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NEWSLETTER: SOMMAIRE
Edito
Mesdames, Messieurs, Chers collègues,
La dernière ligne droite de l'année scolaire s'annonce avec des activités pédagogiques ou culturelles.
Des appels à projets et des concours sont lancés : ils attireront certainement votre intérêt.
Des rendez-vous sont proposés pour que vous puissiez découvrir différentes nouveautés.
Nous vous souhaitons bonne lecture et vous donnons rendez-vous le mois prochain.
La Direction Enseignement.be

Sommaire
A ne pas manquer
Concours et projets
Rendez-vous
Quoi de neuf en Education à la citoyenneté

Newsletter
A ne pas manquer
POUR LES ENSEIGNANTS : COMMENT ABORDER LES ATTENTATS EN CLASSE ?
Lorsque l'horreur frappe de plein fouet la démocratie et le vivre ensemble, lorsque l'incompréhension, l'angoisse, voire la colère s'emparent de nos enfants et de nos jeunes, l'école a une responsabilité
essentielle à l'égard des élèves : celle d'écouter, d'expliquer et de rassurer.
Pour répondre aux besoins qui pourraient s'exprimer au sein des écoles, un ensemble de ressources est mis à la disposition des équipes pédagogiques.
Elles peuvent être mobilisées pour accompagner, nourrir des débats argumentés et mener un travail pédagogique dans la durée.
http://www.enseignement.be/index.php?page=27707

RADICALISME VIOLENT. COMPRENDRE, PRÉVENIR... AU-DELÀ DE L'URGENCE
Pourquoi des jeunes de chez nous partent faire la guerre en Syrie ou se font exploser, ici, dans des attentats suicides ?
La revue l'Observatoire tente de répondre à cette question par le biais de différentes contributions qui décortiquent ce qui se joue derrière cet embrigadement criminel.
La seconde propose des pistes et des réflexions sur ce qu'il y a lieu de mener, d'inventer, de soutenir comme actions pour prévenir cette radicalisation.
Vous pourrez ainsi y lire une interview de Bruno Sedran, Coordonnateur des Equipes mobiles et référent pour les questions de radicalisme dans l'enseignement, ainsi que celui de Thérèse Lucas,
Coordinatrice de la médiation scolaire en Wallonie.
Infos : http://www.revueobservatoire.be/Radicalisme-violent-Comprendre-prevenir-au-dela-de-l-urgence

CLÉ D'IDENTIFICATION DES INSECTES
La « Clé d'identification des principales familles d'insectes d'Europe » permet de donner un nom à quelque 180 familles ou super-familles d'insectes parmi les plus couramment rencontrées en Europe.
Elle constituera un outil intéressant pour illustrer les cours de technique de l'environnement et d'agronomie dans le secondaire et le supérieur.
Ce livre a été réalisé par des docteurs de Gembloux Agro-Bio Tech et est publié aux Presses agronomiques de Gembloux.
Infos : http://www.pressesagro.be/catalogue/reference/135.html

Concours et projets
APPEL À PROJETS 'LA CULTURE A DE LA CLASSE'
La Commission communautaire française lance son appel à projets "La Culture a de la classe" pour l'année scolaire 2016-2017
L'appel à projets soutient les initiatives conjointes d'écoles et d'opérateurs socioculturels qui désirent encourager les pratiques culturelles et artistiques chez les élèves bruxellois.
L'appel s'adresse aux établissements de tous les niveaux d'enseignement et de tous les réseaux, pour autant qu'ils soient situés en Région bruxelloise.
Les informations sur les procédures, le règlement et les formulaires sont disponibles sur le site de la Cocof.
http://www.spfb.brussels/espace-pro/culture-a-classe
Appel à projets 'La Culture a de la classe'

PRIX TERRE D'AVENIR 2015-2016
Prolongations jusqu'au 29 avril 2016
La Fondation Reine Paola organise pour la 6e fois en collaboration avec la Fondation Dirk Frimout le Prix Terre d'Avenir en Fédération Wallonie-Bruxelles. Le Prix s'adresse aux élèves de fin du 3e degré
de tous les secteurs de l'enseignement technique qualifiant, professionnel, artistique et spécialisé (6e et 7e TQ, 6e et 7e Prof, Forme 3 et Forme 4) , aux élèves de l'enseignement technique et artistique
de transition (6e et 7e TTr et 6e ATr) réalisant un travail en collaboration avec des élèves de l'enseignement qualifiant, ainsi que des CEFA.
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. Celles-ci peuvent être abordées
d'un point de vue scientifique, technique, artistique et écologique. Il est attendu des élèves qu'ils réalisent une épreuve intégrée dans le cadre de la qualification professionnelle, multidisciplinaire ou

interdisciplinaire, selon les règles des épreuves de qualification, individuellement ou en groupe.
Il y aura un maximum de 10 lauréats. Les groupes d'élèves, ainsi que l'école se verront récompensés par une somme d'argent et un diplôme qui seront remis lors d'une cérémonie officielle au Palais des Académies.
Le dépliant, le règlement et le formulaire d'inscription peuvent être téléchargés sur le site http://www.terredavenir.be ou sur http://www.facebook.com/prixterredavenir. Les inscriptions au Prix doivent être introduites avant
le 29 avril 2016, les dossiers de candidature complets au plus tard pour le 25 mai 2016.

Rendez-vous
BIKE2SCHOOL : TOUS À VÉLO VERS L’ÉCOLE !
Inscrivez-vous pour tenter de relever le grand défi Bike2school organisé par Pro Velo.
Le but : rouler le plus souvent possible du 25 avril au 20 mai et parcourir tous ensemble un maximum de kilomètres.
Inscription jusqu’au 24 avril 2016 : http://www.bike2school.be

KROIROUPA - FORMATIONS
Un jeu (memory) qui vous dit tout (ou presque) sur les religions, la laïcité, l'agnosticisme et l'athéisme
Le jeu "Kroiroupa" permet de découvrir de façon ludique et coopérative les religions les plus représentées en Belgique : Christianisme, Islam, Judaïsme, Bouddhisme, Hindouisme et Sikhisme.
Le jeu, créé par le Centre d'Education à la Citoyenneté du CCLJ, sera prochainement offert à toutes les écoles primaires et ludothèques bruxelloises.
Pour se former à l'utilisation de ce jeu, le CCLJ vous invite à trois après-midi de formation au choix les mercredis 23 mars, 20 avril et 25 mai 2016 de 14h à 16h au Centre Communautaire Laïc Juif David Susskind (rue
de l'Hôtel des Monnaies 52 à 1060 Bruxelles).
Informations et réservations : 02/543 02 79 ou zora@cclj.be
Site : http://www.cclj.be/actu/kroiroupa-jeu-qui-vous-dit-tout-ou-presque-sur-religions-et-laicite

DIMANCHE DES SCIENCES : ALIMENTAIRE, MON CHER…
Le dimanche 1er mai 2016, le Centre de Culture Scientifique de l’ULB organise, en collaboration avec la Ligue des Familles, le service Hainaut Sports de la Province et l’asbl Charleroi Nature, sa 19e
édition du Dimanche des Sciences placée sous le thème de l’alimentation.
Plus d'infos : https://www.ulb.ac.be/ccs/dimanche-sciences-16.html
Dimanche des Sciences - 1er mai 2016

Quoi de neuf en Education à la citoyenneté
BUBBLE FESTIVAL 2016
Le festival des projets d'éducation relative à l'environnement
Dans le climat actuel, il est primordial d’encourager les initiatives environnementales déjà en place et d’inspirer de nouvelles mises en action. Le monde se met en mouvement et les écoles bruxelloises sont déjà actives
pour sensibiliser les générations futures et diminuer notre impact sur l’environnement !
Le Bubble Festival a pour but de valoriser les projets environnementaux des écoles et les acteurs de l’enseignement qui initient ces projets. Suite au succès de l’année passée, Bruxelles Environnement a décidé de
renouveler cet événement !
Au programme : présentation de projets créatifs et variés présentés par des professeurs et leurs élèves, spectacles, mise à l’honneur des potagers scolaires dans le cadre de la semaine « Cultivons la Ville », cérémonie
de remise de prix ouverte par un discours de Madame la Ministre de l’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, Céline Fremault, et enfin, clôture de la journée autour d’un verre amical
Date : le mardi 26 avril 2016, de 10h à 15h30.
Lieu : au BEL, à Bruxelles Environnement, Tour & Taxis, Avenue du Port 86C/3000, 1000 Bruxelles.
Merci de confirmer votre présence avant le 20 avril : info@bubble.brussels
Plus d’informations sur le programme et les projets : http://www.bubble.brussels/bubble-festival-2016
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