La Lettre d’Enseignement.be – Septembre 2007
Chers collègues,
Voici déjà une nouvelle année scolaire qui commence et, avec elle, une nouvelle lettre d’informations qui, vous
l’avez constaté, a changé de nom.
Nous espérons que vous avez passé des vacances reposantes et que les informations que vous trouverez ici vous
aideront à enrichir vos cours.
Nous vous souhaitons une excellente rentrée,
Françoise Chatelain, chargée de mission.

Les nouveautés sur le site enseignement.be
TIC
Echanges entre professeurs
Un nouvel espace d’échange et de discussion sur les TICE sera accessible au début septembre :
rendez-vous à l’adresse : http://www.enseignement.be/forums pour vous inscrire.

eTwinning
En juin 2007, quatre lauréats ont reçu un prix eTwinning de la Communauté française d'une
valeur de sept cent cinquante à mille deux cent cinquante euros en bon d'achat de matériel TIC :
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/etwinning/laureats2007/laureats2007.asp.
La rentrée se prépare au pays des jumelages. Du 17 septembre au 19 octobre, des
événements spéciaux, activités et prix seront organisés à travers l’Europe :
http://www.etwinning.net/ww/fr/pub/etwinning/news/articles/back_to_school_with_ew_.htm.
Pour ceux qui veulent découvrir eTwinning : une séance d'information aura lieu le mercredi 24
octobre 2007.
Et pour ceux qui veulent rencontrer un partenaire pour démarrer un partenariat : une rencontre
transfrontalière se tiendra, en anglais, à Bruxelles, du vendredi 16 novembre à 15h au samedi
17 à 16h. Elle réunira des partenaires potentiels de Belgique (Communautés française et
flamande), Pays Bas, France et Allemagne. Candidatures ouvertes à 8 enseignants de
l'enseignement primaire et 8 du secondaire :
http://contactseminar.cndp.fr/index.php?option=com_wrapper&Itemid=62.
Pour plus d'informations : www.enseignement.be/etwinning et cecile.gouzee@cfwb.be

Dossier
Sécurité routière
Madame la Ministre-Présidente a souhaité mettre à la disposition des parents comme des
enseignants, diverses ressources pédagogiques concernant la Sécurité routière. Ces outils
(brochures, articles, circulaires, plan d’action, liens internet) doivent permettre à tous les acteurs
du monde de l’éducation de sensibiliser au mieux les enfants à cette problématique :
http://www.enseignement.be/prof/actualites/securite_routiere/index.asp
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Nouveaux outils d'évaluation en ligne
Primaire
5 nouveaux outils sont en ligne : http://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/outilfondam.asp

1ère étape (8 ans) :
•

« La boîte mystère » qui permet d’évaluer des compétences en mathématique
(nombres et grandeurs).

•

« Dors bien » permet d’évaluer des compétences en mathématique, en français et en
éveil historique et géographique.

2e étape (12 ans) :
•
•
•

« Survol de la Belgique » qui permet d’évaluer des compétences en éveil, en français
et en éducation technologique.
« Observer pour tracer » qui permet d’évaluer des compétences en mathématique
(solides et grandeurs) et en français (écrire).
« Meurtre à la basse-cour » qui permet d’évaluer des compétences en éveil scientifique

Secondaire
Allemand
pour les deuxième et troisième degrés – humanités générales et technologiques : dominante
descriptive/informative « Bericht über ein städtisches Abenteuer » :
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/outilhgt_allemand.asp

Espagnol
pour les deuxième et troisième degrés – humanités générales et technologiques : dominante
argumentative « Nutristan » :
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/outilhgt_espagnol.asp

Français
•

•

pour le premier degré de l'enseignement secondaire : écrire "Le sport et toi" et "La
bibliothèque de Monsieur Linden" :
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/outilpremdg_francais.asp
pour les deuxième et troisième degrés – humanités générales et technologiques : parler
pour convaincre « La controverse » :
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/outilhgt_francais.asp

Espace du fondamental
Ecoles en immersion
La liste des établissements organisant l’immersion pour l’année scolaire 2007-2008 est en ligne :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/fondam/disciplines/langues/doc/2007-2008%20-%20%20Liste%20des%20écoles%20en%20immersion%20-%20Fondamental.xls

Le carrefour de la culture pour le fondamental
Outre les actualités, les adresses des services éducatifs, les projets de la cellule « Culture –
Enseignement ». N’hésitez pas à nous proposer des fiches pédagogiques pour les activités que
vous réalisez autour d’événements culturels.
http://www.enseignement.be/prof/espaces/fondam/culture/index.asp.
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Espace du secondaire
Ecoles en immersion
La liste des établissements organisant l’immersion pour l’année scolaire 2007-2008 est en ligne :
http://www.enseignement.be/citoyens/annuaires/sec/thematiques/immersion/20072008_secondaire.pdf

Echanges entre professeurs
Nouvel espace d’échange et de discussion sur l’enseignement du français accessible au début
septembre : rendez-vous à l’adresse : http://www.enseignement.be/forums pour vous inscrire.

Fle
Une nouvelle page est consacrée à des ressources en FLE (Français langue étrangère ou
langue seconde) : ressources pédagogiques, répertoires de sites, contacts … :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/disciplines/francais/fle.asp

Passeport TIC
er

Cette année encore, le Passeport TIC sera proposé aux élèves des classes du 1 degré
secondaire. Pour en savoir plus :
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/tice/passeport/index.asp

Carrefour de la culture
Au cours de cette nouvelle année scolaire, vous allez certainement mener des activités autour
d’événements culturels avec vos élèves ; n’hésitez pas à nous proposer des fiches
pédagogiques. http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/culture/realisations.asp.

Fiche pédagogique en géographie : Projet hyperpaysage
Monsieur Coussement, professeur à l'Institut de la Providence a rédigé une fiche pédagogique à
destination des collègues qui, comme lui aimeraient utiliser avec leurs élèves le support logiciel
envoyé par la cellule géographie de l’ULG :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/disciplines/geographie/outil.asp

Divers
Prix Ecole-entreprise
Donner aux jeunes des envies d’entreprendre, rapprocher le monde de l’école et le monde de
l’entreprise, valoriser la qualité du travail de chacun voici les objectifs du « Prix Ecoles –
Entreprises 2008 ».
Sont concernés les élèves du 3e degré de l’enseignement secondaire ainsi que les jeunes en
apprentissage dans le réseau de l’IFAPME encadrés par tous les formateurs et tous les
enseignants toutes disciplines confondues. Ils auront à préparer, élaborer et réaliser un projet
visant à développer l’esprit d’entreprendre chez les élèves en collaboration avec une entreprise
locale/régionale.
Inscription avant le 31octobre 2007.Envoi du dossier avant le 15 mars 2008.
Pour en savoir plus, consulter la circulaire du 24 août :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2182

Rappel : Colloque « Accrochage scolaire … Le défi »
La lutte contre le décrochage scolaire reste un défi permanent pour toute équipe éducative et ce,
quel que soit le niveau d’enseignement, son public d’apprenants ou son environnement.
Pour répondre au mieux à vos différentes interrogations, nous vous rappelons la rencontre du
mardi 25 septembre 2007 au théâtre de Namur.
L’agenda de la journée est disponible dans la circulaire du 25 mai 2007 :
http://www.adm.cfwb.be/upload/docs/2074_20070529102622.pdf
Attention, inscription obligatoire avant le 5 septembre 2007 (gerard.alard@cfwb.be ).
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Hors site : des initiatives intéressantes
L’observatoire de l’enfance, de la jeunesse et de l’aide à la jeunesse
a publié une brochure téléchargeable sur le thème : « Des enfants qui ont beaucoup à dire ». A
partir de la recherche "Grandir en l’an 2000", Debora Poncelet, sous la direction scientifique de
Viviane De Landsheere, a réexaminé l’énorme corpus de données rassemblées pour y
rechercher l’avis, l’opinion des enfants : http://www.oejaj.cfwb.be/IMG/pdf/brochure_OEJAJ.pdf.
Le Parlement de la Communauté française
a publié une brochure destinée aux enfants entre 10 et 14 ans: "La Communauté française, à
quoi ça sert?". Elle est téléchargeable en ligne, ainsi qu'un dossier pédagogique, un quizz, une
affiche et un formulaire de commande d'exemplaires pour la classe :
http://www.pcf.be/ROOT/PCF_2006/public/evenements/activites_diverses/brochure_enfants.html
Label européen des langues
Le label européen des langues est destiné à valoriser des initiatives innovantes dans le domaine
de l’enseignement et de l’apprentissage des langues. Dans votre établissement, dans votre
classe, vous mettez en place des pratiques innovantes en langues. Pourquoi ne pas les faire
connaître et les valoriser ? Les dossiers de candidature doivent être envoyés le 12 octobre 2007
au plus tard. Pour en savoir plus et télécharger le formulaire de candidature :
http://www.cfwb.be/labeleuro/pg001.asp
« Ecoles Pour Demain » ou des jeunes en actions pour un Développement Durable
ème
année consécutive, l’asbl Coren lance, avec le soutien du Ministre wallon de
Pour la 13
l’Environnement, la campagne « Ecoles pour Demain » destinée aux écoles wallonnes primaires
et secondaires.
Cette campagne s’adresse aussi bien aux directions souhaitant améliorer la qualité de
l’environnement de l’école qu’aux enseignants motivés par l’implication de leurs élèves dans un
projet éducatif sans oublier les élèves soucieux d’agir activement dans leur école.
Les écoles bénéficient de dossiers pédagogiques ainsi que de l’accompagnement d’un
animateur sur une année scolaire. Elles doivent suivre une série d’étapes pour obtenir le label
« Ecoles Pour Demain » reconnu par la Région wallonne. La démarche proposée est souple et
adaptée aux priorités et aux moyens de chaque école.
Une nouveauté : la journée Gros Pull : Le 19 février 2008, Coren asbl invite toutes les
« Ecoles pour Demain » à participer à la journée « Gros Pull » ; journée au cours de laquelle les
écoles couperont le chauffage ou diminueront de quelques degrés la régulation.
Pour participer ?
Les écoles doivent s’inscrire via un formulaire de candidature à déposer avant le 26 octobre
2007. Ce formulaire est téléchargeable sur notre site internet (www.ecolespourdemain.be)
Contact : Coren asbl - e-mail : natachathevenod@coren.be - Tél : 02/6405323
Invitation : présentation de la station belge Princess Elisabeth Antartica
Alain Hubert et l’International Polar Foundation (IIPF) ont le plaisir de vous présenter la
nouvelle station de recherche belge Princess Elisabeth Antarctica. La station sera prémontée
sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles et visible du 6 au 9 septembre 2007, entre 10 et 18
heures.
L'entrée est gratuite pour les enseignants avec leur(s) classe(s).Il est à noter que les moins de
12 ans risquent d’avoir quelques difficultés à aborder les contenus.
Des expositions, expériences, conférences auront lieu : voir www.antarcticstation.org
Action Lacets Bleus à l’école – sensibilisation à la problématique des mines antipersonnel
Pour sensibiliser les jeunes (6 à 15 ans) à la problématique des victimes des mines terrestres,
antipersonnel et à sous munition, Handicap International a développé un super jeu éducatif
«champ de mines»: La classe peut, approfondir le sujet grâce à différents moyens : vidéos,
témoignages, photos, quiz, expositions,… Elle peut ensuite, bien entendu, agir en organisant une
collecte de fonds pour Handicap International en vendant les lacets bleus.
Plus d’infos : www.lacetsbleus.be - Cécile de Grand Ry WindBag Communication, Rue Victor
Allard 88 - 1180 Uccle - email : cecile@windbag.be - tél : 02/370.61.18 - fax: 02/370.61.19
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e

Les Classes du Patrimoine et de la Citoyenneté entament leur 2 saison ! Nous offrons aux professeurs
des écoles bruxelloises des animations d’une journée avec exploration sur mesure du quartier de
l’école… et c’est gratuit… :
e
e
e
•
Quartier en vue ! est une animation proposée aux élèves de 5 , 6 primaire et de 1 secondaire
à partir de la mi-septembre 2007. Le calendrier est dès à présent ouvert. Pour inscrire une classe
ou pour plus d’infos, surfez sur notre site www.classesdupatrimoine.be
e
e
e
•
En Quête de Quartier ! est une animation proposée aux élèves de 5 , 6 et 7 secondaire à partir
de janvier 2008. Le calendrier est dès à présent ouvert. Pour inscrire une classe ou pour plus
d’infos, surfez sur notre site www.classesdupatrimoine.be

En espérant vous rencontrer au cours de l’année, l'équipe des Classes vous souhaite une bonne
rentrée !
Module de formation à la pédagogie du Patrimoine et de ses métiers
Depuis 2001, l'IPW organise aussi au Centre de la Paix-Dieu des formations à destination des
enseignants et futurs enseignants ainsi que des classes d'éveil. Ce programme sensibilise les
adolescents au Patrimoine architectural, aux professions liées à la restauration et revalorise les
métiers traditionnels du bâtiment auprès des jeunes, dans une perspective transversale. En
2007-2008, l'ensemble des frais liés à la formation est pris en charge par l'IPW.
Un syllabus reprenant le contenu pédagogique de la formation et les modalités d'organisation est
disponible sur simple demande au 085/410 355 - info@paixdieu.be - www.paixdieu.be
Films à la fiche100 films pour comprendre le cinéma et le monde
Sur le site de la Médiathèque de la Communauté française :
http://www.lamediatheque.be/ext/thematiques/films_a_la_fiche/index.html. Les fiches,
téléchargeables en pdf, sont prioritairement destinées aux élèves du secondaire et résultent
d'une collaboration entre le Ministère de la Communauté française, le CEM (Centre d'éducation
aux médias), Média Animation, le CAV et Loupiote. Comme l'annonce la page d'accueil: Pour
construire la réflexion de l’élève autour du langage médiatique - Pour illustrer des thématiques
abordées en classe - Pour traiter des questions de société à travers des films culte - Pour
favoriser la diversité culturelle - Pour la magie du cinéma, tout simplement!
Voir la circulaire de Mesdames les Ministres Arena et Laanan :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2093
Cette année encore, du 28 septembre au 5 octobre, le Festival International du Film
Francophone de Namur fera la part belle au jeune public en poursuivant sa mission d’éducation
au cinéma auprès des jeunes (depuis l’école maternelle jusqu’à l’université). Le festival
proposera une sélection de films et d’animations pédagogiques qui s’articuleront autour de deux
volets. D’une part, l’éducation à l’image : l’art et la technique, ou des ateliers pédagogiques
pratiques pour appréhender les différentes professions liées à la création d’une œuvre
cinématographique, permettant d’appréhender les films avec un regard averti. D’autre part,
l’éducation à la culture par l’image, volet où seront abordés la diversité francophone (avec
notamment un focus sur le cinéma de la Communauté française de Belgique et, cette année, un
Focus Congo) et les enjeux d’un cinéma engagé, autour des thèmes de la citoyenneté, de la
démocratie et des droits de l’homme. Suite aux projections, des ateliers interactifs et des débats
seront proposés en collaboration avec diverses associations.
Les jeunes pourront également visiter l’espace FIFF Campus, espace interactif de découverte
où auront lieu débats, animations, ateliers… et visiter nos expositions.
Le programme complet des activités est disponible sur simple demande ou sur le site internet :
www.fiff.be.
Info et réservations : Sophie Verhoest – sophie.verhoest@fiff.be - 081/ 23 40 97
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Saison culturelle 2007 – 2008 de la Maison de la Poésie et de la Langue française
Wallonie-Bruxelles à Namur
La Maison de la Poésie et de la Langue française vous invite dès la rentrée scolaire à découvrir
ses nombreuses activités : concours de poésie par sms, rencontres et ateliers avec des poètes
belges (francophones et néerlandophones) et éditeurs de poésie, des animations littéraires
variées et accessibles ainsi que de toutes nouvelles rencontres sur des thématiques actuelles de
langue française telles que le cyberlangage, les belgicismes ou l’insulte. La Maison de la Poésie,
c’est aussi des activités autour du slam, des contes pour les plus petits, des spectacles sur
Prévert, Robert Desnos ou Julien Gracq pour les grands, des concerts poético-musicaux, des
lectures-voyages de la poésie à travers les temps et les pays, des rendez-vous littéraires pour
(re)découvrir Nescio, Apollinaire ou Nerval. Sont à votre disposition, une salle pour accueillir vos
activités littéraires et un centre documentaire (près de 40.000 documents) pour permettre aux
étudiants d’effectuer leurs recherches.
Programmes téléchargeables en ligne :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/culture/news.asp#poesie
Informations : Mélanie Godin T : 081/225349 - melanie.godin@maisondelapoesie.be
Lieu : rue Fumal, 28 - 5000 Namur - Site : http://www.maisondelapoesie.be
Théâtre royal de la Monnaie
• Nouvelle saison
Le programme est ambitieux : œuvres connues et moins connues, formes ouvertes ou
inédites, danse, récitals, concerts, voilà de quoi nourrir tous les appétits et toutes les
curiosités.
Les propositions faites aux écoles dans le cadre de cette saison sont très nombreuses.
Vous en trouverez tout le détail sur www.lamonnaie.be, rubrique « Relations avec le
public / Enseignement ».
Visites très diverses, ateliers opéra pour les petits, Cendrillon de Jules Massenet, une
version réduite de l’opéra pour les classes de 5° et 6° primaire, workshops, introductions
et accès aux répétitions et aux spectacles de la saison pour les étudiants du secondaire
et du supérieur, décidément, l’opéra est proche !
er
Les inscriptions sont ouvertes sur le site à partir du 1 septembre.
• Cendrillon de Massenet
Activité proposée aux classes de 5e et 6e primaire: une journée d'atelier en classe en septembre
et octobre et un spectacle. Informations pratiques téléchargeables en pdf :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/culture/documents/cendrillon.pdf
"Utopia, de l'Atlantide aux cités du futur" au Mundaneum à Mons jusqu’au 28/10
Les activités pédagogiques liées à l'exposition seront organisées du 3 septembre au 26 octobre.
Journée pour les enseignants: le mercredi 19 septembre à 16 h. Inscription: Christelle
Demoustiez: christelle.demoustiez@mundaneum.be - 065/39.54.87
http://www.mundaneum.be/index.asp?ID=463
Voir la fiche de propositions pédagogiques :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/culture/musee.asp#expo
Dans le cadre de l’exposition, des conférences :
•

« Sciences, techniques et bonheur, de l'utopie à l'anti-utopie » par Raymond Trousson,
Professeur émérite de l'Université Libre de Bruxelles, le jeudi 20 septembre à 20h :
http://www.mundaneum.be/index.asp?ID=481

•

« Mon utopie » de et par le Professeur Albert Jacquard, le jeudi 11 octobre à 18h00 :
http://www.mundaneum.be/index.asp?ID=466

•

“Architecture & urbanisme-développement durable- utopie ou falsification?”, Par Adolphe
Skok, Ir. Architecte, le jeudi 25 octobre 2007 à 20h
Entrée+1 boisson: 3 euros – étudiants: 1 euro - Réservations : 065/31 53 43
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L’Orchestre national de Belgique
présente ses activités à destination du public scolaire pour l’année scolaire 2007-2008
• Pour l'enseignement primaire et secondaire: "Le Symphonique, c'est chic!"
• Pour l'enseignement secondaire: "Répétition ouverte" - "Le Classique, c'est classe" - "La
mort et le Requiem" - "Œuvre en cours" - "La musique de chambre à l'école"
Informations : Herlind Gerits, 02/552.04.66, h.gerits@nob-onb.be ou
http://www.nob.be/fr/Jeunes_publics.html?&fuseaction=Jeunes_publics.html&o=5%20.
Une exposition consacrée à Antoine Wiertz au Musée Félicien Rops à Namur : « Les
relations de Monsieur Wiertz » aura lieu du 8 septembre au 30 décembre prochain.
A l'occasion de cette exposition, le musée provincial Félicien Rops propose un document
pédagogique ayant pour objectif d’aider les enseignants à préparer la visite de l’exposition mais
également de leur permettre d’aborder des pistes ou activités complémentaires à celle-ci.
http://www.ciger.be/rops/dossierpeda/new/.
Musée provincial Félicien Rops
Rue Fumal, 12 – 5000 Namur
www.ciger.be/rops - rops@ciger.be
Accords Excentriques
Le B.P.S.22 - espace de création contemporaine de la Province de Hainaut - propose, du 8
septembre au 4 novembre, l’exposition « Accords Excentriques » qui rassemble les œuvres
d’une trentaine d’artistes internationaux autour des liens qui unissent la musique et les arts
plastiques. L’exposition proposée au B.P.S.22 est donc une occasion idéale pour découvrir avec
le jeune public le travail d’artistes actuels, qui puisent leur inspiration dans notre patrimoine
musical.
Dans ce cadre, les animateurs du B.P.S.22 proposent un programme d’animations gratuites
comprenant des visites dynamiques prolongées par des ateliers créatifs ou par des séances de
discussion. Un cahier introductif livrant une première approche de cette exposition est disponible
sur simple demande. Vous pouvez en lire l’introduction :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/culture/documents/Accords%20ExcentriquesCahier%20Intro.pdf
Site de l’Université du Travail - Boulevard Solvay, 22 - 6000 Charleroi
Visites animées de l’exposition : du 8 septembre au 4 novembre, uniquement sur rendez-vous,
du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Entrée et animations gratuites.
Contact : Sophie Jansseune - Tél : 071 27 29 71 | 0472 48 92 40 - Fax : 071 27 29 70 sophie.jansseune@hainaut.be
L'exposition XPO2PI qui célèbre les 50 ans des Jeunesses scientifiques de Belgique
se tiendra du 5 octobre 2007 au 6 janvier 2008 aux Musées royaux d'Art et d'Histoire de
Bruxelles Parc du Cinquantenaire 10 – 1000 Bruxelles.
Par ses aspects amusants et éducatifs, cette exposition entièrement consacrée à la science et
aux technologies s'adresse principalement à un public d'enfants et d'adolescents de 9 à 17 ans.
Pour en savoir plus : http://www.xpo2pi.be/
L'exposition "Leonardo da Vinci – Le génie européen"
se tient du 18 août 2007 au 15 mars 2008 au cœur de la Basilique de Koekelberg. Sur une
surface de 3000 m², elle explore la vie, la peinture et la sculpture, les machines, la recherche
anatomique et l'écriture de Léonard de Vinci. Jusqu’au 15 septembre, les enseignants ont accès
gratuitement à l’exposition sur présentation de leur carte. Un dossier pédagogique est en ligne :
http://www.cp-expo.be/dossierpedagogiquefr.pdf
Pour plus d’informations, visiter le site : http://www.expo-davinci.eu/
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Concours et projets
Médias
Devenez classe Niouzz !
Chaque jour, l’équipe des Niouzz (JT des enfants - RTBF) explique l’actualité aux enfants.
Exploiter cette matière en classe (actu mais aussi histoire, géo, faits de société) est une
expérience enrichissante !
Principe : pendant 3 semaines, les élèves de 2 classes regardent les Niouzz, soit à la maison
vers 17h40 sur la Deux, soit en classe (rediffusion du lendemain à 9h ou 9h30). Par courriel ou
par fax, ils font part à l’équipe des Niouzz de leur avis sur l’émission et suggèrent des questions
d’actualité. Durant cette période, une équipe de l’émission se rendra dans la classe pour
expliquer le fonctionnement de l’émission et/ou y réaliser un reportage.
e
e
Public cible: les classes de 5 ou 6 année primaire. Gratuit (inscription indispensable).
Informations : RTBF Niouzz 4020 Liège
T : 04 344 73 69 – niouzz@rtbf.be – www.ladeux.be
Lieu : Rue du Parc 27-31 (en face du Palais des Congrès)
Date : durant toute l’année scolaire pendant 3 semaines

Lecture
•

Dans le cadre de la Fureur de lire, « La petite Fureur » s’adresse aux enfants de 3 à 13
ans et leur propose de poursuivre la lecture de livres d’auteurs et illustrateurs belges par
une réalisation artistique et littéraire. Une aide spécifique est apportée aux enseignants
qui désirent participer au concours avec leur classe.
Date limite de participation :
Règlement et bulletin de participation :
http://www.cfwb.be/fureur/2007/upload/docs/Reglement_petite_FUREUR_2007.pdf

•

Le Prix Farniente 2008 est lancé. Il s’adresse aux jeunes de 13 à 16 ans qui devront
élire leur roman préféré dans deux sélections (une ou deux baskets). Des activités
diverses sont proposées autour de ce concours qui s’achèvera début mars. Pour en
savoir plus : http://www.prixfarniente.be/index.htm

Ecriture
Le prix du jeune écrivain francophone
Ce Prix annuel est destiné à récompenser une œuvre d’imagination inédite, en prose (nouvelle,
conte, récit). Il s’adresse à de jeunes écrivains de nationalité non française, nés entre le 15
janvier 1981 et le 15 janvier 1993 (soit entre 15 et 26 ans révolus). Les textes proposés n’auront
été présentés ni à un jury littéraire, ni à aucun média.
Date limite: 15 janvier 2008. Renseignement et règlement - pje@pjef.net - Site : www.pjef.net

Théâtre
La scène aux ados
Promotion Théâtre et ses partenaires proposent cette opération qui vise à amener un maximum
de jeunes à s'investir dans un projet théâtral. Concrètement, il s'agit de monter une des douze
pièces écrites spécialement pour l'opération par des auteurs dramatiques confirmés. Promotion
théâtre offre une aide technique et organise des festivals.
Les inscriptions se clôturent le 1er novembre 2007. Présentation du projet et fiche d'inscription
téléchargeables en pdf.
http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/culture/documents/promo_scenes.pdf
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Cinéma
Prix des lycéens du cinéma
e
La 2 édition est lancée : voyez les modalités de participation et la sélection des films :
http://www.culture-enseignement.cfwb.be/index.php?id=cult_ens_page102&no_cache=1.

Sciences
•

•

Concours Interscolaire destiné aux élèves de 6ème primaire de la Région
Bruxelloise, axé sur la découverte des Sciences et de l’Innovation
Tous en route sur le chemin de la découverte des Sciences !
Découvrir le pourquoi des choses, comprendre que l’innovation vient de la réflexion et de
l’audace, concrétiser la réflexion de groupe et son importance sur l’innovation et la
créativité, voir que la science se cache dans les objets de tous les jours, réaliser que le
confort actuel est un héritage des découvertes vieilles de plusieurs siècles, comprendre
que les connaissances d’aujourd’hui résultent d’une combinaison des découvertes du
passé.
Informations : Fifty-One International - Golf Team Ullen - T/F : 02 355 50 83 - Mobile:
0474 78 37 49 - ullen@greenescape.eu
Dates : Choix du sujet en octobre 2007 - Remise du dossier pour le 15 avril 2008 Résultats proclamés le 15 mai 2008
Sciences & Espace(s) est le huitième concours de projets scientifiques organisé par la
Maison de la Laïcité de La Louvière. Comme les précédents, il est ouvert à tous les
étudiants du secondaire, à qui il donne l'opportunité de travailler en groupe et de
découvrir les sciences autrement. Ils seront amenés à mettre en évidence les liens qui
existent entre un domaine scientifique (physique, chimie, math, bio, etc.) et un domaine
de l’espace : soit au sens strict du terme, ce qui est autour de la terre, mais aussi dans
une idée plus large qui exprime une notion de distance/de surface/de volume
Infos: 064/84 99 74 http://www.solutionsinformatiques.be/science.php?cat=6&&voir=121#121

Divers
« Construis avec moi, plus tard j’exercerai… le plus beau métier du monde ! »
Les groupes PERLE (Professionnelles et Responsables dans leur Entreprise) rassemblent des
filles d’entrepreneurs de construction ou entrepreneurs elles-mêmes afin d’échanger leurs
expérience, savoir-faire et connaissances dans le domaine social, comptable, fiscal, …
Afin de promouvoir les métiers du secteur auprès des jeunes et de combattre les préjugés
lorsqu’ils devront déterminer leur orientation professionnelle, Perle organise dès septembre le
3ème concours “Plus tard, j’exercerai ... le plus beau métier du monde !”.
Accessible à toutes les classes du 3ème cycle de l’enseignement fondamental de Wallonie
(5ème et 6ème primaire), le concours vise à faire connaître les métiers de la construction aux
élèves par la réalisation d’une présentation multimédia de dix minutes, sur base de critères
précis (mise en valeur des qualités humaines, socio-économiques, techniques
environnementales et sécuritaires de la profession).
Informations : Katilu Jackson - 127 bd d’Herbatte à 5000 Namur
T/F : 02 219 63 33 - T : 081 22 41 24 – Mobile : 0498 90 30 85 – F : 081 22 67 36
Date: au plus tard le 14 septembre 2007 sur le site www.perles.be.
Courriel : katilu.jackson@jamarconstruction.be
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