LETTRE D'INFORMATION D'AVRIL 2017
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 rendezvous sont proposés pour que vous puissiez découvrir différentes nouveautés.
Nous vous souhaitons bonne lecture et vous donnons rendezvous le mois prochain.
La Direction Enseignement.be
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Concours et projets
APPEL À PROJETS 'LA CULTURE A DE LA CLASSE'
Enseignant à Bruxelles, vous voulez mener un projet créatif avec vos élèves? Vous comptez faire appel à une organisation culturelle
pour vous y aider?
La Commission communautaire française lance son appel à projets "La Culture a de la classe" pour l'année scolaire 20172018.
L'appel à projets soutient financièrement les initiatives conjointes entre écoles et organisations socioculturelles qui ont à cœur d'encourager la participation
culturelle et créative des élèves. L'occasion pour les enseignants désireux de faire découvrir à leur classes des pratiques artistiques, les plaisirs de la lecture,
des enjeux citoyens ou encore la créativité scientifique grâce à des approches ludiques et originales s'inspirant de la pédagogie du projet.
Pour ce faire, ils peuvent faire appel à l'aide d'artistes et d'animateurs professionnels.
Les informations sur les procédures, le règlement et les formulaires sont disponibles sur le site de la Cocof.
Deux séances d'information sont organisées les mercredis 22 mars et 26 avril à 13h30 (sandwiches prévus).
Lieu : Service public francophone bruxellois : 42 rue des Palais 1030 Schaerbeek
Inscription obligatoire par email : lbenyaacoub@spfb.brussels
http://www.spfb.brussels/espacepro/cultureaclasse

ATELIER ARTISTIQUE SUR L’ART DE LA POUBELLE
Une œuvre d'art collaborative, une réflexion sur les enjeux démocratiques et environnementaux
Au moins de juin prochain, le documentaire « Le Ministre des Poubelles » sortira en salles et à la télévision en Belgique. Il raconte la vie
passionnante du Ministre, l'artiste congolais Emmanuel Botalatala, alors que son pays s'approche d'élections cruciales.
Dans ce cadre, Dancing Dof production et l’asbl Bah Voyons ! proposent aux écoles de rejoindre la sortie en salles du film en participant à un
atelier artistique aux côtés d'Emmanuel Botalatala. Objectif : que chaque classe ou groupe de participants produise une œuvre sur base de la «
poubelle », et découvre les enjeux environnementaux et sociaux qu'elle renferme.
Ce projet s'adresse aux enfants de 9 à 12 ans (fin de primaire) à ceux de 12 à 14 ans (début de secondaire).
Vous pouvez trouver toutes les informations dans la plaquette pédagogique.
Un dossier pédagogique accompagnera le projet.
Info et réservation : Séverine Konder  Severine.bahvoyons@gmail.com

Plaquette pédagogique

Rendezvous
LES RENCONTRES DU PACTE
Participez aux rencontres du Pacte du 21 mars au 15 juin
Vous vous posez des questions sur l'avenir de l'enseignement ? A partir de ce 21 mars, une trentaine de rencontres sont organisées sur tout le territoire de la
Fédération WallonieBruxelles.
Les représentants du Gouvernement, les membres du Groupe central et des acteurs éducatifs participeront à ces rencontres pour débattre du Pacte avec le
public
Agenda complet des rencontres: http://www.pactedexcellence.be/wpcontent/uploads/2017/03/CalendrierdesrencontresduPacte_3DEF.pdf
http://www.pactedexcellence.be/evenements/lesrencontresdupacte/

ETWINNING  DES FORMATIONS EN LIGNE POUR DÉBUTER OU SE PERFECTIONNER
Découvrez l'action eTwinning ou perfectionnezvous dans l'utilisation des applications du Web 2.0 à intégrer directement dans votre TwinSpace
en participant à une de nos formations en ligne du mois d'avril.

Le Bureau d'Assistance eTwinning pour la Fédération WallonieBruxelles organise en avril deux formations en ligne en français.
Participez à la formation en ligne du mercredi 19 avril (de 17h à 18h) pour découvrir l'action eTwinning, le portail et ses outils.
Inscription: http://bit.ly/2nPcGNW
Participez à la formation en ligne du mardi 24 avril (de 17h à 18h) pour découvrir des outils du Web 2.0 à intégrer directement dans les pages de votre
TwinSpace pour planifier, organiser, collaborer et communiquer dans votre projet eTwinning.
Inscription: http://bit.ly/2nn8G3Y

PRÉSÉLECTION DU JURY JUNIOR DU FIFF 2017
Tu es en 1ère secondaire, tu aimes le cinéma ? Tente ta chance pour faire partie du Jury Junior du 32e Festival International du Film
Francophone de Namur !
Durant le FIFF, qui aura lieu du 29 septembre au 6 octobre 2017, les membres du Jury Junior sont invités à visionner 8 longs métrages. Ils ont ainsi l'occasion
de découvrir les richesses du cinéma francophone, de rencontrer des professionnels du cinéma, de confronter leurs opinions avec celles d'autres jeunes et
aussi de développer leur esprit critique. Une expérience unique et inoubliable dans un contexte convivial! Le Jury Junior décerne son prix lors de la Cérémonie
des Bayard, le vendredi 6 octobre 2017.
"Mon plus beau souvenir du FIFF, c'est le moment de la remise du prix. A ce moment précis, on est super excité et heureux pour le film qu'on a choisi. Ce que je
retiens de cette belle semaine, ce sont les nombreuses rencontres enrichissantes avec des gens ayant la même passion du cinéma que nous mais surtout les
fortes amitiés nouées avec les autres membres du jury. En bref, le FIFF c'est une merveilleuse aventure!"
Romain Van Den Steen (Collège Notre Dame de Bellevue, Dinant)
Concrètement, comment faire partie du Jury Junior ?
1. Être en première secondaire actuellement, compléter le formulaire et l'envoyer à sophie@fiff.be.
3. Assister à la séance de présélection qui aura lieu le 29 avril 2017 au cinéma Caméo à 10h. Des courts métrages seront projetés et les enfants devront
répondre à un questionnaire portant sur les films.
4. Parmi tous les participants, 14 jeunes seront présélectionnés et seront reçus le mercredi 24 mai à Namur pour les départager et constituer le Jury Junior
2017.
http://www.fiff.be/fr/Actualites/PreselectionduJuryJunior
Jury Junior du FIFF 2017  bulletin de présélection

OU EN EST L'ENSEIGNEMENT DU GÉNOCIDE DE 1915 DANS LES ÉCOLES SECONDAIRES ?
Journée d'étude composée d'un séminaire destiné aux enseignants et d'une conférence publique
Mercredi 26 avril, de 9h à 17h30 à la Fondation Boghossian  Villa Empain Av. Franklin Roosevelt, 67  1050 Bruxelles.
Cette journée d'étude a pour objectif principal 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 longtemps
sousestimé.
La journée d'étude se compose de deux parties. Le séminaire du matin (de 9h à 13h) est réservé aux enseignants désirant approfondir leur connaissance du
sujet, partager leur expérience et en savoir plus sur les ressources disponibles pour faciliter la transmission de l'histoire de ce génocide à leurs élèves.
Un déjeuner est prévu pour les enseignants inscrits.
La conférence de l'aprèsmidi (de 14h à 17h30), qui est ouverte à tous, porte sur certains des travaux de recherche de ces dernières années qui montrent
comment le génocide des Arméniens de 1915, longtemps considéré comme un événement isolé et lointain, a contribué à façonner l'Histoire jusqu'à nos jours.
http://www.armencom.be/fr/evenements/1306journeedetudesurlenseignementdugenocidede19152604

BIKE2SCHOOL : TOUS À VÉLO VERS L'ÉCOLE !
Le défi Bike2school, organisé par Pro Velo, se déroule cette année du 8 au 19 mai partout en Wallonie et à Bruxelles
Les élèves de 5e et 6e primaires (et du 1er degré secondaire) sont invités à participer à ce défi léger, ludique et gratuit. L'objectif ? Inciter les élèves, les
enseignants, les directeurs d'école mais aussi les parents à promouvoir le vélo pendant deux semaines !
Le thème cette année est le développement durable et la mobilité douce. Sensibilisez les élèves sur ces thématiques grâce à la mise à disposition d'outils
pédagogiques tels qu'un catalogue de défis. Organisez des sorties vélos et relevez des défis : plus vous participez, plus grandes sont vos chances de gagner !
Plusieurs nouveautés cette année :
 le défi se concentre sur deux semaines. Une bonne raison de se donner à 200 \% et d'utiliser un maximum le vélo durant cette courte durée ;
 Un catalogue de défis ludiques et pédagogiques est proposé aux classes participantes. Dans ce catalogue, les enseignants retrouveront vingt défis à réaliser
et à exploiter avec leur classe, ce qui leur permettra de gagner des points. Afin de laisser la possibilité de relever un maximum de défis et de gagner le plus de
points possible, les classes peuvent s'inscrire et participer dès maintenant ! ;
 Enfin, toutes les classes inscrites recevront directement un plateau de jeu, en lien avec le thème du développement durable, qui leur permettra de suivre tous
ensemble l'avancée du défi.
Les inscriptions dans les trois catégories sont possibles. Par exemple, un élève d'une classe inscrite peut également participer à titre individuel. De plus, tous
les enseignants qui ne seraient pas titulaire d'une classe peuvent évidemment participer (ex : prof de gym).
http://www.bike2school.be

FORMATION EN LIGNE SUR LES MIGRATIONS INTERNATIONALES (ULG)
Comment les migrations transformentelles les sociétés ?
Le CEDEM  Université de Liège, Centre d'étude de l'ethnicité et des migrations de l'Université de Liège (ULg), lance un nouveau MOOC  massive open online
course  consacré aux migrations internationales.
Ce cours en ligne, gratuit et ouvert à tous, donnera de nombreuses clés sur ce sujet controversé, via 7 modules thématiques. Grilles d'analyse, conceptsclé,
outils pour développer une réflexion critique, interviews d'experts, témoignages de migrants, chats avec les professeurs, quizz,... : une formation unique,
dynamique, souple et en lien étroit avec l'actualité.
Les cours seront donnés du 17 avril au 1er juillet 2017, par trois professeurs du CEDEM : Marco Martiniello, Hassan Bousetta et JeanMichel Lafleur. (attention:
Les étudiants sont autorisés démarrer les cours à tout moment durant cette période, même après le début des cours)
Informations et inscriptions: https://www.funmooc.fr/courses/coursev1:ulg+108003+session01/about

ATELIERS ARTISTIQUES GRATUITS AU WOLF POUR ÉCOLES D+ (+ TRANSPORTS POUR CLASSES
DE WALLONIE)
LE WOLF propose à nouveau aux classes de primaire et de secondaire des écoles de la Fédération WallonieBruxelles bénéficiaires de l'encadrement
différencié, de participer, GRATUITEMENT, à un programme de rencontres d'auteurs et d'ateliers dédiés à la littérature de jeunesse.
2 actions cette année à destination des classes D+ (primaires secondaires) :
1. Grâce au soutien de la Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance et de la MinistrePrésidente du Collège de la commission communautaire
française, Le WOLF propose à une même classe :
1 rencontre d'1h30 avec un auteur/illustrateur issu de la Fédération WallonieBruxelles Afin de donner tout son sens à ce moment de partage, il est
indispensable de préparer la rencontre en lisant préalablement aux enfants ou avec les enfants au moins un des livres de l'auteur et en préparant des
questions avec eux à poser à l'auteur/illustrateur.
1 journée d'atelier autour du travail d'un autre auteur et/ou illustrateur de qualité issu de la Fédération WallonieBruxelles.
2. Grâce au soutien de GIVE&GAIN D'Ieteren pour la mobilité solidaire, des classes de Wallonie pourront venir à Bruxelles pour un atelier sur MON VOYAGE
INOUBLIABLE, animé par Sophie Daxhelet. Le transport sera pris en charge sur base de billets de train (groupe). Dates : 2, 6, 8 et 9 juin 2017
INSCRIPTION : m.limbosch@lewolf.be
www.lewolf.be
Ateliers artistiques gratuits au WOLF pour écoles D+

CINÉMA PARENTS NON ADMIS LE 3 JUIN 2017 À NAMUR
Une séance de cinéma exclusivement dédiées aux enfants qui aiment le cinéma et les émotions fortes !
Christophe Challe et Vincent Pagé accompagnent les jeunes spectateurs dans l'univers magique du 7ème art. Ils abordent, de manière ludique
et interactive, les thèmes évoqués dans les longs et courts métrages.
LE FEUILLET
Avant chaque séance, les enfants reçoivent par la poste un feuillet didactique sur le film programmé pour éveiller leur curiosité et ouvrir leur imaginaire
cinématographique.
Merci à la section infographie animation/illustration de la HEAJ / Haute Ecole Albert Jacquard pour les illustrations réalisées pour chaque film. Illustrations qui
sont exposées lors des séances et que vous pouvez retrouver ici quelques jours après : http://cinemaparentsnonadmis.tumblr.com
Réservations et renseignements
Sophie Verhoest  sophie@fiff.be  0496 89 49 08
Arielle Harcq  arielleharcq@centrecultureldenamur.be  0473 27 64 81
Les séances sont accessibles aux sourds et malentendants grâce à la présence d'un animateur/interprète en langue des signes.
Une collaboration du FIFF Namur, du Centre culturel de Namur, du Théâtre de Namur et de la HEAJ.
http://www.fiff.be/fr/Actualites/CINEMAPARENTSNONADMIS3

L'INTERCOURS
La CENTRALE vous invite à découvrir l'exposition "Où sont les sons ? Where Are Sounds?"
La CENTRALE vous invite à découvrir l'exposition Où sont les sons ? Where Are Sounds? lors de leur traditionnel rendezvous des professeurs ! Une visite
guidée de l'exposition ainsi qu'un lunch vous seront offerts.
Un colis pédagogique vous sera également remis afin de préparer au mieux la visite avec vos élèves.
En pratique
Mercredi 2604 2017 à 13h
DURÉE 1h30
PRIX gratuit (carte professeur) Lunch offert
Réservation indispensable avant le 21 avril : info@centrale.brussels T. +32 (0)2 279 64 44  http://www.centrale.brussels

L'HUMANISME ET LES TECHNOSCIENCES
Clôture de dissertasciences 2017, concours de dissertations organisé par le CHU de Charleroi et le Centre de Culture Scientifique
Pour cette édition, les élèves (dernier degré de l'enseignement secondaire) étaient invités à poser le regard de l'humaniste sur les
technosciences avec cette question : « L'humanisme peutil nous permettre de lutter contre certaines dérives liées au développement des technosciences ? »
Ecoles participantes : Athénée Royal de PontàCelles, Athénée Provincial Warocqué de Morlanwelz, Athénée Royal de Beaumont, Athénée Royal de La
Louvière et Collège SaintMichel de Gosselies.
La remise des prix aux lauréats sera précédée d'un dialogue entre Philippe Lejeune (Directeur général des hôpitaux de l'ISPPC) et JeanPhilippe Schreiber
(ULB, Directeur de recherches (FNRS) et créateur du portail « Observatoire des Religions et de la Laïcité »).
En pratique :
Le mercredi 26 avril à 18h00
CHU de Charleroi  Hôpital Vésale  auditoire De Cooman  Rue de Gozée, 706 à 6110 MontignyleTilleul
Réservation souhaitée à service.communication@chucharleroi.be
Entrée gratuite
http://www.chucharleroi.be

TOLÉRANCE ET ACCEPTATION DE LA DIFFÉRENCE À L'ÉCOLE
"Dans la peau de Cyrano"  Quand l'œuvre de Rostand aide des ados à trouver leur voie
Colin fait sa rentrée en première secondaire. Pas facile de passer du monde de l'enfance à celui des grands, surtout quand on est « différent »,
la route est semée d'embûches. Mais une rencontre déterminante avec son professeur de français et de théâtre guidera ses pas vers un nouvel essor, comme
une nouvelle naissance.

Cette pièce jouée près de 400 fois en France et présentée en début d'année à Uccle revient le jeudi 27 avril pour une représentation scolaire à 14h00.
Le spectacle convient aux élèves de 6e primaire jusqu'à la 4e secondaire.
Dossier pédagogique disponible sur demande.
http://www.danslapeaudecyrano.be
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