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NEWSLETTER: SOMMAIRE
Edito
Voici déjà la dernière lettre d’information de 2015. Comme chaque mois, elle vous propose des rendez-vous, ressources, concours...
Dès à présent, nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d'année, et nous nous réjouissons de vous retrouver en 2016 !
La Direction Enseignement.be
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Apercu de quelques circulaires
CIRCULAIRE N° 5505 AVOCAT DANS L’ÉCOLE – ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016
Pour les enfants de 5e et 6e primaire, l’objectif de l’opération «Avocat dans l’école» est de faire découvrir le monde de la justice et ses métiers, son fonctionnement, comment se déroule un procès, etc.
Il s’agit de faire comprendre aux enfants à quoi sert la justice et de démystifier son image dans les médias.
Circulaire n° 5505 : http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5736

CIRCULAIRE N° 5510 : PRÉVENTION DES VIOLENCES ENVERS LES ENFANTS. PROJET « ENFANTS CAPABLES » : ATELIERS GRATUITS
Le programme propose gratuitement durant l’année scolaire et au sein de votre établissement, des ateliers spécifiques pour enfants, parents, enseignant-e-s et personnel scolaire.
Circulaire n° 5510 : http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5741

CIRCULAIRE N° 5511 : 25 JANVIER 2016 : JOURNÉE D’ÉTUDE CONSACRÉE AUX GÉNOCIDES FACE AU NÉGATIONNISME ET AU
RÉVISIONNISME
Démocratie ou barbarie propose une journée de réflexion consacrée aux génocides face au négationnisme et au révisionnisme
Le nombre de participants étant limité, il est obligatoire de s’inscrire individuellement par courriel uniquement sur dob@cfwb.be avant le 18 janvier 2016, en précisant: nom, établissement et fonction
exercée dans celui-ci.
Circulaire n° 5511 : http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5742

CIRCULAIRE N° 5524 : APPEL À PROJETS 2016 ERASMUS+
Appel à projets 2016 erasmus+, action clé 2 pour les partenariats stratégiques: invitation à la séance d'information et aide à la candidature
Erasmus+ est le programme de la Commission européenne pour l’éducation et la formation, la jeunesse et le sport. Le programme vise à améliorer la qualité de l’enseignement grâce à des projets de
mobilité et de partenariats.
L’AEF-Europe organise une séance d'information générale le matin et une séance d’aide à la candidature l'après-midi le mercredi 27 janvier 2016 de 09h00 à 15h30 à Europe Direct Brussels - Rue Royale 2-4, salle
Zinneke - 1000 Bruxelles (Gare centrale/ tram 92 et 94)
Circulaire n° 5524 : http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5755

CIRCULAIRE N° 5526 - PROJET ENTR’APPRENDRE – STAGES EN ENTREPRISES POUR ENSEIGNANTS
La Fondation pour l’Enseignement et les Instituts de formation continuée inter-réseaux IFC et réseaux CECAFOC et FCC réunis lancent la deuxième édition des stages “Entr’apprendre” pour
enseignants en entreprise.
Ouverture des inscriptions pour les écoles à partir du mois de décembre 2015 sur http://www.ifc.cfwb.be jusqu’au 15 janvier 2016.
Circulaire n° 5526 : http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5757

CIRCULAIRE N° 5530 - DICTÉE DU BALFROID
La Dictée du Balfroid s'adresse aux élèves de sixième primaire des établissements d'enseignement de tous les réseaux.
Inscriptions avant le 15 janvier 2016.
Circulaire n° 5530 : http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5761

Concours et projets
CONCOURS CORSICA (UNIVERSITÉ DE LIÈGE)
Partez pour une semaine de découvertes scientifiques à la STARESO de l'ULg à Calvi en Corse
Pour la 8e année, l'Université de Liège organise le concours CORSICA. Ce concours, qui s'adresse aux étudiants de 5e secondaire de l'Enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Communauté
germanophone, a été mis en place afin de stimuler l'éveil scientifique des jeunes.
Infos http://corsica.ulg.ac.be
Concours Corsica

CONCOURS DE NOUVELLES FANTASTIQUE
Du 1er septembre 2015 au 1er février 2016

Depuis le 1er septembre 2015, la Confédération Parascolaire ASBL a lancé la 6e édition de son concours de nouvelles du genre fantastique en partenariat avec le BIFFF (Brussels International
Fantastic Film Festival), le Théâtre de Poche, les Editions Bayard et Milan.
Ce concours gratuit soutenu par la Service public francophone bruxellois (COCOF) et la Fédération Wallonie-Bruxelles s'adresse aux jeunes de 14 à 18 ans et est placé sous l'égide d'un jury d'experts.
Cinq nouvelles seront primées et, en plus de nombreux prix attractifs (tablette, PC, places au festival, etc.), les cinq auteurs primés auront l'honneur de composer et de présider le jury jeunesse du
BIFFF. Ce jury sera chargé d'attribuer le prix du meilleur court métrage belge du festival en avril 2016.
Limite d'inscription : 1er février 2016
Infos : http://www.confederationparascolaire.org/index.php/concours

PRIX CHARLEMAGNE POUR LA JEUNESSE EUROPÉENNE
Les candidatures pour l'édition 2016 du Prix Charlemagne pour la Jeunesse européenne sont ouvertes
Ce prix récompense des jeunes (16-30 ans) qui ont réalisé des projets qui visent à promouvoir la compréhension entre les peuples des différents pays européens.
Les candidatures peuvent être introduites jusqu'au 25 janvier 2016.
Infos : http://www.europarl.be/fr/home/ep_news/2015/oktober_2015/ep_news-2015-oktober-8.html

L'ASBL TAKE OFF CONNECTE LES ENFANTS MALADES
Pour garder une vie sociale et scolaire malgré la maladie, depuis l'hôpital ou la maison
L'asbl Take Off met gratuitement à disposition de l'enfant malade les moyens informatiques nécessaires pour rester connecter avec sa classe et suivre les cours par internet, depuis l'hôpital ou la maison.
Contact : 02/339 54 88 - info@takeoff-asbl.be
Site : http://www.takeoff-asbl.be

MUSÉE-VALISE 14-18
Dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale, le Service pédagogique du Musée royal de Mariemont s'associe avec le service éducatif du Musée de l'Armée pour
vous proposer un nouveau musée-valise dédié à cet événement.
Vous y trouverez une documentation pédagogique à destination des enseignants, des documents (fac-similé ou originaux) issus des archives du Musée de Mariemont et du Musée de l'Armée ainsi que
divers ouvrages : un livre reprenant des extraits sélectionnés et commentés du journal de Gustave Groleau, 'Pipo chien de guerre', '14-18, La Grande Guerre. Armes, uniformes, matériels'.
La vie et les carnets de guerre du soldat Gustave Groleau servent de point de départ à cette collecte de documents. Les thématiques sont basées sur les étapes de la vie du soldat pendant le conflit : l'avant-guerre,
l'entrée en guerre, la vie au front, l'uniforme, l'armement et la protection du soldat, les nouvelles technologies, les soins de santé, la vie des soldats en dehors du front, la vie des civils, l'après-guerre.
Infos : http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=13875
Musée-valise 14-18

PRIX DE LA JEUNESSE BAEKELAND: BRICOLER AVEC DES GÈNES. LES OGM POUR UN MONDE DURABLE ?
Le thème du concours est 'Bricoler avec des gènes. Les OGM pour un monde durable ?'
Les OGM permettront-ils de résoudre la faim dans le monde ? Mangerons-nous un jour des pommes de terre modifiées avec des gènes d'un poisson ? Ou pourrons-nous guérir des victimes d'une maladie tropicale en
leur donnant des carottes OGM ? Est-ce une bonne idée de simplement manipuler l'ADN et de changer les caractéristiques des organismes ? Ne devrions-nous pas traiter ces organismes de façon spéciale ?
Les organisateurs de l'asbl Bio-MENS et la Faculté des Sciences de l'ULB cherchent des élèves motivés et créatifs, issus du 3e degré de l'enseignement secondaire, toutes sections confondues.
Inscrivez-vous pour le 21 février 2016 au plus tard. Vous pouvez envoyer votre travail écrit jusqu'au 20 mars 2016.
Infos : http://www.biomens.eu - http://www.prixbaekeland.tumblr.com

Rendez-vous
FORMATION AU JEU DES TROIS FIGURES
Yapaka propose des formations gratuites destinées aux enseignant(e)s, afin de prévenir la violence à l'école
Cette activité, sous son aspect ludique et agréable, permet aux enfants de 3e maternelle de prendre du recul par rapport aux images omniprésentes et, de par son originalité de faire jouer tous les rôles à l'enfant,
prévient la violence en classe et en récréation.
La prochaine formation aura lieu les mardis 12 janvier et 12 avril 2016.
Infos : http://www.yapaka.be/campagne/le-jeu-des-3-figures

EXPOSITION : ADOLESCENCE, LA FABRIQUE DES HÉROS
20 traversées adolescentes - Une odyssée de 5 ans en vidéos, textes et photographies
Illustrant le projet 'Avoir 20 ans en 2015' de l'artiste et metteur en scène Wajdi Mouawad, cette exposition traite de la question de l'adolescence, traverse les thématiques liées à la construction de
l'identité, de l'école, de la famille, de l'amitié, de l'avenir, et pose la question de la transmission : comment apprendre à penser par soi-même ?
Modalités pratiques :
Frigo des Anciens Abattoirs -17, rue de la Trouille 7000 Mons
Du 13/11 au 10/01/2016 - de 10h à 18h, du mardi au dimanche
Fermé les 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier
Théâtre de Namur - Place du Théâtre 2 5000 Namur
Du 08 mars au 02 avril 2016 - Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 14h30, le samedi de 11h à 17h30 et tous les soirs de représentations.
Infos : clementine.hemeryck@mons2015.eu ou ceciledelvigne@theatredenamur.be

ATTENTATS : COMMENT ALLER PLUS LOIN DANS LA RÉFLEXION AVEC VOS ÉLÈVES ?
De nombreuses formations IFC abordent la question de la diversité culturelle, du vivre ensemble, des idéologies, de la géopolitique
En cliquant sur le site de l'IFC vous trouverez plus d'une centaine d'intitulés de formation susceptibles de vous apporter des outils pour aborder ces problématiques avec vos élèves qu'ils soient du
secondaire ou du primaire.
Site : http://www.ifc.cfwb.be/default.asp?pagetg=rechcfkc&insc=1&mc=epa

ATELIER JAZZ' AFRICA À FLAGEY POUR LES ÉCOLES PRIMAIRES
A partir de janvier 2016, le Musée royal de l'Afrique centrale accueille les écoles primaires dans son nouvel atelier pop-up
A l'aide d'extraits sonores et vidéo, les enfants découvrent le 'jazz', engendré notamment par les musiques afro-américaines aux Etats-Unis.
Au cours de l'atelier, les participants font connaissance avec les musiques traditionnelles africaines.
Durant la deuxième heure de l'atelier, un musicien initie les enfants à des rythmes jazz et à la pratique d'instruments de musique africains.
Une co-production MRAC et FLAGEY
L'atelier peut uniquement être réservé pour les dates suivantes, à 10h :
22/01, 26/02, 25/03, 22/04, 27/05, 10/06.
Lieu : FLAGEY, Place Sainte-Croix - 1050 Bruxelles
Prix : 90 euro / Durée : 2 h / Max. 23 participants

Infos et reservations :
reservations@africamuseum.be - http://www.africamuseum.be/popupmuseum/schools/class/jazzafrica/

LES PETITS RIENS - VISITE DU CENTRE DE TRI
Les Petits Riens proposent aux écoles de visiter leur nouveau centre de tri, situé à Anderlecht, pour y aborder des thématiques environnementales et d'économie sociale.
Les visites sont adaptées dès 8 ans, et sont organisées en fonction de l'âge des participants et de la demande du professeur.
Site : http://www.petitsriens.be

EXPOSITION 'NAPOLÉON (1769-1821) SA VIE À TRAVERS LES FEMMES'
L'exposition ambitionne d'analyser la période s'étendant de 1769 à 1821, c'est-à-dire de la naissance au décès de Napoléon Bonaparte, en se focalisant particulièrement sur le passage de l'Ancien
Régime à l'Epoque contemporaine
Jusqu'au 28 février 2016 au Centre Touristique de la Laine et de la Mode - Rue de la Chapelle 30 - 4800 Verviers
Réservations et renseignements au 087/30.79.20
Site : http://www.aqualaine.be/exposition/napoleon-1769-1821-sa-vie-a-travers-les-femmes/
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