LETTRE D'INFORMATION DE MARS 2017
Edito
Mesdames, Messieurs, Chers Collègues,
Comme chaque mois, nous vous proposons des rendezvous, projets, concours et pistes de réflexion qui, nous l'espérons, vous permettront d'enrichir vos
cours.
Nous vous donnons rendezvous le mois prochain.
Bonne lecture,
La Direction Enseignement.be
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Nouveautés
LITTÉRATURE JEUNESSE ET CITOYENNETÉ
Un projet pour l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté
La présente sélection de livres, qui répond à une demande conjointe de la Ministre de l'Education et de la Ministre de la Culture, est le fruit
d'une collaboration entre le Service général de l'Inspection (Administration générale de l'Enseignement) et le Service général des Lettres et du
Livre (Administration générale de la Culture). Le Service général de l'Action territoriale (Administration générale de la Culture) a également
participé à son élaboration. La sélection comprend 24 albums et romans créés par des auteurs et des illustrateurs issus de la Fédération
WallonieBruxelles . Ces ouvrages de fiction ont été choisis principalement pour les motifs suivants : leur capacité à nourrir les apprentissages
visés par l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté, d'une part ; leur originalité et leur richesse narratives et graphiques, de l'autre.
http://www.litteraturedejeunesse.cfwb.be/index.php?id=15519?

Concours et projets
ENSEIGNANTS, CLASSES, OU ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES: PARTICIPEZ AU PRIX BELGE DE
L'ENERGIE ET DE L'ENVIRONNEMENT 2017
Vous avez développé un projet durable et vous souhaitez le faire connaître ? Inscrivezvous sans tarder à l'édition 2017
Participez au premier Prix (12e édition) qui récompense l'ensemble des acteurs innovants , stimule les initiatives positives et reproductibles et met en lumière
les « success stories »
Depuis 2006, le « Prix belge de l'Energie et de l'Environnement » a rendu hommage à plus de 2.200 Belges  citoyens, entreprises, écoles, universités,
institutions, associations, administrations' qui, à titre individuel ou via leurs organismes, contribuent de manière exceptionnelle à la construction d'un avenir
durable à l'échelle locale, régionale et nationale.
Voici les nouvelles catégories pour l'édition 2017:
Sustainable Education Award
Sustainable Mobility Award
Sustainable Energy Award
Sustainable Building Award
Circular Economy Award
Tentez votre chance en vous inscrivant dès à présent via le site http://www.eeaward.be
Vous remportez peutêtre l'un des trophées lors de la prestigieuse cérémonie organisée le 8 juin 2017 sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles.
Date limite de remise des dossiers : le 21 avril 2017

Rendezvous
FORMATION ETWINNING À MUNICH: CREATIVE AND CULTURAL EDUCATION  INCLUSIVE
APPROACH
DERNIERE CHANCE: INSCRIPTION AVANT LE 20 MARS Débuter vos partenariats européens eTwinning en Europe.
Creative and Cultural Education  Inclusive Approach
A Munich, en Allemagne
Du jeudi 4 mai (14h30) au samedi 6 mai (14h)
Pour les enseignants du primaire et du secondaire (élèves de 10 à 19 ans) intéressés par les projets culturels.
Frais de déplacement entièrement remboursés après le séminaire, hébergement et repas pendant toute la durée du séminaire pris en charge par le Bureau
eTwinning)

Au programme: discours d'acceuil, keynote du Dr Michael Wimmer (Institute for Cultural Policy and Cultural Management), icebreaker, ateliers au choix
(rythmique et musique, comédie, photographie, théâtre, spectacles, vidéos, stop motion, créativité, applications musicales, raconter des histoires, langues et
musique, diversité culturelle), et mise en partenariat. Toutes ces activités seront agrémentées de la visite du Buchheim Museum et d'un dîner de gala.
Informations supplémentaires: http://bit.ly/2meFBtk
Conditions de participation et Inscription: http://bit.ly/2mwBhqq
Formation eTwinning à Munich: Creative and Cultural Education  Inclusive Approach

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

NOUVELLES ANIMATIONS DISPONIBLES AU MUSÉE BRUXELLOIS DES INDUSTRIES ET DU
TRAVAIL
Le catalogue d'animations disponibles pour les classes de primaire et classes DASPA de La Fonderie s'est récemment étoffé
La Fonderie  Musée bruxellois des industries et du travail sauvegarde et préserve la mémoire du travail à Bruxelles pour transmettre aux générations
présentes et futures ce large pan de notre histoire. A travers des animations sur les sciences et les techniques, sur la révolution industrielle, sur le mouvement
et les mécanismes, sur la vie professionnelle mais également domestique quotidienne des Bruxellois... La Fonderie emmène vos classes à la découverte des
métiers de leurs parents et grandsparents. Faites votre choix parmi le catalogue.
L'accès au musée est gratuit pour les écoles de la Communauté française (gratuité garantie jusqu'au 31/12/2017).
http://www.lafonderie.be/index.php?option=com_content&view=article&id=215&Itemid=307&lang=fr

SALON DES OUTILS PÉDAGOGIQUES  LE 24 MARS 2017 À LIBRAMONT
Enrichissez votre boîte à outils : plus de 20 animations pour aller à la découverte d'outils pédagogiques novateurs!
Cette journée proposera aux (futurs) enseignants, aux formateurs et aux professionnels de l'orientation de découvrir les ressources
pédagogiques réalisées par les fédérations sectorielles, les centres de compétences et les centres de technologies avancées. Matériel didactique, modules
pédagogiques, leçonstypes' seront mis à leur disposition au cours d'ateliers ou en stands (sur inscription mais participation gratuite).
Ces ressources sont une réelle opportunité d'être en phase avec les derniers développements du milieu du travail et de valoriser les filières et métiers
techniques.
Retrouvez le programme de la journée, les ateliers et les organismes présents ici : http://www.ibefelux.be/agenda/salons/salondesfondssectoriels.html
Intéressé(e) ? Inscrivezvous sans tarder via le formulaire cidessous :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzR6qiwQXrpBqBmrJED3VUws6DMSf1y9F9VAx7tJPVvaCVzA/viewform?c=0&w=1

JOURNÉE D'ÉCHANGES EN ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE ET AU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Annoncer la Couleur et le Collectif des écoles en développement durable proposent une journée de formation et d'échanges en éducation à la citoyenneté
mondiale et au développement durable : présentation de projets d'enseignantes du maternelle au secondaire mais aussi des Hautes Écoles, conférence
d'Olivier De Schutter, échanges entre pairs... Formation reconnue par l'IFC.  28 avril 2017.
Annoncer la Couleur et le Collectif des Écoles en DD partagent largement la même analyse et poursuivent des objectifs complémentaires. Ainsi, nous avons
convenu de réunir nos publics et nos approches pour aider à renforcer nos programmes respectifs dans le monde scolaire.
Convaincus de l'existence d'un grand nombre d'expériences menées dans l'enseignement, nous donnons à des directions et enseignantes l'occasion de
relater leurs actions et, dans un processus d'intelligence collective, de les partager et les améliorer.
Les crises multiples qui secouent notre planète impliquent toute l'humanité. Dans la foulée du « Manifeste pour une éducation à la citoyenneté planétaire »
publié lors de la COP 21 à Paris, nous plaidons pour le renforcement de l'éducation à la citoyenneté mondiale en vue d'un développement humain durable.
Les organisateurs de la journée proposent leurs services aux établissements, aux équipes éducatives comme aux enseignantes isolées qui sont convaincu
es de l'urgence à faire davantage de place dans leur métier aux crises que nous traversons (écologique, économique, de la gouvernance des sociétés, local 
mondial, crise de la solidarité humaine et des droits de l'homme...) afin de rendre le monde plus solidaire et plus durable.
Les inscriptions (et le choix d'atelier) se font jusqu'au 20 avril 2017
Programme et informations : http://www.annoncerlacouleur.be/formation/journeedinspirationeneducationalacitoyennetemondialeetaudeveloppement
durable

JOURNÉE D'ÉTUDE SUR L'ENSEIGNEMENT DU GÉNOCIDE DES ARMÉNIENS
Cette journée d'étude a pour objectif d'évaluer les besoins des enseignants en matière d'enseignement du génocide de 1915 et de leur
apporter les outils nécessaires pour étendre la transmission de l'histoire de ce génocide, dont l'impact sur l'histoire de l'Europe et des pays qui
l'entourent a été, à tort, longtemps sousestimé.
Conçue en deux parties, le séminaire du matin est réservé aux enseignants désirant approfondir leur connaissance du sujet et échanger sur les diverses
méthodes de travail et les ressources disponibles pour faciliter la transmission de l'histoire de ce génocide à leurs élèves. La conférence de l'aprèsmidi, qui est
ouverte à tous, porte sur les travaux de recherche de ces dernières années qui montrent à quel point le génocide des Arméniens de 1915, longtemps considéré
comme un événement éloigné et sans importance, est plus que jamais ancré dans notre présent.

Si vous êtes enseignant et que vous souhaitez participer au séminaire, le lien direct vers le formulaire d'inscription est le suivant:
https://docs.google.com/forms/d/1jQrmejGedZeQZ5GTSBRQF_Ldvg2nJSLpvu_INLxdPs/edit
Mercredi 26 avril, de 9h à 17h au Centre arménien Hay Doun
http://www.democratieoubarbarie.cfwb.be

FESTIVAL A FILMS OUVERTS : JOURNÉE DE CLÔTURE
Le samedi 25 mars, se déroulera la journée de clôture du festival À Films ouverts aux RichesClaires (Bruxelles)
Nous vous proposons une dernière projection des courts métrages du Concours « La créativité contre le racisme » en présence d'un jury
présidé par Mourad Boucif, suivi d'un spectacle d'improvisation proposé par Fédération Belge d'Improvisation Amateur. Cette journée sera
dédiée à la libération de la parole : par l'expression vidéo, par le vote du public et par le débat. A Films ouverts, dont plusieurs séances se
tiennent encore d'ici samedi, propose de nous réunir, d'échanger et surtout de nous réchauffer à la chaleur de notre diversité que nous
célébrerons. Résolument.
Pour cette douzième édition, le Festival À Films Ouverts vous invite à la journée de clôture qui se déroulera aux RichesClaires (Bruxelles) ce 25 mars 2017,
avec une dernière projection des courts métrages du Concours « La créativité contre le racisme » en présence d'un jury de professionnels. Cette journée sera
l'occasion pour le jury, présidé par Mourad Boucif, mais aussi pour le public, de récompenser les courtsmétrages qui auront séduit et exprimé les perceptions
multiples du vivre ensemble dans la diversité. La sélection projetée comprend 19 films choisis parmi plus de 70 courtsmétrages reçus dans le cadre de ce
concours.
L'ultime vote du public du cru 2017
À l'issue d'une dernière projection des courts métrages du concours À Films Ouverts et d'un dernier vote du public, un jury de professionnels évaluera la
sélection 2017 qu'il découvrira pour la toute première fois. Les Prix du Public ainsi que les Prix du Jury seront décernés aux lauréats de ce concours pour
l'interculturalité et contre le racisme.
Les membres du jury 2017
Mourad Boucif Président du jury, réalisateur (Kamel, Audelà de Gibraltar, Les Hommes d'Argile)
Nicolas Boussut Secrétaire général de BePax
Atziri Avalos Aburto Éducatrice spécialisée à Fedasil
Peter Snowden Réalisateur, (Le Parti du Rêve de Logement)
Programme :
13 h 30 : Accueil du public
14 h  16 h : Projections des courts métrages (grande salle)
16 h  17 h : Spectacle d'improvisation sur l'interculturalité par trois comédien.e.s de la Fédération Belge d'Improvisation Amateur (fbia) : Vous donnez le thème
et les comédien.e.s improvisent !
17 h : Remise des Prix du Public et du Jury ainsi que du vote du Parlement francophone bruxellois.
17 h 30 : Drink de clôture
Infos pratiques :
Le 25 mars à 13h30
Centre culturel Les RichesClaires
Rue des Riches Claires 24, 1000 Bruxelles
Entrée gratuite
info@afilmsouverts.be
http://www.afilmsouverts.be/Journeedecloture2017.html
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