Agers Mailing – Avril 2007
Chers collègues,
Les vacances de Pâques sont passées, les révisions et les évaluations approchent, avant ces moments
particulièrement chargés pour vous, voici des informations qui pourront retenir votre attention. Nous attirons votre
attention sur le fait que l’échéance de certains appels à projets qui vous sont proposés est particulièrement
rapprochée.
Bonne lecture et à très bientôt.
Françoise Chatelain, chargée de mission.

Les nouveautés sur le site enseignement.be
TIC
Le passeport Tic
Le projet passeport-TIC vise à offrir aux élèves du 1er degré de l'enseignement secondaire
ainsi que ceux des formes 3 et 4 de l’enseignement spécialisé l'occasion de développer les
compétences de bases essentielles à une réelle maîtrise de l'outil informatique. En ce mois
de mai, ils passeront leur évaluation qui a fait peau neuve grâce au travail conjoint d'un
groupe d'enseignants et du comité d'accompagnement du projet.
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/tice/passeport/
Le plan d’équipement
En août 2005, la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté
germanophone signaient un accord de coopération permettant d’équiper l’ensemble des
écoles wallonnes d’ici 2009. Toutes les écoles de la Région wallonne, tous types
d’enseignement confondus (enseignement ordinaire primaire et secondaire, enseignement
spécialisé primaire et secondaire, enseignement de promotion sociale) sont concernées
par la mise en œuvre de ce plan.
Un livret résumant tous les aspects du projet est téléchargeable :
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/tice/plans/cyberclasse.pdf sur la page
présentant le plan : http://www.enseignement.be/prof/dossiers/tice/plans/cyberclasses.asp

Dossiers
L'agrément et la diffusion de manuels scolaires, de logiciels scolaires et d'autres
outils pédagogiques au sein des établissements d'enseignement obligatoire se
poursuivent. D’ores et déjà, 58 manuels, 40 logiciels et 197 outils pédagogiques sont
agréés ; ils répondent aux critères définis par le décret du 19 mai 2006, visant à
concrétiser la 6è priorité du Contrat pour l'école: "doter les élèves et les enseignants des
outils du savoir" et concernent l’enseignement primaire. Vous trouverez toutes les
informations utiles pour les usagers : textes légaux, procédures d’agrément, formulaires,
liste des ouvrages agrées…
les manuels agréés :
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/manolo/index.php?m=page_006&type=1&annee
=0&discipline=0&mots=&editeur=0
les logiciels agréés :
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/manolo/index.php?m=page_006&type=2&annee
=0&discipline=0&mots=&editeur=0
les outils pédagogiques agréés :
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/manolo/index.php?m=page_006&type=3&annee
=0&discipline=0&mots=&editeur=0
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L'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit en Communauté française
Fascicule de 16 pages présentant ce type d'enseignement : son organisation, ses
structures,...
Disponible gratuitement auprès de l'administration. Téléchargeable en pdf sur le site
enseignement.be :
http://www.enseignement.be/gen/syst/structures/Sec_HR/esahrpdffinal.pdf

Respel
De nouvelles fiches encodées dans la banque de données des RESsources
PEdagogiques en Ligne renvoient vers les dossiers payants édités dans le cadre de
« Ecran large sur tableau noir ». Pour les trouver, taper « Grignoux » dans la fenêtre
« mots libres » de la recherche :
http://www.enseignement.be/respel/RespelRech/RechMotsCle.aspx

eTwinning
- Une visite dans votre établissement pour parler d'eTwinning avec vos enseignants?
c'est possible à partir de 7 enseignants. Dernière visite : c’était le 17 avril à l’Athénée royal
Robert Campin de Tournai.
- dernier séminaire eTwinning européen : pour l'enseignement primaire (chef
d’établissement ou instituteurs/trices): Estonie Tallin, 7-10 juin 2007, 3 places
disponibles. Les candidatures sont à rentrer avant le 4 mai à 12h à
cecile.gouzee@cfwb.be . Pour poser sa candidature, merci de prendre connaissance de
la marche à suivre :
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/etwinning/doc/marche_suivre.doc - Prix eTwinning de la Communauté française :
Le formulaire de présentation des réalisations 2006-2007 est disponible sur le site. Il doit
être rentré avant le 30 mai à 12h.
Informations complémentaires : www.enseignement.be/etwinning

Outil
L'aide humanitaire 2007
Cet outil, principalement destiné aux enseignants de 5e et 6e primaires et du 1er degré du
secondaire, offre des pistes pour exploiter l’actualité relative aux désastres et aux crises
humanitaires ainsi que pour réfléchir à l’inégalité entre pays riches et pays pauvres face
aux catastrophes. Il peut être abordé au travers de toutes les disciplines (éveil historique et
géographique, éveil scientifique, mathématiques, français ou cours de philosophie et de
morale.) Il a été conçu dans l’esprit de la pédagogie des compétences et il permet de
mettre l’élève en activité face aux informations qu’il contient.
http://www.enseignement.be/@librairie/documents/ressources/aide_humanitaire/index.asp

Nouveaux outils d'évaluation en ligne
Secondaire premier degré :
Français : Ces outils permettent d’évaluer les compétences de
• la vérification et la correction d’informations
• l’écriture du compte-rendu critique d’une lecture (Le Pacte d’Andrea Camilleri)
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/outilpremdg_francais.asp

Espace du secondaire
« Thèmes transversaux »
Une nouvelle page: Education à la citoyenneté : Relations Nord-sud – Questions
humanitaires : http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/theme/citoyen/nordsud.asp
Des documents, adresses... concernant des programmes de coopération, des ONG, …
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Carrefour de la culture
•
•

Une nouvelle suggestion d’exploitation a été ajoutée :
Exposition : Utopia de l’Atlantide aux cités du futur au Mundaneum à Mons :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/culture/musee.asp
Une page consacrée à l’actualité culturelle à caractère pédagogique où sont
répertoriées les diverses propositions à destination des enseignants (journées
pédagogiques, conférences, appels à projets…) :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/culture/news.asp

Divers
Education à l’environnement
Au vu du succès rencontré lors des deux éditions précédentes, Madame la MinistrePrésidente ARENA a souhaité reconduire, pour l’année scolaire 2007-2008, le concours de
projets d’Education relative à l’Environnement (ErE) :
http://www.adm.cfwb.be/upload/docs/2030_20070418151634.pdf
Date limite de dépôt des projets: 15 juin 2007
Le calendrier des congés scolaires pour les années scolaires 2007-2008 et 2008-2009 :
http://www.enseignement.be/gen/syst/calendrier.asp

Hors site : des initiatives intéressantes
Prix des lycéens du cinéma francophone belge 2008.
Vu l’immense succès du premier Prix des lycéens du cinéma belge francophone l’an
dernier, l’opération est reconduite pour la rentrée prochaine.
La 1ère édition a rassemblé près de 3500 élèves de 5e et 6e année de l’enseignement
secondaire. Ils avaient pour mission de visionner les cinq films en compétition avant d'élire
leur favori sur base de critères objectifs établis avec leur professeur. Les jeunes ont eu la
joie de rencontrer de nombreux professionnels du cinéma. Comme l’an dernier, chaque
classe participante recevra les DVD des films en compétition et un dossier pédagogique.
En cours d'année, des informations sur les films sélectionnés, les meilleurs travaux
d’élèves et des échos des rencontres avec les professionnels du cinéma sont relayés via
le site Internet consacré à l’activité. Informations: Inscription uniquement par écrit :
Marie-LaurenceDeprez Cellule Culture-Enseignement
Ministère de la Communauté française Boulevard Léopold II, 44 - 1080 Bruxelles
Courriel: marie-laurence.deprez@cfwb.be (pour recevoir le dossier à paraître dès juillet 07)
L’information, appel à projets est également téléchargeable en ligne (pdf) :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/culture/documents/cine08_candidats.pdf
Quand les livres traversent les frontières.
Certes, la lecture est une activité singulière. Mais paradoxalement le livre est en même
temps le vecteur principal de la communication entre les hommes depuis l’invention de
l’imprimerie.
C’est le pari des organisateurs de la Bataille des Livres : mettre en communication les
enfants à partir de 8 ans au-delà de nos frontières. Ce projet qui a vu je jour, il y a plus de
10 ans en Suisse romande réunit aujourd’hui plus de 20.000 jeunes de 10 pays différents
en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique et en Asie.
Pour en savoir plus, téléchargez (pdf) le document d’information et le formulaire
d’inscription :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/fondam/disciplines/francais/batailledeslivres_20
07-2008.pdf
La Fondation Maurice Carême organise des activités à destination des enseignants de
tous les niveaux et de leurs élèves. Le programme est téléchargeable en pdf :
http://www.enseignement.be/gen/agenda/info/careme2007.pdf
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Le Centre dramatique de Wallonie pour l’Enfance et la Jeunesse annonce
• Les Rencontres Interrégionales "Danse à l’Ecole"
les 10 et 11 mai 2007 de 10h à 16h au Centre Culturel d’Ottignies-LLN, organisées par le
CDWEJ, Centre Dramatique de Wallonie pour l’Enfance et la Jeunesse & Pierre de Lune,
Centre Dramatique Jeunes Publics de Bruxelles, en collaboration avec le Centre Culturel
d’Ottignies-LLN et Charleroi/Danses. Programme et contact téléchargeables en pdf :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/culture/documents/CDWEJ.pdf
• Les Rencontres Interrégionales Théâtre et Ecriture à l’Ecole
Les 2 et 3 mai prochains de 10h à 16h à l’Eden 1-3, bd Jacques Bertrand à Charleroi. Des
classes issues des écoles maternelles, primaires et secondaires qui ont participé à un
atelier « Théâtre à l’Ecole » ou « Ecriture à l’Ecole », notamment dans le cadre du décret
« Culture-école » vous présenteront les résultats de leur travail. Des artistes en partenariat
et des enseignants partageront leurs expériences. Renseignements : 064/66 57 07
BOZAR STUDIOS – La programmation 2007-2008 est disponible !
1. BOZAR STUDIOS accueille les classes du primaire et du secondaire tout au long de
l’année au Palais des Beaux-Arts. Expositions sur les chemins de l’art en Europe du V e
au XVIIIe siècle (coproduction Europalia), sur le Portugal et le monde aux XVIe et XVIIe
siècles ainsi que sur les trésors cachés de Wallonie d’hier et d’aujourd’hui (visites et
ateliers (studios Europa et Curieuzzz), dossiers pédagogiques), musique (concerts avec
introduction et pratique musicale, possibilité de bus et train gratuits), architecture, théâtre,
danse et littérature. Pour recevoir notre brochure écoles 2007-2008, ainsi que notre
affiche, envoyez-nous un mail à studios@bozar.be . Quatre journées des enseignants
dans l’année (musique et expositions).
2. Informations et lieu : BOZAR STUDIOS, département d’éducation à l’art du Palais des
Beaux-Arts - Rue Royale 10 1000 Bruxelles - 070 344 577
3. Dates : De septembre 2007 à juin 2008
4. Coût : Tarifs enseignants pour les expositions - € 3,50 au lieu de € 9,00 et € 3,00 au lieu
de € 7,00
5. Courriel : studios@bozar.be
6. Site : www.bozar.be (bientôt téléchargeable: programmation, brochure écoles, dossiers
pédagogiques, inscriptions aux Journée des enseignants)
Le Diable Abandonné / Patrick Corillon tire les ficelles
Patrick Corillon, Dominique Roodthooft et Johanna Korthals présentent un spectacle
'inclassable' pour un marionnettiste et une conteuse.
Avec Le Diable abandonné, l'artiste explore l'interaction entre la sonorité, le graphisme et
le sens des mots. Il propose une reconstruction du Théâtre de la Coquille - un théâtre de
marionnettes créé pendant la Première Guerre mondiale sur les rives de la Meuse. Pour
se chauffer lors du rude hiver de 1915, les comédiens brûlaient le bois des marionnettes
jusqu'à ce qu'il n'en reste que la tige... Un plongeon dans l'histoire et nos paradoxes.
Plus d’infos : http://www.bozar.be/activity.php?id=6657&lng=fr
Prix : € 15,00 - 13,00
Offre unique pour les écoles secondaires (2e et 3e degré)
le 22.05 20.00 > 21.00 - 21.00 > 21.30 Commentaires par Patrick Corillon
€ 5,00 par élève
1 prof gratuit pour 10 élèves
Le MAC's -- Musée des Arts Contemporains au Grand-Hornu
propose, du 15 mai au 17 juin prochain une animation gratuite tout particulièrement
destinée aux élèves de 2 à 5 ans.
Les enfants sont invités à explorer le jardin de Lise Duclaux : fleurs, insectes, couleurs,
parfums !
Un diaporama de l'artiste donne à voir l'évolution du parterre au cours des saisons ; ce
sera l'occasion pour les petits visiteurs de visualiser les cycles de la nature.
Réservations 065/ 613 867 ou 065/ 613 881 - reservations@grand-hornu.be
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Jeunes-journalistes.net est un espace Internet dédié aux jeunes de 12 à 20 ans qui
souhaitent s’essayer au métier de journalistes. Grâce aux conseils de l’équipe de rédaction
d’Espace-Citoyen.net (www.espace-citoyen.net) qui a fait naître le projet, les participants
apprennent les règles d’or de la profession journalistique et sont publiés sur le site
www.jeunes-journalistes.net. Il est possible de participer au projet individuellement ou par
groupe (écoles, associations ou maisons de jeunes, etc.).
ExpoSciences les 3, 4 et 5 mai
Comme chaque année depuis 20 ans, les Jeunesses Scientifiques de Belgique
(http://www.jsb.be) organisent au Heysel, palais 3, l'Expo-Sciences, un grand
rassemblement d'enfants et d'adolescents qui ont préparé, souvent avec l'aide de leurs
professeurs, un projet scientifique qu'ils viennent présenter et défendre. Venez visiter
l'expo, en famille ou avec des élèves.
L'Antenne Scolaire, service de prévention de la commune d'Anderlecht spécialisé
dans le champ scolaire, a organisé avec d'autres partenaires locaux, en 2006, un forum
sur "la scolarité de l'enfant et du jeune nouvellement arrivés en Belgique". Les actes de
cette journée sont en ligne (pdf) : http://www.anderlecht.be/pdf/ANTENNESCOL.pdf .
La Fondation Benenson (Amnesty international) organise une conférence : "Éducation
à la citoyenneté : rôle de l’enseignement" à Namur, le 30 avril à 20h à l’Arsenal, 11 rue
Bruno - Réservation souhaitée au 02/538.81.77 ou cerclebenenson@aibf.be
Plus d’informations : http://www.amnesty.be/doc/article10022.html
Appel à projets : "Dix jours pour l'égalité des chances"
Régions et Communautés lancent aujourd'hui un appel à projets commun dans le cadre de
l'Année européenne de l'égalité des chances pour tous. Cet appel est téléchargeable en
pdf : http://www.egalite.cfwb.be/upload/album/AP_223.pdf
Cette initiative, destinée à promouvoir la diversité et l'égalité des chances, se veut
novatrice, constructive mais aussi festive avec, à l'horizon, les Dix Jours pour l'égalité des
chances qui se dérouleront dans toute la Belgique du 20 au 30 octobre 2007. La date
limite pour déposer un dossier de candidature est le 15 mai 2007.
Le musée de la Banque nationale de Belgique propose des visites guidées, adaptées à
chaque niveau du secondaire, entièrement gratuites. En fonction de l'intérêt des
professeurs des visites sont plus centrées sur l'histoire de la monnaie, d'autres au
contraire plus centrées sur l'économie.
De plus chaque professeur reçoit un dossier pédagogique du musée et un coffret de la
BCE Le tout également gratuit.
Les visites guidées sont interactives et durent en moyenne 1h30.
Réservations et renseignements: 02/221 22 06 - museum@nbb.be http://www.nbb.be/pub/07_00_00_00_00/07_07_00_00_00/07_07_01_00_00.htm?t=on&l=
fr
Visites accompagnées de l’exposition " La Terre Vue Du Ciel – Un portrait aérien de
notre planète par Yann Arthus-Bertrand" au Parc de Bruxelles, du 16 avril au 27 juin
http://www.coren.be/html/news_detail.php?new_ID=23
L'accompagnement pédagogique de l'exposition vise à informer et sensibiliser les
visiteurs à diverses thématiques liées au développement durable sur base des 130
photos artistiques de Yann Arthus-Bertrand. De plus, le concept de développement
durable est abordé lors d'animations adaptées à l'âge des visiteurs. La promotion de
l'engagement personnel et collectif est l'objectif final de la visite. Réservations
obligatoires: Denis Jacob COREN asbl, 35, Rue Van Elewijck - 1050 Bruxelles
Tél. / Fax : 00 32 (0)2 640.53.23 - denisjacob@coren.be
Les fédérations des Centres de Planning Familial ont créé un nouveau site destiné aux
adolescents: Love attitude : http://www.loveattitude.be/cms/index.php . Des interviews,
des reportages, des récits... sur l'Amour "avec un grand et un petit a". Forum,
témoignages, FAQ, adresses et informations utiles devraient permettre d'établir un meilleur
contact avec les jeunes.
Des affichettes spécifiques sont téléchargeables en ligne :
fondamental : http://www.enseignement.be/gen/news/archives/200704_affiche_prim.pdf
secondaire: http://www.enseignement.be/gen/news/archives/200704_affiche_sec.pdf
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