le cadre des commémorations, la RTBF a voulu innover et ouvrir de nouvelles perspectives sur une guerre qui a tout changé ! Pour cela, elle s'est dotée d'une équipe d'historiens venant de
plusieurs universités et spécialisés dans différents domaines.
Pour chaque sujet, un important travail d'investigation a été entrepris sur base de la littérature existante, mais surtout sur base des archives publiques et privées. L'histoire des familles à particulièrement été explorée.
Site : http://www.rtbf.be/14-18

FAITES REVIVRE L'HISTOIRE DE VOTRE COMMUNE À TRAVERS LES MONUMENTS DE 14-18
Dans le cadre des initiatives 'enseignement' du plan d'action 'Commémorer 14-18' développé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la cellule de coordination pédagogique Démocratie ou barbarie, l'AGERS
et la RTBF s'associent pour lancer une campagne 'Faites revivre l'histoire de votre commune à travers les monuments de 14-18' à l'intention des établissements d'enseignement primaire et secondaire de
la Fédération Wallonie-Bruxelles, tous réseaux confondus.
Téléchargez le texte de l'appel et le formulaire de candidature via le lien suivant : http://www.commemorer14-18.be/index.php?id=9387

TILT - PROGRAMME 2014-2015
L'équipe du Tilt vous propose de faire le tour du monde avec vos élèves, de vous envoler vers d'autres continents et de vous poser à un endroit bien précis, où nous découvrirons les particularités de cette
région du monde, pour ensuite visiter les autres cultures.
Une invitation au voyage en 3 ou 5 animations de plus ou moins 50 minutes pour découvrir le monde et sa diversité ... Tout un programme composé d'ateliers, de discussions et de temps de jeux.
Site : http://www.tiltbelgium.be/

MIDIS DE LA POÉSIE - SAISON 2014-2015
Dès le 30 septembre, ‘Les Midis de la Poésie’ reviennent chaque mardi midi pour 50 minutes de conférences et récitals littéraires dans le petit auditorium des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique
à 12h40 précises.
Infos : http://www.midisdelapoesie.be

PHILOSOPHIE ET ARTS DU SPECTACLE - FORMATION DONNÉE PAR GILLES ABEL
L'équipe du CDWEJ vous convie à la formation 'Quand la philosophie rencontre les arts', sous la direction de Gilles Abel. Elle aura lieu au Carré des Arts à Mons les 27 et 28 novembre 2014 ainsi que le 9
février 2015.

Cette formation étant reconnue par l'Institut de Formation en cours de Carrière (IFC), elle est accessible gratuitement à tous les enseignants de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Infos : http://www.cdwej.be/index.php?pid=1&mid=1002
Formation "l'Art à l'Ecole"

FORMATION 'LA MARIONNETTE CHEZ LES TOUT-PETITS' À NAMUR
L'équipe du CDWEJ vous convie à la formation 'La Marionnette chez les tout-petits', sous la direction d'Emilie Plazolles. Elle aura lieu au Théâtre de Namur les 28 novembre 2014, 12 janvier, 3 mars et 28
mai 2015.
Cette formation est conçue afin de vous faire découvrir le langage de la marionnette et ainsi vous permettre de développer, dans l'intimité de votre classe, des instants privilégiés consacrés à l'écoute du sensible et à
l'imaginaire...
Il s'agit là d'une belle occasion de faire entrer l'univers de la marionnette dans votre classe !
Cette formation étant reconnue par l'Institut de Formation en cours de Carrière (IFC), elle est accessible gratuitement à tous les enseignants de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Infos : http://www.cdwej.be/index.php?pid=1&mid=1002
Formation "La Marionnette chez les tout-petits" à Namur

CLASSE MÉDIÉVALE AU CHÂTEAU DE CHIMAY
Tout au long de la journée, les élèves sont plongés dans l'époque médiévale au Château de Chimay. Les thèmes sont adaptables pour chaque niveau scolaire (maternelle, primaire ou secondaire). Un
dossier pédagogique personnalisé accompagne le professeur. Une invitation à la visite de l'exposition d'art qui se déroule au sein de la Maison des Artistes avec la possibilité de suivre un projet
pédagogique.
Jusqu'au 15 novembre : 'Steev'art : que la différence ne crée pas l'indifférence !' Dossier pédagogique disponible sur demande.
Infos et réservations : http://www.chateaudechimay.be/?p=2740

Quoi de neuf dans l'ERE ?
RÉPERTOIRE GRATUIT DES FORMATIONS EN ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT 2014-2015
Le Réseau IDée vient de publier le Répertoire 2014-2015 des Formations en Education relative à l'Environnement (ErE) et en environnement.
Plus de 100 formations, de quelques jours à plus d'une année, proposées par différents organismes à Bruxelles et en Wallonie (et quelques adresses à l’étranger).
Il est téléchargeable dès à présent sur http://www.reseau-idee.be/formations

ASSEMBLÉE DES JEUNES WALLONS ET PARLEMENT DES JEUNES BRUXELLOIS POUR L'ENVIRONNEMENT
Une belle occasion de vivre la démocratie en faveur de l'environnement !
En mai 2015 se tiendront deux Parlements de Jeunes pour l'Environnement. Les jeunes seront invités à donner et défendre leurs avis sur le thème de la consommation durable.
Ce projet citoyen propose à des jeunes de 15 à 18 ans de partager leurs expériences, de s'exprimer et de défendre leurs idées sur l'environnement auprès des adultes dont des représentants politiques.
Des rencontres préparatoires leurs permettent de se former, de rencontrer des experts et de faire des visites de terrain pour affiner leurs arguments pour les séances plénières qui se tiendront respectivement aux
Parlements wallon et bruxellois en mai 2015.
Intéressé ? Contactez GoodPlanet Belgium - 02/893 08 08
Wallonie - contact : Xavier Dallenogare - http://www.assembleedesjeunes.be
Bruxelles - contact : Isabelle Magils - http:// www.parlementdesjeunes.be

GOODPLANET ACTIONS
'GoodPlanet Actions' lance le défi aux écoles belges de passer à l'action en faveur de l'environnement lors de cinq rendez-vous thématiques !
Choisissez une ou plusieurs actions et mobilisez un maximum de jeunes pour montrer que chaque geste compte et qu'ensemble on peut vraiment changer la tendance.
A vos agendas :
* Jeudi 16 octobre 2014 - 'Croque Local' - Manger des fruits et légumes locaux et de saison.
* Mardi 25 novembre 2014 - 'Zéro déchet'- Réduire les déchets.
* Vendredi 13 février 2015 - 'Buzz Energie' - Economiser le chauffage et l'électricité.
* Vendredi 20 mars 2015 - 'Tous à l'eau - S'engager pour l'eau.
* Mercredi 29 avril 2015 - '1m2 pour la biodiversité' - Donner une place à la nature.

Inscriptions : http://www.goodplanetactions.be

AGENDA 21 SCOLAIRE
Vous êtes chef d'établissement et vous voulez engager votre école dans une démarche d'éducation au développement durable ?
Si cette approche globale d'éducation vous intéresse, COREN asbl vous propose avec l'Agenda 21 scolaire un accompagnement méthodologique et pédagogique, des outils de mise en oeuvre et un réseau d'échanges
de bonnes pratiques.
Pour en savoir plus :
Agenda 21 scolaire

EMPREINTES ASBL : ÉMILE LE SERPENT MOBILE
'Émile le serpent mobile' est un jeu gratuit, amusant et facile à mettre en place en classe.

Il a pour but d'encourager les enfants et leurs parents à réfléchir à leur mobilité et à mettre en place des alternatives durables.
Parmi les écoles participantes, 10 écoles pourront bénéficier d'animations complémentaires et d'un accompagnement permettant à 10 classes d'approfondir la thématique de la mobilité et de devenir l' (les)
ambassadeur(s) de la campagne au sein de l'école. La sélection de ces 10 écoles se fera sur la base d'un dossier de candidature prochainement disponible.
'Émile le serpent mobile' est un projet européen porté par l'asbl Empreintes avec le soutien de l'Union européenne (Intelligent Energy Europe Programme) et du Service public de Wallonie.
Infos : http://www.empreintesasbl.be/activites/serpent-mobile/

FOST PLUS : ANIMATION 'C'EST DU PROPRE', POUR UN NOUVEL ÉCLAIRAGE SUR LA GESTION DES DÉCHETS
Cet atelier gratuit s'adresse aux élèves de la 3e à la 6e secondaire et balise les pistes de solutions pour une gestion rationnelle des déchets.
'C'est du propre' aborde la question des déchets dans une optique très large qui inclut une réflexion sur le développement durable, les modes de consommation, l'économie sociale et respectueuse de l'environnement, la
prévention, le tri et le recyclage des déchets résiduels, le comportement des personnes et les déchets sauvages. Il s'inscrit donc pleinement dans les missions de l'école et peut alimenter les réflexions des cours de
français, sciences humaines, sciences naturelles, géographie ou philosophie.
C'est du Propre propose trois formules d'atelier : un quiz (1h), un jeu de rôle (2h) et un débat (2h). Dans les trois formules, un collaborateur éducatif expérimenté de GoodPlanet Belgium encadre les jeunes et sollicite
l'enseignant.
Pour inscrire votre classe, rendez-vous sur http://www.cestdupropre.be.
Infos : http://www.fostplus.be/Teachers/Pages/Nice_and_clean.aspx

RECUPEL : JEU-RECYCLE
Jeu-Recycle est un jeu de bord gratuit pour les classes du 2e et 3e cycles de l'enseignement primaire.
Le jeu éducatif de Recupel peut être joué en groupe de 4 à 6 joueurs et comporte 4 tapis de jeu, 4 cartes de jeu, 4 dés, 24 pions, ainsi qu'un manuel pour les professeurs (leçon introductive, leçon de
synthèse et idées pour intégrer le jeu dans le cours) et 30 journaux pour les élèves (les sujets vus pendant le cours peuvent être utilisés pendant le jeu).
Les écoles et enseignants peuvent commander gratuitement le jeu.
Infos : http://www.recupel.be/jeu-recycle
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