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NEWSLETTER: SOMMAIRE
Edito
Mesdames, Messieurs, Chers collègues,
Comme chaque mois, les propositions d'activités et les appels à projet et concours sont nombreux.
Parmi les événements, pointons le 7e Forum des Innovations en Éducation, organisé ce 18 novembre par Schola ULB. Cette journée, reconnue comme formation par l’IFC, est consacrée cette année à
l’enseignement secondaire. Enseignement.be y tiendra un stand et se réjouit d’avance de pouvoir vous y rencontrer !
Nous vous souhaitons une bonne lecture et vous donnons rendez-vous le mois prochain.
La Direction Enseignement.be
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Au rayon des nouveautés
SALON DE L'EDUCATION 2014 - SUPPORT DE LA CONFÉRENCE ENSEIGNEMENT.BE
MOOCs, classes inversées, applications, tablettes... des nouvelles tendances techno-pédagogiques
Après le grand succès reçu par la conférence du 17 octobre dernier, voici la version téléchargeable du support PowerPoint. Pour rappel, donnée par 3 experts TICE lors du Salon de l'Education, cette
conférence recelait une mine d'informations théoriques et pratiques sur ces nouvelles façons d'apprendre et les changements induits dans le rôle de l'enseignant.

YAPAKA - UN ENFANT DIFFICILE A TOUJOURS QUELQUE CHOSE À NOUS DIRE
'Aujourd'hui, les enfants sont insupportables', 'Les parents ne savent plus les éduquer', 'Des enfants difficiles, il y en a de plus en plus'
Ces petites phrases circulent régulièrement dans les médias, à l'école, au sein des familles et pourtant, cela n'aide personne.
Par le biais d'une campagne adressée à tous les adultes, Yapaka déplie la complexité de ce qui se joue dans chaque situation et invite à découvrir les pistes, initiatives locales qui permettent de retrouver un peu d'élan
quand la situation devient trop enkystée.
La campagne 'Un enfant difficile a toujours quelque chose à nous dire' se décline en quatre supports :
- un livre 'L'enfant difficile' Pierre Delion de la Collection Temps d'arrêt : 11 000 exemplaires ont déjà été diffusés auprès des professionnels de la petite enfance ; le livre est disponible gratuitement pour tous en
téléchargement (pdf ou epub) ;
- une affiche grand public diffusée dans l'ensemble du secteur de l'enfance (10 000 exemplaires) et disponible gratuitement ;
- un Webdocumentaire qui s'adresse particulièrement aux parents et aux enseignants. De nombreux aspects théoriques et pratiques y sont dépliés et permettent à chacun d'explorer cette thématique complexe ; d'y puiser
des pistes de solution... ;
- un recueil d'initiatives qui regroupe sous forme de carte géographique une série d'activités et d'organismes (ateliers pour enfants, groupes de paroles...). Cette boîte à outils vise à offrir aux parents comme aux
professionnels des pistes concrètes pour sortir de l'impasse.
Site : http://yapaka.be/enfant-difficile/

SYMBIOSES - EDUQUER À L'ENVIRONNEMENT DANS LE SECONDAIRE
Un numéro spécial réédité et mis à jour en 2014
Des dizaines, voire des centaines d'écoles se mouillent pour l'environnement, privilégiant des pédagogies actives, l'implication des jeunes et améliorant leur gestion environnementale.
A Bruxelles et en Wallonie, elles n'hésitent pas à ouvrir leurs enseignements aux enjeux de ce monde, et à former des jeunes critiques, créatifs et responsables...
C'est à une vingtaine d'entre elles que se consacre ce numéro spécial de SYMBIOSES 'Eduquer à l'environnement dans le secondaire'.
Pour qu'à petits pas, l'Education relative à l'Environnement (ErE) creuse son nid dans les écoles secondaires...
Ce dossier propose idées, conseils, outils pédagogiques et adresses utiles.
Réalisé par le Réseau IDée en 2007 à l'attention du monde de l'enseignement, ce numéro spécial de SYMBIOSES vient d'être revu et réimprimé. Les outils pédagogiques et adresses utiles ont été entièrement mis à jour.
Pour l'obtenir gratuitement :
- à Bruxelles : Réseau IDée, au 02 286 95 73 ou info@symbioses.be
- en Wallonie : SPW-DGARNE com.dgarne@spw.wallonie.be
Site : http://www.symbioses.be/consulter/n-special-01/

Concours et projets
CONCOURS ORGANISÉ PAR LE PARLEMENT DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES

3 jours à Paris pour toute une classe de 1er et de 2e secondaire
Organisé cette année pour les élèves du 1er cycle de l'enseignement secondaire - général, technique, professionnel - tous réseaux confondus, ce concours repose sur la dynamique de la classe pour réaliser un conte ou
une fable illustré(e) sur le thème 'Les maux des mots'.
Inscription obligatoire et gratuite pour le 30/01/2015 au plus tard.
Remise des projets pour le 15/03/2015 au plus tard.
Proclamation des résultats : mai 2015.
Infos sur http://www.pfwb.be/infos-pratiques/concours ou au numéro de téléphone suivant : 02/506.38.37

10E CONCOURS PANATHLON
Inviter vos élèves/étudiants à s'exprimer de manière originale sur une thématique d'actualité, 'Le Fair Play dans le sport'
Pour la 10e année consécutive, l'asbl Panathlon Wallonie-Bruxelles propose aux jeunes d'utiliser leurs talents de dessinateur, d'illustrateur et/ou d'infographiste pour donner leur vision d'un sport pratiqué
avec Fair Play.
Deux thématiques sont proposées : 'L'éthique sportive dans notre société' et 'Quand le sport et le Fair Play rejoignent le cinéma'.
Inscription des écoles : pour le 15 novembre 2014.
Remise des projets : pour le 15 janvier 2015.
Fiche d'inscription et règlement du concours sur le site http://www.panathlon.be

CHALLENGE 'ECOLE ZÉRO WATT'
Envie d'intégrer une thématique citoyenne et d'actualité à votre projet pédagogique de l'année prochaine ?
Du 18 novembre au 18 mars, et pour la 4e année consécutive, Sudpresse organise dans les pages de ses quotidiens le concours 'Ecole Zéro Watt'.
Pendant 12 semaines, 30 écoles primaires et maternelles de la Wallonie vont tenter de diminuer au maximum la consommation d'électricité de leur école. Ils seront aidés dans cette mission par des Facilitateurs
Education Energie (les FEE) qui se rendront dans l'établissement à 4 reprises.
Infos : http://zerowatt.blogs.sudinfo.be/

OLYMPIADE BELGE D'INFORMATIQUE 2015
L'Olympiade belge d'Informatique est un concours de logique, algorithmique et programmation réservé aux élèves du secondaire
La première étape aura lieu de le 19 novembre 2014, les meilleurs auront la chance de représenter la Belgique à l'Olympiade Internationale (IOI) au Kazakhstan en juillet 2015.
Après cinq années fructueuses, l'Olympiade belge d'Informatique continue en 2015.
Infos et inscriptions sur http://www.be-oi.be

CONCOURS D'ÉCRITURE D'UNE CRITIQUE DE CINÉMA
Ce concours consiste à écrire une critique d'un film sorti récemment en salles
Pour cette édition 2014-2015, l'asbl Cinergie a choisi le film de Stefan Liberski, 'Tokyo Fiancée', inspiré du roman d'Amélie Nothomb, 'Ni Eve ni d'Adam'.
Le concours s'adresse aux jeunes de 17 à 25 ans. La participation est individuelle. Toutefois, les professeurs de fin de secondaire sont invités à faire participer leurs classes à la vision du film et à l'écriture d'un texte, plus
sous la forme de l'analyse cinématographique que du billet d'humeur.
Date ultime de remise des critiques : 31/01/2015
Infos : http://www.cinergie.be/concours/concours_de_jeunes_critiques

CONCOURS 'LA PETITE FUREUR'
Le concours 'La Petite Fureur' est un concours littéraire de la Fédération Wallonie-Bruxelles s'adressant aux enfants.
Il vise à promouvoir la lecture auprès de ce public tout en assurant la visibilité des auteurs et illustrateurs de Wallonie et de Bruxelles.
Ce concours propose aux enfants de 3 à 13 ans, de choisir l'un des 12 livres d'auteurs et/ou illustrateurs belges sélectionnés et d'en prolonger la lecture : dessin, collage, poésie, chanson, adaptation théâtrale...
Les épreuves doivent être envoyées ou déposées accompagnées du bulletin de participation dûment complété et collé au dos de chaque épreuve avant le 1er mars 2015.
Il reste des chèques 'Petite fureur' d'une valeur de 25 euros offerts en nombre limité par la Fédération Wallonie-Bruxelles aux enseignants voulant participer avec leur classe au concours.
Pour les obtenir (deux par écoles maximum), introduisez votre demande au Wolf en mentionnant les coordonnées complètes de l'école et les classes participantes sur info@lewolf.be
Infos : http://www.lewolf.be

PRIX TERRE D'AVENIR 2014-2015
Un Prix à l'attention des élèves de l'enseignement technique, professionnel, artistique, spécialisé et CEFA
La Fondation Reine Paola organise pour la cinquième fois, en collaboration avec la Fondation Dirk Frimout, le Prix Terre d'Avenir en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Il récompense les meilleures réalisations présentées dans le cadre de la qualification professionnelle qui ont la terre, l'espace ou la relation Homme-Terre comme sujet.
Les inscriptions au Prix doivent être introduites avant le 31 mars 2015, les dossiers de candidature complets au plus tard pour le 31 mai 2015.
Le dépliant, le règlement et le formulaire d'inscription peuvent être téléchargés sur le site http://www.terredavenir.be

CONCOURS D'IMAGES NUMÉRIQUES POUR JEUNES DE 15 À 25 ANS
Miroir, mon beau miroir - De l'autoportrait au selfie
Créez une image numérique qui vous ressemble. Proposez une nouvelle forme d'autoportrait, celle de l'avenir !
Dépôt des images : entre le 5 et le 26 avril 2015
Inscription avant le 5 avril 2015 - Exposition du 30 mai au 6 septembre 2015

Concours accessible aux jeunes âgés de 15 à 25 ans, domiciliés sur le territoire de la fédération Wallonie-Bruxelles depuis 1 an au moins ou inscris dans une école de ce même territoire.
Infos et inscriptions sur le site http://www.centredelagravure.be/Page.asp?docid=33631&langue=FR

Rendez-vous
L'ENTOMOPHAGIE OU COMMENT NOURRIR 9 MILLIARDS D'ÊTRES HUMAINS EN 2050 ?
Vous désirez en savoir plus sur l'entomophagie, ses enjeux, ses limites, ses dangers ...
La consommation d'insectes par les hommes (entomophagie) est une des rares alternatives durables existant pour remplacer la viande bovine, énergivore et polluante.
Cette thématique est présentée au travers de 16 panneaux et d'insectes naturalisés illustrant les 1900 espèces consommées par près de 3000 ethnies. Une dégustation d'insectes cuisinés sera proposée
aux visiteurs.
Quand : du 17 au 28 novembre 2014 , durant les heures d'ouverture du musée. + Le week-end des 22-23 novembre de 11h00 à 15h00
Public visé : tous les étudiants à partir de la 6e primaire et les adultes.
Où : Insectarium Jean-Leclercq de Waremme
Réservation obligatoire : par mail ou par téléphone
Infos : http://www.hexapoda.be

7E FORUM DES INNOVATIONS EN ÉDUCATION
Venez découvrir l'enseignement autrement lors d'une journée dédiée aux actions éducatives innovantes en Fédération Wallonie-Bruxelles !
Au programme : visite des stands et rencontre avec les porteurs de projets, conférences d'experts et ateliers pratiques...Le tout dans une ambiance conviviale !
Venez voter pour vos projets préférés et donnez-leur la chance de faire partie des huit lauréats 2014.
L'intégralité des projets recensés par Schola ULB sera ajoutée au catalogue du nouveau site web http://www.innovation-education.be
Quand ? : Le 18 novembre 2014 de 9h00 à 16h30
Où ? : ULB, Campus du Solbosch, salle Dupréel , 44 Avenue Jeanne, 1050 Ixelles.
Programme et inscription sur le site http://www.innovation-education.be/forum-des-innovations-en-education/edition-2014/

3E FESTIVAL DU FILM INTERGÉNÉRATIONNEL
Du 19 au 22 novembre 2014 au Cinéscope de Louvain-la-Neuve. Un regard inédit sur la solidarité entre les générations !
Echanges/débats, témoignages de terrain, présence d'associations ressources, petit-déjeuner, chorale... Le FFI ne s'arrête pas aux projections, ni aux portes du cinéma ! En plus des films, c'est une
opportunité unique en Belgique de découvrir les activités intergénérationnelles et les associations actives dans ce domaine.
3 films spécialement sélectionnés pour les élèves du secondaire :

Le gamin au Vélo de L. et J-P. Dardenne (2011) - Jeudi 20/11 9h30-11h45
Persepolis de V. Paronnaud, M. Satrapi (2007) - Vendredi 21/11 9h30-11h45
'Accordez-moi une minute...' Mémoire Vive présente une sélection de ses documentaires (2014) - Vendredi 21/11 14h-16h

A l'occasion du FFI, Mémoire Vive nous présentera un tout nouveau projet : 'Au coeur de l'intergénérationnel' lauréat pour la Région de Bruxelles-Capitale. Le projet consiste à filmer les ateliers créatifs organisés avec
les habitants de la Résidence pour seniors au CPAS et des adolescents déficients mentaux de l'école de la Clairière.
Infos : http://www.ffi2014.be

JOURNÉES 'ENERGIE!' DU PASS
Vous êtes enseignant de la 3e à la 6e primaire ? Réservez votre journée spéciale sur le thème de l'énergie, le 24, 25, 27 ou 28 novembre 2014
Le Pass vous propose de vivre une journée totalement encadrée, du 24 au 28 novembre. Des ateliers qui partent du quotidien des enfants, basés sur des moments de questionnement, des observations concrètes, des
manipulations expérimentales en petits groupes, et peuvent être prolongés dans le cadre du cours d'éveil.
Un programme riche en collaborations avec de multiples associations de diffusion des sciences.

Infos et réservations sur http://www.pass.be/je-suis/une-ecole/les-aventuriers-6/semaine-energie.htm?lng=fr

EXPOSITION 'NOTRE CONGO, LA PROPAGANDE COLONIALE BELGE DÉVOILÉE'
Jusqu'au 30 novembre 2014 au Musée BELvue, l'ONG Coopération Education Culture (CEC) présente l'exposition 'Notre Congo'
L'exposition présente une série de documents iconographiques et audio-visuels datant de la période coloniale belgo-congolaise.
A travers l'image et le son, l'ONG Coopération Education Culture propose de comprendre comment la redondance et la répétition monotone des discours et des images peuvent être à la source d'un inconscient collectif
lié à la colonisation. Cette exposition questionne également la persistance des stéréotypes tant du côté belge que congolais.
Des visites scolaires sont organisées gratuitement pour les classes à partir de la 4e secondaire. La réservation est obligatoire au moins une semaine avant la date de la visite.
Infos sur le site http://www.cec-ong.org
Notre Congo/Onze Kongo, la propagande coloniale belge dévoilée - Exposition Musée Belvue

FAITES REVIVRE L'HISTOIRE DE VOTRE COMMUNE À TRAVERS LES MONUMENTS DE 14-18
Prolongation de la période d'inscription
La période d'inscription pour participer à la campagne 'Faites revivre l'histoire de votre commune à travers les monuments de 14-18' est prolongée pendant toute la durée de la première phase du projet.
Les écoles primaires ou secondaires intéressées peuvent donc s'inscrire et participer à la campagne jusqu'à la clôture de la première phase, le 3 avril 2015.
Consultez la page officielle du projet sur Facebook :

https://www.facebook.com/pages/Concours-monuments-14-18/352566608254443
Téléchargez le texte de l'appel et le formulaire de candidature sur le site http://www.commemorer14-18.be/index.php?id=9387

'LE MUNDANEUM DANS VOTRE CLASSE' CONTINUE !
Des animations pour découvrir l'histoire et l'actualité autrement - Un cycle de workshops 'les outils TIC's au sein de votre classe'
Le Mundaneum se prépare à vivre activement Mons, Capitale européenne de la Culture en 2015 : toujours fermés pour rénovation, le centre d'archives et l'espace d'exposition rouvriront leurs portes en
juin 2015. Cette période de fermeture est l'occasion de venir à la rencontre des élèves, au sein même des établissements scolaires !
Le programme d'animations intitulé 'Le Mundaneum dans votre classe !', déjà un succès l'an dernier, se voit agrémenté pour l'année 2014-2015 de nouvelles activités portant sur la Première Guerre mondiale, les affiches
publicitaires, le féminisme, la photographie d'hier et d'aujourd'hui et bien d'autres. A travers ces animations pédagogiques destinées au primaire et au secondaire, le Mundaneum, 'Google de papier', se dévoile dans ses
multiples facettes, qu'il s'agisse de son histoire, de ses collections ou de ses valeurs passées et présentes.
Le Mundaneum propose également aux enseignants et étudiants en pédagogie un cycle de workshops gratuits autour de la thématique de 'l'innovation pédagogique et des TIC's'. En collaboration avec Pedago-Tic asbl,
ces ateliers permettront aux participants de débattre des bénéfices et écueils liés au numérique à l'école, ainsi que de découvrir des outils 'bidouillables' pour transmettre et former au mieux.
Infos : http://www.mundaneum.org/

FORMER LES ÉLÈVES DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL À L'INFORMATIQUE
Technofutur TIC propose des formations accessibles gratuitement aux élèves du 3e degré de l'enseignement technique/professionnel depuis leur local inf
Au rythme de 2 modules par semaine pendant un mois, les élèves se connectent sur la plateforme de formation et suivent le cours, chacun à son rythme, à partir de leur établissement scolaire.
Il s'agit de cours complets incluant la théorie, les exercices et même le suivi par un formateur à distance (ou coach).
Les cours actuellement proposés sont :
- Trouver l'info sur Internet
- Chercher un emploi à l'aide d'Internet
- Se lancer dans un commerce en ligne
et d'autres cours liés au développement Web.
Ils sont conçus pour être accessibles à tous. Plus de 10.000 élèves de l'enseignement qualifiant les ont suivis à ce jour.
N'hésitez pas à tester les formations de Technofutur TIC avant de les proposer à vos élèves.
Infos : http://www.technofuturtic.be/Nosservices/Formation%C3%A0distance/Enseignementtechniqueetprofessionnel.aspx

Quoi de neuf dans l'ERE ?
LE POTAGER AVEC LES ENFANTS
Un outil pédagogique à destination des petits de 6 à 9 ans
Cet outil a été réalisé sur base d’une expérience d’animation de plusieurs années que nous menons auprès de classes d’une école primaire à Molenbeek.
De la graine aux insectes en passant par le compost et son rôle bénéfique pour la terre, cet outil est conçu pour aider les animateurs et les instituteurs dans leur démarche de sensibilisation à la nature et plus
particulièrement au potager.
Il est composé de fiches pratiques permettant de construire diverses activités.
Ces fiches sont téléchargeables gratuitement sur le site http://www.larueasbl.be/medias-publications/le-potager-avec-les-enfants/

EDUQUER À L’ENVIRONNEMENT À L’ÉCOLE - CATALOGUE DES ACTIVITÉS SCOLAIRES 2014/2015
L’asbl Empreintes souhaite soutenir les enseignants désireux d’aborder l’environnement avec leurs élèves
Le catalogue est téléchargeable sur le site http://www.empreintesasbl.be/activites/catalogue/
Pour obtenir une copie papier : info@empreintesasbl.be - 081 390 660
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