Agers-mailing décembre 2006
Et oui ! Voici donc la dernière lettre d'information du site enseignement.be pour cette
année 2006.
Quelques nouveautés visibles sur le site ce mois-ci mais surtout énormément de travail
dans l'ombre que ce soit au niveau du colloque sur les applications pédagogiques des
TIC, des 60 bases de données à tenir perpétuellement à jour, de la gestion de la liste
instit ou encore du passeport-TIC qui prépare également certaines adaptations dont une
déclinaison au niveau de l'enseignement fondamental.
D'autre part encore, la gestion du décret sur les manuels et logiciels scolaires absorbe
une bonne partie des énergies de Nadège et Vinciane. Par contre Pierre a pu épauler
l'équipe vu le nombre un peu plus restreint de circulaires envoyées en ce mois de
décembre.
Dans les nouveautés, visons particulièrement celles-ci:

Carrefour de la culture :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/culture/index.asp
L’objectif de cet espace est de mettre en relation les enseignants de toutes
disciplines qui intègrent des activités culturelles dans leur pratique
pédagogique quotidienne.
Concrètement, les professeurs ont la possibilité d’y déposer des fiches descriptives de
séquences, dans un esprit de partage et d’échange. Ils peuvent également signaler
succinctement des manifestations susceptibles d’intéresser leurs collègues, indiquer des
adresses de sites où ils présenteraient des activités de leurs élèves, annoncer des
événements artistiques réalisés par ceux-ci. Nous espérons ainsi multiplier les contacts
entre les deux mondes complémentaires que sont celui des arts et de la culture d’un
côté, et celui de l’enseignement, de l’autre.
Quel que soit leur développement, tous les projets sont les bienvenus: il n'est pas
nécessaire qu'il s'agisse d'une activité longue, ou mettant en action de nombreux
intervenants, ou ayant débouché sur une production spectaculaire.
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Outils d'évaluation
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/index.asp
Les outils destinés à l'enseignement fondamental continuent à se
compléter.
Viennent d'être ajoutés: Les personnages célèbres - La fonte des glaces Les instruments de musique
De nombreux nouveaux outils d'évaluation destinés aux deuxièmes et troisièmes degrés
des humanités générales et technologiques se trouvent également sur le site. Une
nouveauté ce mois-ci en géographie: "Taïwan".

Recherches
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/recheduc/rech1.asp
Plusieurs articles de synthèse, monographies ou rapports finaux ont été
ajoutés ce mois-ci.

" Étude longitudinale d’un échantillon d’enfants de la région
wallonne de la naissance à l’état adulte (phase 18) " Recherche 95/05
http://www.enseignement.be/@librairie/documents/ressources/095/index.asp
Promoteur : Dominique LAFONTAINE – Service de pédagogie expérimentale – Université
de Liège
Article de Synthèse 06 et Monographie Août 06

" Évaluation des programmes d’immersion en Communauté française : une
étude longitudinale comparative du développement des compétences orales et
écrites d’enfants francophones immergés en néerlandais " Recherche 96/05
http://www.enseignement.be/@librairie/documents/ressources/096/index.asp
Promoteur : Philippe MOUSTY – Laboratoire de psychologie expérimentale – Université
libre de Bruxelles
Article de Synthèse 06

" Développer avec les enseignants des dispositifs pédagogiques qui
permettent d’intervenir de façon formative dans la construction des
compétences des élèves " Recherche 106/05
http://www.enseignement.be/@librairie/documents/ressources/106/index.asp
Promoteur : Dominique LAFONTAINE – Service de pédagogie expérimentale – Université
de Liège
Rapport Final de recherche 06 et Article de Synthèse 06

" Savoirs partagés, compétences collectives, réseaux internes et externes aux
établissements scolaires et leur gestion au niveau local " Recherche 109/05
http://www.enseignement.be/@librairie/documents/ressources/109/index.asp
Promoteurs : Michèle GARANT et Michel BONAMI – FUCAM et UCL
Rapport Final de recherche 06, Article de Synthèse 06 et Outil 06 (Deux modules
regroupés en un document et Fichier Excel du module1)
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" Pratiques pédagogiques à l’école primaire et réussite scolaire des élèves
venant de milieux défavorisés " Recherche 110/05
http://www.enseignement.be/@librairie/documents/ressources/110/index.asp
Promoteur : Bernard REY – Service des Sciences de l’Education – Université libre de
Bruxelles
Rapport Final de recherche 06 et Article de Synthèse 06

" Élaboration d’un outil d’accompagnement aux pratiques de classe des
enseignants du préscolaire. Quelques pistes pour la réduction des inégalités
de réussite des élèves dans le domaine de la langue écrite " Recherche 111/05
http://www.enseignement.be/@librairie/documents/ressources/111/index.asp
Promoteur : Bernard REY – Service des Sciences de l’Éducation – Université libre de
Bruxelles
Rapport Final de recherche 06 et Article de Synthèse 06

"Développer les compétences et l’identité professionnelle des élèves de la
filière de qualification" Recherche 112/05
http://www.enseignement.be/@librairie/documents/ressources/112/index.asp
Promoteur : Jacqueline BECKERS – Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Éducation
– Université de Liège
Article de Synthèse 06

" Diagnostics et remédiations en équipe au fondamental. Conception,
réalisation et évaluation d’outils de diagnostics des difficultés en français et en
calcul et d’outils de remédiation à l’usage des élèves et des enseignants de
l’enseignement fondamental " Recherche 118/05
http://www.enseignement.be/@librairie/documents/ressources/118/index.asp
Promoteur : Jean DONNAY – Département Education et Technologie – Facultés
Universitaires Notre-Dame de la Paix
Article de Synthèse 06

eTwinning en Europe

: http://www.etwinning.net/
Le cap des 20 000 inscrits est dépassé!
Vous cherchez des idées de projet, des témoignages?
Vous souhaitez apprendre à mener un partenariat eTwinning pour un échange à distance,
à l'aide des TIC, en compagnie d'autres enseignants de 27 pays européens?
Il reste des places disponibles pour 2007:
1) en anglais : 23-25 février : Bruxelles : Congrès européen eTwinning : réservé aux
personnes relais (inspecteurs, responsables des pouvoirs organisateurs,
etc..)
candidature à envoyer avant le 9 janvier 2007
2) en anglais : 15-17 février: Pays-Bas : Amsterdam : séminaire pour les enseignants en
secondaire : en sciences sociales, géographie, histoire, sciences économiques et
politiques, actualités, cours de morale, philosophie et religion.
candidature à envoyer avant le 9 janvier 2007
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3) et 5 autres rencontres européennes qui se dérouleront d’avril à juin : voir :
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/etwinning/doc/rencontres_formations_europ
eennes_2006-2007.doc
Vous voulez poser votre candidature? voir la "marche à suivre" sur :
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/etwinning/doc/marche_suivre.doc
et envoyez les informations demandées à cecile.gouzee@cfwb.be

eTwinning en Communauté française :
1) une journée d’échanges et d’informations sur l’action eTwinning a été
organisée le mercredi 29 novembre 2006, à Bruxelles.
Vous étiez près de 90 inscrits. Les présentations peuvent être consultées
sur:
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/etwinning/agenda_CF.asp
2) du 8 au 10 février, Bruxelles accueille un séminaire européen eTwinning en français.
Les inscriptions sont clôturées.
Les présentations seront consultables sur
http://www.etwinning.be
contacts infos : cecile.gouzee@cfwb.be
Voici donc un rapide survol des principales nouveautés sur le site enseignement.be.

Hors site ENSEIGNEMENT.BE:
Pour donner un coup de pouce à certaines initiatives!
----------------------------------------------------------------

La Terre a de la fièvre
http://www.educapoles.org
En mars 2007 débutera l'année polaire internationale. A cette occasion, un
conte pour enfants lié aux problèmes climatiques a été mis en ligne.
Deux autres contes suivront bientôt...
Et si dans les classes, à la maison, dans des ateliers, ces petits personnages prenaient
vie pour le bien-être de la planète.
Conte pour enfants (5-8 ans) sur les problèmes climatiques, à télécharger
GRATUITEMENT sur www.educapoles.org
! ! ! Envoyer dessins ou mots ! ! ! Les personnages vous répondront.

Fondation pour les Générations Futures
http://www.futuresmile.be/
La fondation recherche activement des candidats dans le cadre du projet:
"Pour que demain soit plus souriant. Nous construisons aujourd'hui le monde de demain…
A nous d'en prendre soin ! "
Vous êtes jeunes entre 16 et 26 ans et pleins d'énergie ?
Vous avez mille projets en tête pour améliorer le monde?
Vous êtes ouvert et prêt à évoluer ?
Alors cet appel à projets est fait pour vous !
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Les bases cognitives de la dyscalculie
développementale
http://www.enseignement.be/gen/agenda/info/math2007.pdf
Marie-Pascale Noël, Chercheuse qualifiée au FNRS à l'UCL, Unité de Cognition et
Développement Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation fera un exposé
intitulé Les bases cognitives de la dyscalculie développementale. Mr Nicolas Rouche en
profitera pour présenter l'ouvrage suivant, élaboré dans le cadre des séminaires du
GEM, "Du quotidien aux mathématiques Nombres, grandeurs et proportions "

Portail cartographique
wallonne

de

la

Région

http://carto3.wallonie.be/wallonie/index.jsp?choice=CartesDynamiques
Cette application dynamique vous permet de visualiser des données géographiques
regroupées par thème.

Meurtre au Muséum : la
exposition du Muséum des
naturelles

nouvelle
sciences

http://www.sciencesnaturelles.be/museum/exhibitions/murder/flash/files/MeurtreFR.html
Journée professeurs
A vos agendas! Réservez votre mercredi 17 janvier 2007 pour venir découvrir
gratuitement Meurtre au Muséum, accompagné de votre famille (5 personnes maximum).
De 13h00 à 19h00, vous aurez l'occasion de visiter l'exposition et suivre des
démonstrations de l'encadrement didactique que vous propose le service éducatif : le
labo « Enquête de soi » et l'atelier « Proies et prédateurs ».
Bon surf,
Baudouin Branders
baudouin.branders@cfwb.be
Boulevard du Jardin botanique 20-22 bur 2G6
1000 Bruxelles
Belgium
Chargé de mission cyberécole
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