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NEWSLETTER: SOMMAIRE
Edito
Mesdames, Messieurs, Chers Collègues,
Comme chaque mois, nous vous proposons des rendez-vous, projets, concours et pistes de réflexion qui, nous l'espérons, vous permettront d'enrichir vos cours.
Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain.
Bonne lecture,
La Direction Enseignement.be
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À ne pas manquer - Nouveautés
VIVRE ENSEMBLE : DES OUTILS À DISPOSITION DES ENSEIGNANTS
La Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles et laplateforme.be vous proposent des outils pour évoquer le vivre ensemble en classe grâce à plusieurs films et des dossiers pédagogiques qui y
sont associés.
Ces outils sont à votre disposition gratuitement sur http://laplateforme.be pour une vision préparatoire. Ensuite, nous vous invitons à contacter l’équipe du spectacle via l’adresse djihadlespectacle@gmail.com (qui propose
des conditions particulières pour les établissements scolaires, ainsi qu’un débat, qui permettra aux jeunes d’aller à la rencontre des comédiens). Si une représentation n’est pas possible, nous pourrons tout à fait mettre à
disposition de votre établissement scolaire le dvd en prêt (disponible sur simple demande à l'adresse cinematheque@cfwb.be).
« Djihad » d'Ismaël Saïdi. Une captation de la pièce de théâtre et un dossier pédagogique (réalisé par le CBAI).
Ben, Reda et Ismaël sont trois jeunes Bruxellois qui font face à l'oisiveté de leur vie. Ils décident de partir au nom de leur religion en Syrie pour combattre aux côtés des autres djihadistes. Le long de cette odyssée tragicomique qui les mènera de Schaerbeek à Homs, en passant par Istanbul, ils découvriront les raisons qui les ont chacun poussé à partir et devront faire face à une situation beaucoup moins idyllique que prévue. Avant
tout une comédie, Djihad fait rire des clichés de toutes les religions, en levant le silence sur les tabous de chacun. Réelle catharsis, la pièce révèle sur scène nos angoisses les plus profondes, la peur de l'autre et ce
qu'elle engendre.
« L’école de la tolérance » - « Une école en terre d’accueil » - « L’école de la vie » - Un triptyque de Roger Beeckmans
Chaque film est pourvu d’un découpage thématique qui facilite la projection en classe autour des sujets que vous privilégierez. Le premier tome de ce triptyque est également accompagné d’un dossier pédagogique.
« Une si longue histoire » de Roger Beeckmans
On les appelle MENAS, Mineurs Etrangers Non Accompagnés. Ils ont fui la guerre, la violence, la misère. En 2013, plus de mille sont venus frapper aux portes de notre pays. Aidés jusqu'à l'âge de 18 ans, rêves, projets,
études se brisent quand ils reçoivent l'ordre de quitter le territoire. " Une si longue histoire " signe le portrait de sept jeunes, balancés entre jeux d'enfants, rêves d'adolescents et angoisses d'adultes. Car, à 18 ans, on
n'est plus un enfant. Et sans-papiers, on n'est plus rien. On n'existe plus.
http://laplateforme.be/

TRACES DE CHANGEMENTS N° 225 VIENT DE PARAITRE
Thème : 'Enseigner, c'est politique'
Par sa pratique de classe, par son positionnement dans l’institution, l’enseignant se positionne politiquement. Par les contenus qu’il aborde, par sa posture dans la classe, par les outils qu’il choisit, par la considération
qu’il accorde (ou non) au groupe et aux individus qui lui sont confiés, l’enseignant crée (ou non) les conditions de l’émancipation sociale.
Un dossier bien dodu pour ne pas être le dindon de la farce et des rubriques en prime : un impolitique, le retour d’un pigeon et l’épisode 1 de la nouvelle Saga "C’est pas des maths ça".
Infos :
CGé, ChanGements pour l’égalité, mouvement sociopédagogique.
Chaussée d’Haecht, 66 – 1210 Bruxelles
Tél. : 02 218 34 50
Fax : 02 218 49 67
traces@changement-egalite.be
http://www.changement-egalite.be

Concours et projets
CONCOURS ETWINNING 2015-2016
Vous avez réalisé un projet eTwinning avec vos élèves durant l'année 2015-2016 ?
Vous êtes inscrit sur la plateforme http://www.etwinning.net et vous avez mené des échanges eTwinning pendant la période comprise entre le 1er septembre 2015 et le 30 juin 2016 ?
Quels que soient la durée de ces échanges, les thèmes traités ou les matières abordées, le nombre de partenaires, d'élèves ou d'activités, ne soyez pas inutilement modestes et présentez vos réalisations au concours
pour le Prix eTwinning 2015-2016.
- 30 juin 2016 : date limite de rentrée du formulaire-type présentant la réalisation eTwinning

(à télécharger sur http://www.enseignement.be/etwinning rubrique « Prix et Labels »).
- 12 octobre 2016 : remise des prix eTwinning à Bruxelles, cérémonie commune aux 3 Communautés.
Infos : http://www.enseignement.be/index.php?page=26486&navi=3264

APPEL À PROJETS 'OSE LE VERT, RECRÉE TA COUR'
Pour des cours de récréation nature admise et conviviales dans les écoles maternelles et primaires de Wallonie
La nature, partout, par tous ! Et pourquoi pas aussi à l'école ? Que votre école soit 100% béton, 100% nature ou, plus probablement, entre les deux, nous souhaitons relever ce défi avec vous. Pour plus
de nature et de biodiversité ? Oui, mais bien plus que ça ! Pour reconnecter les enfants à la nature, apporter de la couleur et de la convivialité, développer un coin nature didactique ou un espace de jeu
naturel, renforcer votre projet pédagogique, vos actions et aménagements liés à votre cour de récréation... Il y a 1001 raisons et manières de faire une place à la nature à l'école.
Répondez avant le 10 juin 2016 et soyez, peut-être, une des 75 écoles sélectionnées qui recevra une bourse (entre 500 euros et 4000 euros), et un accompagnement personnalisé (technique / sensibilisation /
communication) de septembre 2016 à décembre 2017.
'Ose le vert, recrée ta cour', une campagne dans le cadre du Réseau Wallonie Nature, portée par GoodPlanet Belgium en partenariat avec la coopérative Cera et Natagora, avec le soutien de la Wallonie.
Contact :
Xavier Dallenogare et Céline Grandjean
Goodplanet Belgium - 02 893 08 21 - oselevert@goodplanet.be
http://www.oselevert.be

SEMAINE DES SENTIERS
Cette action a pour but d'inciter les enfants, adultes, communes, etc. à réaliser des activités de réhabilitation d'un sentier ou d'un chemin ou toute autre activité mettant en valeur ceux-ci (marche,
inauguration, etc.). Chaque année, différentes écoles participent à cette action comme l'école de Jalhay qui, l'année dernière, avait mis en valeur un sentier près de son école :
http://www.televesdre.eu/www/jalhay_sur_le_chemin_du_herisson_avec_les_eleves_de_l_ecole_de_sart_lez_spa-87612-999-89.html
Ces activités peuvent avoir lieu durant toute l'année. Mais une semaine sera consacrée à la mise en valeur de tous les travaux réalisés (dernier coup de sécateur, inauguration, balade). Cette année, c'est
la semaine du 10 octobre et plus particulièrement le week-end des 15 et 16 octobre qui ont été retenu. L'appel à projets est ouvert à tous : écoles, citoyens, communes, etc.
Pour vous inscrire, rien de plus simple, rendez-vous sur la http://www.sentiers.be/agir-pres-de-chez-soi/semaine-des-sentiers/semaine-sentiers-les-outils/ (outils)
http://www.semainedessentiers.be

PARTICIPEZ AU PROJET 'BUVONS À NOTRE SANTÉ' PROPOSÉ PAR L'ASBL GOODPLANET BELGIUM POUR AMÉLIORER L'HYDRATATION DES ÉLÈVES
DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES
L'hydratation ? Une problématique à intégrer dans l'école
Cette année encore, GoodPlanet Belgium propose aux écoles primaires de se lancer dans un projet : permettre aux enfants de « boire à leur santé !»
En s'inscrivant à ce projet, chaque classe de l'école pourra être sensibilisée sur le thème de l'hydratation via un atelier ludique et varié.
Une réflexion sera ensuite menée avec chaque enseignant et avec l'ensemble du personnel éducatif sur les possibilités d'amélioration à apporter à l'école, afin de favoriser l'hydratation et pérenniser ainsi la dynamique qui
aura été créée.
Ce projet s'adresse à toute école primaire belge !
http://www.goodplanet.be/buvonsanotresante/

DESSINE-MOI LA LIBERTÉ D'EXPRESSION: UN OUTIL SUR LES CARICATURES ET LA LIBERTÉ D'EXPRESSION
Dans le cadre d'un projet européen d'éducation aux médias contre les discours de haine (BRICkS), Média Animation asbl a développé un nouvel outil pédagogique d'exploration critique des caricatures
contre les discriminations.
Cet outil à destination des jeunes de 15 à 20 ans, est encore en phase de test : avis aux enseignants et animateurs qui souhaitent l'expérimenter !
Si cela vous intéresse, prenez connaissance de toutes les informations et de la marche à suivre et inscrivez vous grâce à ce formulaire en ligne ou contactez l'équipe de Média Animation par e-mail
(info@educaricature.be)
http://www.educaricature.be

APPEL À PROJETS 'CHEMINS AU NATUREL'
Le projet 'Chemins au naturel' offre la possibilité aux élèves d'une classe de primaire de l'enseignement ordinaire ou spécialisé d'adopter un chemin pour y réaliser des aménagements, des semis et des
plantations en faveur de la nature.
Ce projet permet aux enfants d'agir concrètement en faveur du maintien de la biodiversité (faune et flore) aux abords d'un chemin/sentier de leur région. Après une animation en classe permettant
d'aborder la notion de biodiversité, les élèves seront accompagnés par Sentiers.be dans la découverte d'un chemin à adopter. La classe pourra ensuite réaliser les aménagements à son rythme tout au
long de l'année pour inaugurer le tout en juin.
L'appel à projets est ouvert aux classes de primaires. L'accord de la commune est un préalable. La possibilité du soutien de quelques passionnés de nature est un atout (ex : groupe de travail du Plan Communal de
Développement la Nature - PCDN - ou de la Ruralité - PCDR-, association ou locale naturaliste). Le formulaire de candidature est disponible sur le site de Sentiers.be, en bas de page : http://www.sentiers.be/agir-presde-chez-soi/chemins-au-naturel/appel-a-projets/
Les candidatures sont à rentrer pour le 31 juillet 2016.
Le formulaire est téléchargeable à l'adresse http://www.sentiers.be/agir-pres-de-chez-soi/chemins-au-naturel/ et à renvoyer par :
E-mail à gaelle.cassoth@sentiers.be
Courrier à Sentiers.be, Gaëlle Cassoth - 98, rue Nanon - 5000 Namur

Rendez-vous
ETWINNING VOUS OFFRE LA CHANCE DE PARTICIPER GRATUITEMENT À DES FORMATIONS ET RENCONTRE EUROPÉENNE
Date limite pour poser sa candidature : 5 juin 2016
14-16 octobre : France, Dijon : 2 places
Séminaire multilatéral, en anglais
Pour enseignants du secondaire – toutes les matières- débutants dans eTwinning
Thème: How to plan a first eTwinning project?

21 au 23 octobre : France, région parisienne: 3 places
Séminaire de contact, en français
Pour enseignants du secondaire – toutes les matières- débutants dans eTwinning, utilisant le français dans leur projet

20 – 23 octobre: Pologne, Krakow: 2 places
Séminaire pour eTwinneurs expérimentés
Thème : comment améliorer la qualité de ses projets

27 au 29 octobre : Grèce, Athènes: 4 places
Thème : Digital citizenship
Rencontre annuelle européenne sur eTwinning, en anglais
500 eTwinneurs de plus de 35 pays échangent sur leurs pratiques

Candidatez en complétant le formulaire en ligne sur : http://lnk.fr/candidatureSeformerenEurope
Plus d’informations : http://www.enseignement.be/index.php?page=26503&navi=3278

LES MONDES DE PRIMO LEVI
Expo internationale à La Cité Miroir de Liège - Première belge
Chimiste, écrivain, témoin, inventeur, dramaturge'... Suivre les mots et les récits de Primo Levi signifie faire le tour du monde plusieurs fois et de multiples façons. Les mondes de Primo Levi : une
exposition internationale pour plonger au cœur d'un laboratoire d'écriture !
Reconnu comme l'un des plus grands écrivains du 20e siècle, Primo Levi est un témoin majeur du système concentrationnaire. La raison d'être de cette exposition n'est pas de raconter avec d'autres
mots ce que le grand écrivain a si bien su narrer avec les siens, mais d'assembler différents langages (œuvres artistiques, littérature, vidéos, archives) pour permettre au visiteur de comprendre comment l'auteur de Si
c'est un homme est devenu essentiel à la conscience de l'humanité moderne.
Ticket combiné à 6 euros : Exposition Les mondes de Primo Levi + Exposition permanente En Lutte OU Plus jamais ça !
Et à partir de 10 personnes, visite guidée de La Cité Miroir offerte ! (sur réservation)
Plus d'infos : reservation@citemiroir.be ou 04 230 70 50
La Cité Miroir
Place Xavier Neujean, 22
4000 - Liège
http://www.citemiroir.be/activite/les-mondes-de-primo-levi

45ES RENCONTRES PÉDAGOGIQUES D'ÉTÉ
Du 16 au 21 aout 2016, ChanGements pour l’égalité, mouvement sociopédagogique, organise ses 45es Rencontres Pédagogiques d’été (RPé).
11 ateliers de 6 ou 3 jours seront proposés à tous les acteurs de l’éducation. D’autres activités, telles qu’une soirée de présentation de la Pédagogie Institutionnelle, une conférence ainsi qu’une librairie
spécialisée sont également proposées.
Programme sur simple demande ou consultable sur le site http://www.changement-egalite.be/spip.php?article3470.
Tél. : 02 218 34 50 – courriel : rpe@changement-egalite.be

TAUPE NIVEAU - LE PASSÉ VU DU SOUS-SOL
Devenez taupe et enfoncez-vous sous la terre
A quoi sert l'archéologie ? Pourquoi les vestiges archéologiques se trouvent-ils sous la terre ? Pourquoi faut-il les préserver et, en cas de nécessité, les fouiller soigneusement ? Quelles histoires peuvent-ils nous raconter
?
Devenez taupe et enfoncez-vous sous la terre : parcourant à l'aventure le dédale des galeries obscures, vous découvrirez des vestiges d'époques variées, qui tous ont une histoire à raconter. Une plongée dans la
mémoire à la lueur d'une lampe de poche, pour n'être pas myopes comme des taupes.
Infos :
Musée du Malgré-Tout
Rue de la Gare, 28
5670 Treignes, Belgique
Du 1er mai au 13 novembre 2016
http://www.museedumalgretout.be/

LES RENCONTRES DU GIRSEF À LOUVAIN-LA-NEUVE
L'apprentissage de la lecture par les élèves de milieux populaires : une expérimentation basée sur la pédagogie rationnelle
Sandrine Garcia (Université de Bourgogne) et Anne-Claudine Oller (Université Paris Est Créteil) présenteront les résultats d'une enquête par observation participante menée sur les normes
d'apprentissage de la lecture et mettant en œuvre une "pédagogie rationnelle" qui vise à "permettre au plus grand nombre (...) de s'emparer (...) du plus grand nombre possible des aptitudes qui font la
culture scolaire" (Bourdieu et Passeron, 1964).
L'accent sera mis sur les effets du dispositif expérimenté dans deux écoles, en particulier auprès des élèves de milieux populaires.
Date : mercredi 1er juin 2016, de 16h30 à 18h30
Lieu : UCL, Auditoire More 52 (place Montesquieu à Louvain-la-Neuve)
Inscription gratuite par mail avant le 20 mai 2016 adressé à dominique.demey@uclouvain.be
Infos : http://www.uclouvain.be/girsef.html

Quoi de neuf en Éducation à la citoyenneté ?
CONCOURS DE PROJETS EN EDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE
Annoncer la Couleur lance son premier concours de projets en ECM pour l'année scolaire 2016-2017
L'objectif est d'outiller un maximum les enseignants et directions (appui financier et pédagogique) pour qu'une idée citoyenne se concrétise en véritable processus pédagogique de citoyenneté mondiale.
Vous souhaitez monter un projet développant la citoyenneté mondiale chez vos élèves ? Réfléchir avec eux aux causes des migrations à travers la mise en scène d'une pièce de théâtre ? Aborder le commerce équitable
ou encore l'accès à l'eau via une exposition ?
Au sein de votre école, Annoncer la Couleur vous propose un accompagnement pédagogique et financier pour mener à bien vos projets d'éducation à la citoyenneté mondiale (ECM).
http://www.annoncerlacouleur.be/appel-a-projets
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