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LETTRE D'INFORMATION DE JUIN 2017
Edito
Mesdames, Messieurs, Chers Collègues,
La fin de l'année scolaire est toute proche. En attendant, voici quelques projets et rendezvous à fixer à votre agenda de l’année scolaire prochaine. Ne les
manquez pas, certains demandent encore une inscription avant la fin du mois de juin.
Nous vous souhaitons bonne lecture, et vous donnons rendezvous en septembre. D’ici là, passez d’excellentes vacances !
La Direction Enseignement.be
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ENQUÊTE DE SATISFACTION MENÉE PAR LA DIRECTION DE LA LANGUE FRANÇAISE
Satisfaite des actions de la Direction de la langue française ? Ditesle nous !
Voici une enquête de satisfaction ayant pour ambition d'établir un bilan des actions à portée pédagogique vers vous, professionnelles et
professionnels de la transmission du français, afin de les réorienter si nécessaire voire de vous en proposer d'autres.
Votre collaboration nous est précieuse et permettra de répondre à vos besoins.
Cette fois, par ce sondage, qui ne vous prendra que dix minutes, un espace d'expression vous est offert, faitesle vôtre.
Le sondage: http://www.languefrancaise.cfwb.be/?satisfactiondlf

Concours et projets
LANCEMENT DE TROIS APPELS À PROJETS POUR LES ÉCOLES POUR L'ANNÉE 20172018
Les thématiques de ces trois appels à projets sont les suivantes : la lutte contre le (cyber)harcèlement, l'alimentation équilibrée et durable, le
développement d'activités citoyennes et interculturelles.
En ce qui concerne l'appel à projets visant à lutter contre le (cyber)harcèlement en milieu scolaire et celui relatif à la citoyenneté, les écoles, fondamentales et
secondaires, ont jusqu'au 15 juillet 2017 pour remettre leur candidature.
Pour l'appel à projet relatif à l'alimentation, consacré aux écoles fondamentales, l'inscription sur le site http://www.mangerbouger.be/ecoles doit se faire le 1er
juin 2017 au plus tard.
Ensuite, les écoles seront accompagnées par l'ASBL Question Santé, jusqu'au 30 octobre prochain, pour rendre leur candidature, avec la possibilité d'obtenir
un soutien financier, à hauteur de 3000 euros maximum, pour les projets sélectionnés.
A noter que même si le projet n'est pas retenu, l'école pourra continuer à bénéficier de l'accompagnement et bénéficier de l'ensemble des outils mis à
disposition sur le site.
Retrouvez les appels à projets sur la page http://www.enseignement.be/index.php?page=25785 .

LA SEMAINE DES SENTIERS, NOS PETITES VOIRIES PUBLIQUES À L'HONNEUR
L'action aura lieu du 9 au 15 octobre 2017 partout en Wallonie.
Cette action s'étendra à toute la Belgique le weekend du 14/15 octobre avec le Dag van de trage weg organisé par notre association sœur
Trage Wegen.
Proposez votre propre activité ou rejoignez celle d'un groupe existant. L'équipe de Sentiers.be est à votre service pour qu'elles soient toutes un succès !
http://www.semainedessentiers.be

CAMPAGNE « LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME, TOUT UN PROGRAMME
!»
70e anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme : l'Association pour les Nations Unies (APNU) lance une grande
campagne à l'intention des jeunes francophones de Belgique de 10 à 30 ans.
L'objectif est de développer chez les jeunes un sentiment de citoyenneté en les associant à la DUDH, un idéal à mettre en œuvre, et en les sensibilisant aux
valeurs universelles promues par la Déclaration.
La campagne couvrira l'année académique 2017/2018 et se terminera par un grand événement citoyen à Bruxelles autour du 10 décembre 2018. Elle est
menée avec le soutien du Gouvernement de la Fédération WallonieBruxelles, du programme « Annoncer la couleur » de l'Agence belge de développement,
d'Amnesty international, de la Ligue des droits de l'Homme, de la RTBF, de RTL/TVI et de bien d'autres partenaires publics et privés.
Plus concrètement, la campagne comprendra notamment des appels à projets destinés aux établissements d'enseignement primaire et secondaire et aux
étudiants du supérieur avec pour objet de faire connaître les 30 articles de la DUDH en mobilisant chaque classe ou groupe de jeunes participant autour d'un
ou deux articles afin de développer leur propre projet.
Il s'agira d'un ensemble d'activités menées par les jeunes et conduisant à une réalisation collective destinée à mieux faire comprendre la portée des articles
choisis et à en promouvoir ou améliorer la mise en œuvre. Une grande flexibilité sera accordée quant à la forme et au contenu des réalisations. Elles pourront
comprendre des dessins, peintures, sculptures, une affiche, une dissertation collective, un projet de loi et ses règlements de mise en œuvre, un projet de
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pétition, des propositions d'initiative citoyennes à caractère politique, économique, social ou culturel, une vidéo ou un clip illustrant les articles choisis et les
problèmes rencontrés dans leur concrétisation, etc.
Les participants recevront sur demande auprès de l'APNU un soutien pédagogique sous forme de matériel didactique, de visites de personnes ressource. La
Cellule Démocratie ou barbarie du Ministère de la Fédération WallonieBruxelles se tient également à la disposition des porteurs de projets.
Les meilleures réalisations pour chaque groupe d'âge seront sélectionnées par des jurys indépendants et seront primées lors de la cérémonie de clôture. Les
prix comprendront de nombreux voyages et seront adaptés à chaque groupe d'âge.
Les appels à projets et le règlement qui les accompagne seront postés sur le site de la campagne (http://www.70ansDUDH.be) et seront envoyés dans les
établissements scolaires par circulaire dès la fin août 2017. Ils seront effectivement ouverts dès le premier septembre.
http://www.70ansDUDH.be

Rendezvous
DEUX APPELS À PROJETS DANS LE CADRE DE LA FUREUR DE LIRE
En 2016, dans l’élan du Plan Lecture initié en Fédération WallonieBruxelles, un appel à projets visant à soutenir des initiatives innovantes et collaboratives de
promotion de la lecture pour les 018 ans a été lancé. Il a permis de financer 26 nouveaux projets qui mettent le livre et la lecture au cœur des apprentissages.
Cet appel à destination des secteurs de la petite enfance, de la culture et de l’enseignement est renouvelé aux mêmes conditions en 2017.
Cette année, ce sont même deux appels qui sont lancés puisque la Fédération WallonieBruxelles soutient le Fonds Victor (http://www.lefondsvictor.be) géré
par la Fondation Roi Baudouin et voué à renforcer le goût pour la lecture des jeunes adolescents. Attention, cet appel est spécifiquement dédié aux projets
développés dans le degré inférieur de l’enseignement secondaire.
Toutes les informations utiles concernant ces deux appels à projets sont disponibles sur le site
www.fureurdelire.be
L’appel à projets Plan Lecture sera clôturé le vendredi 30 juin 2017.
L’appel à projets Fonds Victor sera clôturé le vendredi 29 septembre 2017.
En 2017, la Fureur de lire se déroulera du 11 au 15 octobre.

TECHNIQUES D'ANIMATION EN ÉDUCATION RELATIVE À L'ENVIRONNEMENT
Comment animer un groupe sur le terrain ? Quelles techniques d'animation mettre au service de la découverte et de l'apprentissage ?
Comment stimuler la participation individuelle et la mobilisation collective ? Quelle place pour l'Environnement dans mes animations ?
L'Institut d'EcoPédagogie propose un module de formation de quatre jours pour partager ces questions et ces enjeux.
A qui s'adresse ce module ?
Le module de formation s'adresse à toute personne ayant une expérience (ou un projet) dans l'animation, la sensibilisation, la formation, et souhaitant
interroger son acte pédagogique, quel que soit son domaine d'intervention ou le niveau de son public.
Pas de prérequis, 16 ans minimum.
En pratique
4 jours de formation
Dates : Du mardi 10 au vendredi 13 octobre, de 9h30 à 17h.
Lieu : Centre Nature de Fayenbois, avenue de la Rousselière 70, 4020 Jupille (Liège).
Prix : 120 euros
Inscriptions : Bulletin d'inscription en cliquant ici !
La confirmation de l'inscription sera notifiée par mail avec les dernières informations utiles pour la participation à la journée de formation. Inscription effective
après envoi du formulaire et versement des frais de participation. Pas de remboursement en cas de désistement moins d'une semaine avant la formation.

UN CARNET PRATIQUE POUR AMENER PLUS DE MIXITÉ DANS LES MÉTIERS INFORMATIQUES
L'informatique est secteur d'avenir, plein de promesses et à la recherche de talents !
Pourtant, trop peu de jeunes, et surtout de filles, s'orientent vers ces métiers qui façonnent le monde de demain.
Pour amener plus de mixité, Interface3.Namur asbl diffuse dès le 1er juin 2017 " Mon carnet pratique pour... Plus de mixité dans les métiers
informatiques".
Cet outil pédagogique ludique et gratuit questionne, interpelle, s'attaque aux préjugés les plus tenaces, sur le genre et sur le secteur.
Grâce aux jeux, aux anecdotes et témoignages, les lecteurs et lectrices découvrent différentes facettes de l'informatique et réfléchissez à l'impact des
stéréotypes dans les choix d'orientation.
Le carnet s'adresse plus particulièrement aux 1215 ans.
Il est gratuit. Vous pouvez soit télécharger la version numérique, soit commander des exemplaires imprimés via le formulaire sur notre site.
Si vous souhaitez aller plus loin, nous pouvons vous proposer une animation autour de la thématique du carnet. Contacteznous via le formulaire de contact.
http://www.interface3namur.be/carnet

MOV'IN THE CITY 20172018
Participez avec vos élèves au jeu grandeur nature sur la mobilité !
Les inscriptions sont ouvertes !
Rendezvous sur le site web de la campagne : http://www.movinthecity.brussels
Plus d'infos dans la brochure cijointe.
La participation est gratuite.
Mov'in the City 20172018

DÉVELOPPER DES INTELLIGENCES ÉCOCITOYENNES POUR PASSER DU SUBIR À L'AGIR
Trois jours de formation pour découvrir comment un groupe confronté à un problème commun dans l'espace public peut construire une parole
solidaire et élaborer des revendications, des pistes d'actions ou des projets, des initiatives de quartiers, des innovations culturelles et sociales'.
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Objectifs de la formation
L'objectif de la formation est de s'approprier en la vivant la méthode que Majo Hansotte a mise au point et qu'elle a ajustée à différents types de public, y
compris en intervenant auprès de personnes privées de parole, dont les injustices subies sont rendues inaudibles ou invisibles.
Contenu du module
À partir des témoignages d'injustices environnementales vécues par les participants, la démarche repose sur un travail éthique d'écoute, de compréhension
réciproque et d'interprétation des récits visant à en dégager les exigences de changement. Vient ensuite la construction d'une expression créative et d'une
action forte dans l'espace public, à travers la constitution d'un collectif. L'impertinence critique, joyeuse et culturelle est au rendezvous ! La formation propose
également une démarche argumentée de plaidoyer citoyen.
Prolongement possible
Après ce module de découverte, un module complémentaire de deux jours est organisé les 4 et 5 décembre pour approfondir certaines notions et être mieux
équipé pour accompagner des groupes sur le terrain.
Publics cibles
Animateurs et animatrices en éducation à l'environnement et à l'écocitoyenneté, intervenants et intervenantes dont la mission est de soutenir des
transformations écosociales dans un quartier ou dans un village.
En pratique
3 jours de formation
Dates : 23, 24 et 25 octobre 2017, de 9h30 à 17h.
Lieu : Escholle, dans le piétonnier de Namur (Rue Ruplémont 20, 5000 Namur).
Prix : 120 euros
Inscriptions : Bulletin d'inscription en cliquant ici !
Inscription effective après envoi du formulaire et versement des frais de participation.
http://www.institutecopedagogie.be/spip/spip.php?article477

FORMATIONS GRATUITES "L'EUROPE EN CLASSE" POUR ENSEIGNANTS
Apprendre et comprendre l'Union européenne: découvrez comment aborder l'Europe en classe et les outils, publications et activités
pédagogiques sur l'Europe offertes aux écoles primaires et secondaires de Bruxelles!
La formation vous présentera :
les aspects de l'Europe à aborder avec les élèves : son histoire, son fonctionnement, son impact sur la vie quotidienne
les outils et publications pédagogiques disponibles sur l'Union européenne avec possibilité de commander
le programme des visites guidées du quartier européen et des Institutions européennes
les animations pédagogiques sur l'Europe développées par Europe Direct Brussels avec possibilité de réserver
Vous visiterez et rencontrerez aussi les équipes pédagogiques des musées et des institutions européennes.
Petit déjeuner et lunch offerts!
Programme complet et inscriptions sur http://www.europedirect.brussels
Quand et où?
Le mercredi 6 septembre 2017 (enseignants en 5e et 6e primaire)
Le mercredi 13 septembre 2017 (enseignants du secondaire)
Europe Direct Brussels  centre d'information et de documentation sur l'Union européenne
Rue Royale 24
1000 Bruxelles
http://www.europedirect.brussels

FORMATION: "LES PHOTOLANGAGES"
D'une manière générale, un photolangage est utilisé pour faciliter l'expression des personnes et la dynamique en groupe. L'outil est composé
d'une série d'images soigneusement choisies en fonction du sujet que l'on souhaite aborder, du public auquel on s'adresse et des objectifs
spécifiques que l'on vise. Toute une panoplie d'usages existent et sont encore à inventer, mais les principes de base de la méthode sont
communs à toutes les situations.
Objectifs de la formation
Quand, pourquoi et comment utiliser un photolangage ?
Quels sont les différents usages possibles d'un photolangage ?
Comment choisir des images pertinentes ? Combien ?
La formation a pour but de :
s'approprier l'outil et la méthode
découvrir une panoplie d'usages possibles
développer son esprit critique à l'égard d'outils existants
concevoir une mise en œuvre originale et confectionner soimême un photolangage approprié, comptetenu des objectifs visés.
En pratique
Une journée de formation. Trois possibilités :
Mardi 19 septembre à Bruxelles (avenue Henri Jaspar 127)
Lundi 25 septembre à Liège (rue Fusch 3)
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Jeudi 9 novembre à Namur (rue Ruplémont 20)
Horaire : de 9h30 à 17h.
Prix : 30 euros
Inscriptions : Bulletin d'inscription : http://www.institutecopedagogie.be/spip/spip.php?article461
La confirmation de l'inscription sera notifiée par mail avec les dernières informations utiles pour la participation à la journée de formation. Inscription effective
après envoi du formulaire et versement des frais de participation. Pas de remboursement en cas de désistement moins d'une semaine avant la formation.

INITIATION À L'ART DU CONTE
Ce module sera construit autour du plaisir de l'immersion dans l'environnement naturel local mêlé à la pratique de la parole contée. La
formation permettra à chacune d'acquérir les premiers outils du conte, de développer une attention à sa parole contée et à son objectif de
partage au public, et proposera des pistes de travail pour continuer de pratiquer.
Objectifs
Découvrir et explorer sa parole contée.
Mobiliser son imaginaire, ses sens, ses émotions, ses connaissances au service de son histoire.
Expérimenter le conte comme vecteur de questionnement et de sensibilisation.
Vivre une expérience de prise de parole en tant que « conteur » face à un public.
Approcher le monde du conte et de l'Education relative à l'Environnement (ErE) : bibliographie et réseaux.
Programme
Immersion dans le milieu naturel comme éveil et ressource de l'imaginaire.
Réflexion commune sur la pertinence d'utiliser le conte comme outil dans une démarche éducative.
Décodage de quelques référents pédagogiques à l'œuvre dans l'art du conte.
Travail sur le récit : choix du conte et travail sur le squelette du récit.
Travail du clown et du regard au service de la construction de la « présence du conteur ».
Travail sur les souvenirs sensoriels du conteur au service de la création d'images et de « l'univers du conte ».
Travail sur les émotions du conteur au service du récit.
Prise de parole individuelle face au groupe et retours pratiques sur la prestation dans le respect de chacun.
Et aussi...
Références à d'autres conteurs (citations, extraits audio) pour nourrir le module.
Mise à disposition de quelques ouvrages de référence (pratique du conte/ ErE et imaginaire/ conte et ErE) pour ceux qui souhaitent approfondir.
En pratique
Dates : Les vendredi 6, samedi 7 et vendredi 13 octobre 2017, de 9h30 à 17h30.
Lieu : Au CRIE de Liège, situé dans le Parc du Jardin Botanique.
Adresse : Rue Fusch 3, 4000 Liège (plan).
Prix : 120 euros
Inscriptions : Bulletin d'inscription en cliquant ici !
Inscription effective après envoi du formulaire et versement des frais de participation.
http://www.institutecopedagogie.be/spip/spip.php?article462
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