LETTRE D'INFORMATION DE FÉVRIER 2017
Edito
Mesdames, Messieurs, Chers Collègues,
Au menu de cette lettre d’information : des appels à projets, des expositions, des rendezvous pour s’informer ou se former, . Autant d’activités et de pistes
de réflexion que nous espérons enrichissantes pour vos cours.
Nous vous souhaitons bonne lecture et vous donnons rendezvous le mois prochain.
La Direction Enseignement.be
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Nouveautés
RADICALISME ET EXTRÉMISMES VIOLENTS : UN NOUVEAU DISPOSITIF À LA DISPOSITION DES
CITOYENS DE LA FWB !
Prévenir et lutter contre tous les radicalismes et extrémismes violents
Professionnel ou particulier, à la recherche d’informations, de ressources documentaires ou d’une aide pour vous ou votre entourage, n’hésitez pas à appeler
le numéro vert 0800/111.72.
Au bout du fil, une équipe pluridisciplinaire (assistants sociaux, psychologue, criminologue, juriste, …) sera à votre écoute. Nos collaborateurs répondront à vos
questions et vous apporteront un suivi adapté à vos besoins.
Selon votre situation, vous pourrez être orienté vers des servicesrelais spécialisés sur tout le territoire de la Fédération WallonieBruxelles.
Dans tous les cas, l’intervention de notre service se fera avec votre consentement.
Le 0800/111.72 est accessible gratuitement tous les jours de 8h à 20h sauf les dimanches et jours fériés. Sauf état de nécessité, le contenu des échanges
téléphoniques restera confidentiel.
Pour plus d’information : www.extremismesviolents.be ou extremismesviolents@cfwb.be

Concours et projets
DE BRIC ET DE BROC ! NOS DÉCHETS PRENNENT VIE...
Confection de marionnettes en matériaux de récupération
Depuis longtemps, les marionnettes font partie de nombreuses cultures aux quatre coins de la planète. Elles occupent une place importante
dans la transmission des savoirs, des connaissances, des symboles et traditions, non seulement pour les enfants, mais également pour les adultes et les plus
âgés.
Et si nous utilisions la force des marionnettes pour questionner notre relation à l'environnement ? Et si les marionnettes nous permettaient de sensibiliser aux
merveilles qui nous entourent comme aux problématiques de notre société ? Et si nous utilisions les marionnettes comme outil de sensibilisation pour favoriser
des comportements et des attitudes respectueux de valeurs qui construisent l'Éducation relative à l'Environnement et l'Éducation permanente ?
Ce module de formation sera construit sur la forme d'un atelier pratique dans lequel les participants s'initieront à la confection de marionnettes. Centré sur la
problématique des déchets, ce module a la particularité de s'appuyer sur la valorisation de matériaux de récupération pour la fabrication des marionnettes.
Donner vie à ces matériaux trop vite considérés comme déchets permet de les valoriser, mais aussi de leur donner un sens quant aux messages qu'ils
véhiculent.
En pratique
3 jours de formation
Dates : Les jeudi 9, 16 et 23 mars 2017
Horaire : De 9h30 à 17h
Lieu : Au CRIE de Liège, situé dans le Parc du Jardin Botanique.
Adresse : Rue Fusch 3, 4000 Liège
Inscriptions et informations complémentaires sur www.ecopedagogie.be
http://www.institutecopedagogie.be/spip/spip.php?article482

INVITEZ VOTRE CLASSE AU THÉÂTRE GRÂCE AU CONCOURS "DISMOI DIX MOTS SUR LA
TOILE"
La Direction de la langue française vous propose un concours autour de la thématique 2017 des dix mots : Dismoi dix mots sur la toile
Elle vous invite à réaliser une production collective en français intégrant ces dix mots afin de les mettre à l'honneur dans une composition
ludique et créative. Le but de cette démarche sera de s'approprier : AVATAR, CANULAR, FAVORI, FURETEUR, HÉBERGER, NOMADE, NUAGE,
PIRATE, ÉMOTICONE, TÉLÉSNOBER.
À remporter : Une sortie au théâtre à Bruxelles avec sa classe.
Les résultats seront annoncés le 29 mars sur la page Facebook de La langue française en fête ainsi que sur le site, http://www.languefrancaise.be
À remporter : Une sortie au théâtre à Bruxelles avec sa classe.

À remporter : Une sortie au théâtre à Bruxelles avec sa classe.
http://www.languefrancaise.cfwb.be/index.php?
id=franca_detail&tx_ttnews\%5BbackPid\%5D=1170&tx_ttnews\%5Btt_news\%5D=8293&cHash=c8c67fb7884d8a2c402395ed402120a8
concours « Dismoi dix mots sur la toile »

Rendezvous
AVANTPREMIÈRES SCOLAIRES DU FILM "NOCES" DE STEPHAN STREKER
"Noces" : un film belge aux thèmes forts et actuels qui intéressera certainement les élèves à partir de 16 ans
Imagine invite les professeurs et leurs élèves à assister aux séances spéciales du film "Noces", organisées dans le cadre de sa sortie officielle le 08 mars 2017.
Le film aborde les questions d'intégration culturelle, de respect des traditions, des droits de la femme et de la modernité du mythe d'Antigone.
Le film a déjà remporté 7 prix en festival, dont 3 prix étudiants.
Les séances auront lieu en matinée à Bruxelles les 24/02, 06/03 et 07/03 et en Wallonie les 13, 14, 16 ou 17 mars.
Elles seront suivies d'un débat animé par l'ASBL Smala Cinéma, en présence de membres de l'équipe du film.
Un dossier pédagogique sera mis à disposition des professeurs pour pouvoir exploiter la richesse du film en classe.
Pour toute information complémentaire ou demande de réservation :
Anne Berthet
Mail : info@bardafeu.com
Tel : 02 544 05 98
http://www.imaginefilm.be/fr/films/catalogue/item/1075noces

Foire du Livre 2017
Des ateliers d'écriture, proposés par la Direction de la langue française figurent au programme de la Foire du livre de Bruxelles
La Direction de la langue française sera présente à la Foire du Livre de Bruxelles, les jeudi 9, vendredi 10 et lundi 13 mars.
Elle proposera un atelier dans lequel il s'agira de mettre en perspective le plaisir d'écrire et sa dynamique ludique dans un objectif
d'appropriation du français par tous. Les productions seront liées à la thématique 2017 de l'événement ' Réenchantons le monde !
Inscrivezvous vite ! Les places sont comptées.
Programme complet : http://flb.be/wpcontent/uploads/2017/01/Programme_jeunesse_2017.pdf
Inscription via le formulaire en fin de programme.
Plus d'infos : jeunesse@flb.be
Pour tout renseignement complémentaire en lien avec l'atelier : stephanie.matthys@cfwb.be
http://www.languefrancaise.cfwb.be/

10 MARS 2017 : LA LITTÉRATURE DANS L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL : QUELS ENJEUX
PÉDAGOGIQUES?
Encore parfois réduite à un simple support ou outil pour l'apprentissage et la maîtrise de la langue, la littérature de jeunesse offre pourtant des clés d'accès
essentielles au plaisir de la lecture, au développement de l'imaginaire et à la construction d'une pensée critique.
Par la variété de ses schémas narratifs et de ses références culturelles, la littérature de jeunesse mobilise des stratégies de lecture approfondie et plurielle,
suscite le questionnement et la créativité, participe au déploiement de réseaux de connaissances.
Cette journée de formation a pour objectifs de sensibiliser les enseignants du fondamental aux multiples enjeux pédagogiques que la littérature de jeunesse,
dans toute sa diversité, est susceptible de rencontrer. Le programme alterne analyse de pratiques, partages d'expertises, ateliers, présentation d'outils,
rencontres de professionnels, dont des auteurs.
Une formation intégrée au programme de l'IFC.
Lieu : Foire du Livre de Bruxelles  Tour & Taxis
Date : 10 mars 2017
Horaires : 9h3010h00
Personne de contact : Cécile Jacquet (cecile.jacquet@cfwb.be)
http://www.ifc.be

FOIRE DU LIVRE DE BRUXELLES : 13 MARS : 10 ANS ET EXPERTS EN LECTURE !
Une classe de 5e primaire de l'école "La Flûte enchantée" de MolenbeekSaintJean s'est plongée dans "La vallée enchantée" de Benoît
Jacques. Présentation du film retraçant cette lecture.
Le film retraçant la lecture approfondie de "La vallée enchantée", ouvrage de Benoît Jacques", sera diffusé en présence des différents acteurs (élèves,
professeur, bibliothécaires, équipe de tournage) et de l'auteur du livre. Il sera suivi de la présentation de la méthodologie, d'un partage d'expertises ainsi qu'un
retour sur cette lecture experte par les différents acteurs.
Rencontre ouverte aux classes de l'enseignement primaire et secondaire, ainsi qu'aux enseignants.
Un projet porté par le Centre de Coopération Educative.
Une initiative du Service de la Lecture publique et du Service général des Lettres et du Livre
Lieu : Foire du Livre de Bruxelles  Tour & Taxis
Date : 13 mars 2017
Horaire : 13h0014h00
Personne de contact : Cécile Jacquet (cecile.jacquet@cfwb.be)
http://www.flb.be

OPÉRATION GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS 2017 EN RÉGION WALLONNE
Le 3e Grand Nettoyage de Printemps aura lieu les 24, 25 et 26 mars prochains, partout en Wallonie
Les inscriptions au 3e Grand Nettoyage de Printemps sont ouvertes. Celuici aura lieu les 24, 25 et 26 mars prochains, partout en Wallonie.
Comme chaque année, les écoles donneront le coup d'envoi de cette grande opération citoyenne de ramassage des déchets abandonnés sur
la voie publique le vendredi 24 mars.
L'an dernier, plus de 23.000 jeunes et Wallons de tous les réseaux ont participé au Grand Nettoyage de Printemps dans le cadre scolaire.
Rejoignez cet élan en faveur de la propreté publique et inscrivez sans tarder votre/vos classe(s) sur http://www.walloniepluspropre.be, à l'occasion de cette
édition 2017.
Un kit de nettoyage sera fourni par la Wallonie à chaque participant. Il se compose d'une paire de gants réutilisables, d'un gilet fluorescent pour la sécurité de
chacun ainsi que de sacs poubelles. Un guide de ramassage reprenant différents conseils et consignes sera également remis au responsable de l'activité au
sein de votre école. Vous recevrez ce colis par la poste, une fois votre école inscrite.
La propreté publique en classe
Parallèlement à la chasse aux déchets sauvages, plusieurs activités ludiques et pédagogiques vous sont proposées pour vous permettre de sensibiliser
l'ensemble de vos élèves à la propreté publique, lors de cet évènement ou plus tard dans l'année : questionnaire en ligne, sources de documentation, trucs et
astuces pour une école plus propre au quotidien ou un concours d'œuvres d'art à partir de déchets présidé par l'artiste belge Alfredo LONGO, célèbre pour ses
sculptures magistrales à base de canettes.
Des questions ? La cellule Be WaPP est à votre écoute par mail : gnp@bewapp.be et/ou par téléphone : 081/ 32 26 40

L'ÉCOJ, LE CATALOGUE À DESTINATION DES ENSEIGNANTS
Créer des ponts entre le monde de l'enseignement et des Organisations de Jeunesse
Partant du principe qu'il n'y a pas qu'une seule éducation, qu'elles s'adressent à tous et qu'elles sont de tous les instants, le catalogue ÉCOJ a
été réalisé dans le but de créer des ponts entre l'éducation formelle et l'éducation non formelle.
À destination de tous les enseignants du préscolaire, primaire, secondaire et supérieur, ce catalogue vous propose différents outils.
L'ÉCOJ est une boîte à idées et à contacts, gratuite, jusqu'à épuisement du stock.
Commande auprès de la COJ : info@coj.be
http://coj.be/ecoj1ereedition2/
L'ÉCOJ, le catalogue à destination des enseignants

PARTICIPEZ À LA FORMATION EUREGIOMAG  SAMEDI 25/03/2017, SERAING
Un carrefour de formation composé de 4 ateliers, des méthodes innovantes au service de vos cours de langues!
Pour les professeurs de langues de l'Euregio MeuseRhin, tous niveaux confondus.
La Maison des Langues et l'Ecole Supérieure de Pédagogie de la Province de Liège en collaboration avec l'association EUREGIOMAG vous proposent :
Une demijournée de formation pour les professeurs de langues, tous réseaux et niveaux d'enseignement confondus.
Une occasion de participer aux ateliers proposés, d'échanger de bonnes pratiques et de profiter de conseils et de la présence de plusieurs maisons
d'édition.
Cette formation est reconnue par les réseaux CPEONS et de l'Enseignement Catholique (secondaire) au titre de formation "réseau" (volontaire)
http://www.provincedeliege.be/fr/evenement/40?nid=11630&from=actu
Formation Euregiomag 2017  Programme et inscription

EN QUÊTE D'IDENTITÉ(S)
Un parcours pour décoder l'identité sous (presque) toutes ses facettes
La notion d'identité est très présente dans le discours médiatique : crise de l'identité nationale, recomposition des identités religieuses, replis identitaires,
questionnement autour de l'identité sexuelle' le concept semble multiforme ! Comment articuler nos identités avec notre souhait de vivre ensemble dans une
société démocratique ?
Une partie de la réponse pourrait se trouver dans la prise de conscience que l'identité n'est pas une notion figée mais un ensemble de processus complexes,
évolutifs et multiples qui se construisent et s'actualisent sans cesse entre les individus, les groupes et leurs systèmes de valeurs.
L'idée n'est évidemment pas de mettre en avant une forme particulière d'identité, mais d'aborder de manière critique la construction de celleci, au travers d'un
parcours s'articulant autour de l'expoanimation "En quête d'Identité(S)" qui sera présentée en févriermars 2017.
Au rendezvous : spectacles, débats, docuclubs, réflexions, lecturesvivantes, expos'pour décoder l'identité sous (presque) toutes ses facettes.
Plus particulièrement, au sein de l'expoanimation "En quête d'Identité(S)" (accessible à partir de la 3e secondaire), les participants sont d'abord confrontés aux
gardiens du Bureau des Identités qui leur demandent de décliner une série de renseignements : âge, sexe, nationalité, taille' Mais ces renseignements
suffisentils à déterminer leur identité ?
Deux groupes sont constitués au hasard. Chacun est amené à construire le parcours de vie d'un personnage au travers de différents éléments constitutifs de
l'identité : la famille, les études, les goûts musicaux, les convictions, les migrations, la mode, le genre, l'engagement citoyen'
Les personnages ainsi construits serontils des universitaires issus de l'immigration adeptes du reggae ou des plombiers au look gothique amateurs de
musique classique ? Quels seront les choix posés ? Quelle sera la part d'éléments imposés ? Certaines appartenances identitaires serontelles plus fortes que
d'autres ? Comment s'articulerontelles dans un seul et même personnage ?
https://www.facebook.com/events/789479231191205/?active_tab=discussion
En quête d'Identité(s)

LES MIDIS DE LA POÉSIE AUX MUSÉES ROYAUX DES BEAUXARTS DE BRUXELLES
Evénement des Midis de la Poésie qui aura lieu le mardi 21 février de 12h40 à 13h30 aux Musées royaux des BeauxArts de Bruxelles. Il s'agit d'une
communication à deux voix (Colette NysMazure et Marie Ginet) sur l'origine et les développements de la poésie pour chacun, en mode pause de midi (50
minutes). Cette communication sera suivie, de 14h30 à 16h30, d'une conversation plus étendue entre Colette NysMazure, Marie Ginet et Milady Renoir, ce qui
donnera l'occasion aux inscrit(e)s d'en entendre plus, mais aussi de participer à la réflexion.
Pour les informations pratiques : http://www.midisdelapoesie.be/?p=1833

Invitation Éveil à la poésie

LES ADOLESCENTS À LA DÉCOUVERTE DU MUSÉE BELGE DE LA FRANCMAÇONNERIE
Entraînez votre esprit d'ouverture par le biais d'une visite interactive
Le Musée belge de la FrancMaçonnerie veut, dans un esprit d'ouverture, faire connaître à ses visiteurs la francmaçonnerie européenne par le
biais d'une approche historique et thématique. La collection s'articule autour de nombreux objets et documents qui témoignent de la riche
symbolique propre à la francmaçonnerie.
Le musée a développé à cet effet une visite spéciale interactive destinée aux jeunes du 3ème degré de l'enseignement secondaire. A partir de leur propre
questionnement, les jeunes apprennent à connaître non seulement l'histoire de cette société, mais ils vont également euxmêmes activement à la recherche
des idées et valeurs fondamentales qui caractérisent la francmaçonnerie depuis bientôt trois siècles. A l'issue de cette recherche, ils construiront à leur tour
leur Temple de l'humanité.
Consultez le site http://mbfm.be/wp/fr/visitespourjeunes/ pour vous inscrire à la prochaine activité de ce genre aux dates proposées par le musée.
Vous pouvez réserver cette visite à la date que vous souhaitez en envoyant un mail à info@mbfm.be ou par téléphone au 02/223.06.04
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