La Lettre d’Enseignement.be – Octobre 2007
Chers collègues,
Cet automne s'avère riche en nouveautés, que ce soit sur le site ou dans les institutions qui offrent leurs services
aux enseignants ; vous trouverez ici de nombreuses pistes qui devraient faciliter votre travail et vous ouvrir de
nouvelles perspectives. Nous vous souhaitons des découvertes fructueuses.
J’ai aussi le plaisir de vous annoncer l'arrivée d'une nouvelle collègue dans le service Cyberécole, Madame Luana
De Maggio ; elle est institutrice depuis 10 ans, étudie pour obtenir une licence en sciences de l'éduc ation, elle est
passionnée par les TIC et, après une brève initiation au travail dans le Service, elle prendra en charge les projets
qui concernent l’enseignement fondamental. Nous lui souhaitons la bienvenue.
Françoise Chatelain, chargée de mission.

Les nouveautés sur le site enseignement.be
Pistes didactiques consécutives à l'évaluation externe « lecture et
production d'écrits »
Les « Pistes didactiques » élaborées suite à l’évaluation externe non certificative en lecture et
e
e
e
production d’écrits, qui s’est déroulée en 2 et 5 années primaires et en 2 secondaire, sont
disponibles à cette adresse :
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/evalext_noncertif.asp.
Elles ont été élaborées sur la base des résultats des élèves aux tests, en tenant compte de la
continuité des apprentissages. Elles viennent d’être envoyées dans les écoles.

Dossier
Inspection
Les circulaires relatives aux missions des différents services d'inspection sont en ligne :
http://www.enseignement.be/prof/info/ens/inspection/nouveaudecret.asp

TIC
Un rendez-vous à ne pas manquer : le Salon de l’éducation
Dans le cadre du Salon de l’éducation, dont un thème est consacré aux TICE, une série de
conférences sont proposées par le Service Cyberécole :
•

« Les bons plans du site enseignement.be », le jeudi 18 octobre, de 11h45 à 12h15 et le
vendredi 19 octobre, de 10h30 à 11h,
• « Enseignement.be : les TICE au service de la classe et des pratiques pédagogiques »,
le jeudi 18 octobre, de 15h30 à 16h, le vendredi 19 octobre, de 14h15 à 14h45 et le
samedi 20 octobre, de 15h30 à 16h,
• « eTwinning : l’Europe en classe grâce aux TIC », le jeudi 18 octobre, de 17h à 17h30 et
le samedi 20 octobre, de 13h30 à 14h.
er
De plus, quelques-uns des animateurs d’ateliers au « 1 Rendez-vous école et nouvelles
technologies » partageront à nouveau leur expérience avec le public.

Echanges entre professeurs
Le nouvel espace d’échange et de discussion sur les TICE est désormais accessible : rendezvous à l’adresse : http://www.enseignement.be/forums pour vous inscrire et participer aux
échanges.
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eTwinning
Ne ratez pas le départ du train eTwinning 2007 2008 :
2 séminaires : candidature :
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/etwinning/doc/bulletin_liaison14_annexe.pdf
à envoyer avant le 2 octobre à cecile.gouzee@cfwb.be
Vous êtes responsable de zone ou de district, coordinateur pour les questions européennes,
échevin-e de l'enseignement? vous pouvez participer à l'un de ces séminaires : à Nottingham, du
26 au 28 octobre.
er
Prix européen eTwinning : tous les projets eTwinning inscrits entre le 1 avril 2006 et le 30 juin
2007, peuvent soumettre leur candidature en ligne :
http://www.etwinning.net/ww/fr/pub/etwinning/awards/prizes.htm, entre le 17 septembre et le 31
octobre.
Vous voulez tout savoir sur eTwinning? Venez le mercredi 24 octobre, de 14h à 16h 30, Bd du
Jardin botanique, 20-22 à 1000 Bruxelles, salle 2G52, au 2e étage, (métro Rogier). Programme
et inscription bientôt en ligne.

Informations essentielles
Le nouveau guide de l'enseignement obligatoire
est en ligne : http://www.enseignement.be/gen/syst/publications.asp

Gratuité scolaire
•
•

pour l'enseignement fondamental :
http://www.enseignement.be/citoyens/annuaires/fondam/thematiques/gratuit_scol/gratuit
e_scolaire.asp
pour l'enseignement secondaire :
http://www.enseignement.be/citoyens/annuaires/sec/thematiques/gratuit_scol/gratuite_sc
olaire.asp

Service d'accrochage scolaire pour le secondaire
Des informations sur ces services sont disponibles à l’adresse suivante :
http://www.enseignement.be/citoyens/annuaires/sec/thematiques/accroch_scol/accrochage_scol
aire.asp

Service de médiation scolaire pour le secondaire
Des informations sur ce service sont disponibles à l’adresse suivante :
http://www.enseignement.be/citoyens/annuaires/sec/thematiques/medi/medi.asp

Agenda et nouveautés
Visitez la nouvelle version de notre agenda. Plus visuel, il propose désormais des sélections par
type d'événements. Vous cherchez des séances de théâtre, des expositions, ... ? c'est possible!
Retrouvez-y également les programmes "pédagogiques" de la RTBF présélectionnés pour vous
sur trois semaines.
Les « news » attireront votre attention sur les nouveaux événements, les dates d'inscription à
différents colloques, séances de théâtre ou de cinéma, les nouveautés sur le site
enseignement.be, etc.
http://www.enseignement.be/agenda/index.php?m=start
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Nouveaux outils d'évaluation en ligne
Secondaire : Néerlandais et anglais au 1er degré
•

Lire: Composer le menu en fonction des goûts alimentaires des correspondants

•

Ecrire: Rédiger un courriel pour suggérer de bonnes habitudes alimentaires – Carte
postale de vacances

•

Parler: Conversation téléphonique : inviter, convenir d'un rendez-vous et expliquer le
chemin – Organisation d'une journée : convenir d'un moment pour organiser une activité
en tenant compte des agendas des intervenants

http://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/outilpremdg_languesmod.asp

Espace du secondaire
CEFA
La nouvelle liste des établissements scolaires organisant de l'enseignement en alternance pour
l'année scolaire 2007-2008 est en ligne :
http://www.enseignement.be/citoyens/annuaires/sec/thematiques/cefa/cefa.asp

Carrefour de la culture
Une nouvelle page accueille les projets proposés pendant toute l’année scolaire, à l’extérieur ou
en classe : http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/culture/projet.asp

Echanges entre professeurs
Le nouvel espace d’échange et de discussion sur l’enseignement du français est désormais
accessible : rendez-vous à l’adresse : http://www.enseignement.be/forums pour vous inscrire et
participer aux échanges.

Fiches pédagogiques en français
•

Une fiche réalisée par Madame Sabah Bouzia de l'Athénée royal Andrée Thomas de
Forest pour préparer à l'écriture d'une nouvelle policière au 2e degré :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/disciplines/francais/outillireecr.asp#policier

•

Pour préparer la visite d’un auteur en classe ou, tout simplement, découvrir son œuvre,
une fiche réalisée par Zoheir Ahajjam, professeur à l'Athénée royal de La Louvière, et qui
comprend des consignes pour un travail de groupe en lecture et un travail individuel en
écriture, ainsi qu'une grille d'évaluation, à propos de trois pièces de J.-P. Dopagne :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/disciplines/francais/outilbelge.asp#dop

Divers
Conférence : «Communauté de recherche philosophique : un outil
pour une école et une société plus démocratique ?».
Le 5 octobre prochain, Monsieur Michel SASSEVILLE, philosophe québécois, animera une
conférence intitulée «Communauté de recherche philosophique : un outil pour une école et une
société plus démocratique ?». Elle est organisée à l’attention des professeurs de religion et de
morale non-confessionnelle ainsi qu’à tout chef d’établissement intéressé. Inscriptions pour le 3
octobre : http://www.enseignement.be/prof/actualites/recherche_philo/index.asp

« Ateliers cuisine » et « Ateliers du goût » à destination des
établissements scolaires de la Communauté française
Les « ateliers cuisine » destinés aux gestionnaires de cantines et les « ateliers du goût »
destinés aux élèves de l’enseignement primaire reprennent dès la rentrée de septembre.
Pour rappel, ce projet associe une quinzaine de chefs issus d’horizons divers et désireux de
partager leur expérience professionnelle avec le personnel de cuisine ainsi que d’initier les
élèves au plaisir de manger sainement.
Une circulaire de Madame la Ministre-Présidente, Marie Arena, reprenant les modalités
d’inscriptions sera prochainement en ligne, sur le site.
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Hors site : des initiatives intéressantes
e

Le 14 Salon de l’éducation aura lieu à Namur Expo, du 17 au 21 octobre prochains.
Les thèmes suivants ont été retenus comme axes principaux :
• Santé : Sexualité chez les 6-12 ans – Sexualité des ados
• TICE : Appliquer les nouvelles technologies à l’école
• L'accueil extrascolaire
• Un métier à l’honneur : Médiateur
• Citoyenneté et Initiatives de Paix
• Le développement durable
Comme chaque année, des journées spéciales sont également prévues :
Jeudi 18 octobre : Journée des Directions
Vendredi 19 octobre : Journée des futurs professionnels de l'Education et Journée des
professionnels du livre et de l'enfance (Salon du Livre de Jeunesse)
Samedi 20 octobre : Journée de l'accueil extrascolaire, des Logopèdes et des Cyberenseignants
Pour en savoir plus et télécharger le Journal du Salon : http://www.saloneducation.be/
Les spectacles du 27 septembre
Traditionnellement les lieux de spectacle organisent, pour la Fête de la Communauté française,
des séances gratuites. Vous en trouverez le programme sur le site : http://www.lafete2007.be/

Le Salon du Livre de Jeunesse
Le Salon, lieu de rencontre des enfants de 0 à 16 ans, de leurs parents et grands -parents, ainsi
que des professionnels du livre et de l’enfance a choisi cette année de parler de littérature
fantastique, de fantasy et de science-fiction, de mondes où l’imaginaire de l’auteur vient nourrir le
rêve de l’enfant, où les monstres, les dragons, sont omniprésents.
Du mercredi 17 au dimanche 21 octobre 2007, de 9h à 18h, dans le Hall 2 de Namur Expo,
parallèlement au Salon Education.
http://www.livrejeunesse.be/
« Ouvrir mon quotidien »
L’opération connaît une nouvelle édition à la fois dans le fondamental et dans le secondaire où,
cette année, elle concerne l’ensemble des élèves.
Pour en savoir plus :
• la circulaire concernant le fondamental :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2210
• la circulaire concernant le secondaire :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2212
• le site : http://www.ouvrirmonquotidien.cfwb.be/
L’opération "Journalistes en classe"
Elle a pour objectif de permettre à des journalistes professionnels (presse écrite et audiovisuelle)
de présenter activement leur métier en classe - à la demande des enseignants - et
d'accompagner par leur témoignage les projets d'éducation aux médias.
L’opération s'adresse aux classes de 5ème et 6ème primaire (en partenariat avec l'opération
"Ouvrir mon quotidien"), ainsi qu'aux étudiants du secondaire et du supérieur, tous réseaux
confondus. Elle bénéficie du soutien de la ministre en charge de l'enseignement en Communauté
française et est développée en concertation avec le Conseil de l'Education aux Médias (CEM).
Pour en savoir plus : http://www.agjpb.be/ajp/jec/operation.php
"Journalistes en classe" Association des Journalistes Professionnels
Résidence Palace, Bloc C, local 2240 - rue de la Loi 155 -1040 Bruxelles
Coordinateur : Philippe Coulée : 02 / 235.22.75 - Fax : 02 / 235.22.72 -jec@ajp.be

Lettre d'information du site enseignement.be

cyberecole@cfwb.be
Octobre 2007
4/10

La Fureur de lire du 17 au 21 octobre
Comme chaque année, la Fureur de lire s'articule autour de plusieurs centaines d’événements
organisés par des opérateurs culturels, sociaux... Elle est une opération de proximité qui
regroupe, sur quelques jours, des activités en rapport avec la lecture et l’écriture se déroulant
simultanément en Wallonie et à Bruxelles.
La Fureur de lire c’est aussi :
• Un concours de nouvelles
• Un concours d’écriture pour adolescents
• « La petite Fureur », un concours pour les enfants de 3 à 13 ans
• La publication avec l’AGERS de courts textes d’auteurs belges à destination du public
scolaire
• Le salon du livre de jeunesse de Namur
Coordination de l’opération : Le Service général des lettres et du livre (SGLL)
Pour en savoir plus : http://www.cfwb.be/fureur/2007/
Echange entre élèves, enseignants et directions par-delà les frontières linguistiques
A partir de cette année scolaire, les élèves, les enseignants et les directeurs des écoles
élémentaires et secondaires d’une école de la Communauté française, flamande ou
germanophone peuvent organiser un échange temporaire. Les ministres de l’Enseignement des
trois Communautés ont signé une déclaration d’intention à ce sujet. Le Fonds Prince Philippe se
charge de la coordination de ces échanges et octroie un soutien financier. Les élèves doivent
introduire leur demande de bourse avant le 22/10. Les enseignants et directions d’écoles doivent
envoyer leur demande avant le 06/12. Plus d’infos sur le site www.fonds-prince-philippe.org
Participez aux programmes d'éducation et de formation tout au long de la vie : Séance
d'information le 17 octobre 2007 de 14h à 16h
Découvrez le programme Comenius destiné à l'enseignement scolaire de la maternelle à la fin
du secondaire:
• Les partenariats scolaires européens, coopérations entre écoles, durant deux années,
autour d'un thème commun. (Date limite remise des projets: 15 février 2008)
• Les assistants Comenius, une expérience de trois à dix mois, dans un établissement
scolaire européen, pour les futurs enseignants ou les établissements souhaitant
accueillir un assistant Comenius. (Date limite des projets: 31 janvier 2008)
• Les bourses de formation européenne pour le personnel scolaire et les formateurs des
départements pédagogiques des hautes écoles et universités.
Inscriptions pour le 10 octobre 2008 au plus tard auprès de:
• Suzy Vercammen - chargée de mission - 02.413.40.40 - suzy.vercammen@cfwb.be
• Manoëlle Joos - gestionnaire - 02.413.40.13 - manoelle.joos@cfwb.be
Plus d'infos: http://www.cfwb.be/socrates/
La haine, je dis non
La cellule "formation-jeunesse" du Centre Communautaire Laïc Juif (CCLJ) propose depuis 2002
un projet inter-écoles d'éducation à la tolérance intitulé "La haine, je dis non" qui s'adresse aux
écoles primaires et secondaires de la Communauté française. En secondaire, le CCLJ propose
des animations, des matinées et des journées de sensibilisation et d'information sur l'histoire des
trois génocides du 20e siècle (génocide des Arméniens, Shoah et génocide des Tutsi) et la lutte
contre le racisme, l'antisémitisme, les discriminations et l'extrême droite. Voir : www.cclj.be
(onglet ‘projet écoles’)
A retenir en particulier, l'exposition itinérante et gratuite à l’intention des écoles secondaires :
« Destins d’enfants juifs survivants en Belgique sous la tourmente nazie » dont les
panneaux sont également téléchargeables en pdf :
http://www.cclj.be/web/proj_ecoles_secondaires.asp#lienit. Le vernissage de cette exposition
aura lieu au Centre Communautaire Laïc Juif, rue de l'Hôtel des Monnaies 52 à 1060 Bruxelles le
jeudi 18 octobre à 18h30 en présence de Mme Marie Arena, Ministre-P résidente de la
Communauté française. Les professeurs y sont invités.
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Annoncer la couleur
Annoncer la Couleur, programme fédéral de sensibilisation aux relations Nord-Sud, propose une
nouvelle campagne pédagogique intitulée "CoopérAction". Un coffret pédagogique et des
journées de formations gratuites et reconnues par l'IFC permettront de découvrir ce que signifie
"coopérer", dans un groupe et avec le Sud, pour un enrichissement mutuel.
Plus d'info sur : www.annoncerlacouleur.be
Educ@TICE 2007 à Paris
Pour répondre aux enjeux que représentent la maîtrise et l’utilisation des TICE dans le système
scolaire aujourd’hui
Pour faire connaître les nouvelles possibilités pédagogiques apportées par les TICE
Pour démocratiser les usages innovants et les projets des nombreux acteurs
Pour offrir une vitrine au dynamisme du marché et à ses évolutions
Educatice est un salon entièrement dédié aux usages et aux applications des Technologies de
l’Information et de la Communication pour l’Enseignement (TICE).
Educ@TICE 2007 se tiendra du mercredi 21 au vendredi 23 novembre 2007, de 9h30 à
18h00
ème
Paris-Expo - Porte de Versailles - Paris 15
Programme et inscriptions en ligne :
http://www.educatice.com/scripts/publish/information.asp?code=1_OVR&language=fr
Les musées de Charleroi rencontrent les professeurs
Pour la 3e année consécutive, six institutions culturelles (le Musée des Beaux-Arts de Charleroi,
le B.P.S.22, le Centre de Culture Scientifique de Parentville, la Maison de la Poterie, le Musée
de la Photographie et le Bois du Cazier) s’associent pour vous accueillir à la journée des
enseignants le 3 octobre au Bois du Cazier à Marcinelle, à partir de 12 h 30.
A noter, l'intervention de M. Pol Dupont, Professeur à l'Université de Mons -Hainaut et Expert au
Conseil de l'Europe, autour de la citoyenneté, devenue l'un des piliers de l'éducation des jeunes
générations.
Animations et atelier-découverte prévus pour les enfants l’après-midi.
Réservation obligatoire et informations utiles au 071/88 08 56. Programme téléchargeable :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/culture/documents/charleroi_2007.pdf .
Les Nocturnes des Musées bruxellois, du 27 septembre au 20 décembre 2007, chaque
jeudi soir, de 17 à 22h
Les Nocturnes des Musées bruxellois vous invitent à (re)découvrir les musées de Bruxelles pour
un prix modique ou gratuitement. Près de 50 musées vous ouvriront leurs portes à tour de rôle
durant 13 soirées.
Certains musées vous proposeront d’explorer les chefs-d’œuvre de leurs collections ; dans
d’autres, vous serez guidés par les coups de cœur des conservateurs (Meet-the-Curator) ;
ailleurs, des guides vous attendront dans les coulisses pour vous dévoiler la vie cachée des
musées ; enfin, des conteurs donneront vie aux objets dans plusieurs lieux les ayant inspirés.
Programme : http://www.brusselsmuseums.be/nocturnes2007/index.html
Sound & music du 12 au 14 octobre
L'occasion de donner à tous, petits et grands, la possibilité de passer un moment agréable dans
un univers musical varié, complet et enrichissant.
Un grand espace dédié aux plus jeunes (de 4 à 12 ans), leur permettant de découvrir,
d’apprivoiser la musique et de développer leurs talents grâce aux multiples animations et
activités spécifiques.
Du 12 au 14 octobre 2007, Tour & taxis Bruxelles. Pour plus d'informations, visiter le site :
http://www.sound-music.be/
Europalia.europa et Bozar Studio Europa – 10 octobre
Le mercredi 10 octobre, à partir de 13 h, Europalia.europa et Bozar studios invitent les
enseignants à visiter l’exposition phare Le Grand Atelier. Chemins de l'Art en Europe (Ve - XVIIIe
siècle), qui se tient du 5 octobre 2007 au 20 janvier 2008.
Le programme des visites, libres ou guidées, ainsi que les conditions de participation sont
disponibles sur le site : http://www.bozar.be/activity.php?id=7494
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Mac's : Des fantômes et des anges
Dès ce 7 octobre, le MAC’s propose une exposition exceptionnelle imaginée à partir des
collections du Musée d’Art Moderne de Lille Métropole (MAM). Intitulée « Des Fantômes et des
Anges », elle se déploie sur l’ensemble du site du Grand-Hornu et rassemble près de 150 pièces
issues des trois collections du MAM ayant pour objet l’art moderne, l’art brut et l’art
contemporain.
Cette année, le MAC’s fête déjà ses 5 ans ! A cette occasion, le musée offre la gratuité d’accès
aux classes pendant 5 jours ouvrables, du mardi 9 au mardi 16 octobre inclus ! Les
réservations se font auprès de Marie-Jeanne Vanaise au 065 / 613 867.
Nous vous invitons à la journée pédagogique le mercredi 10 octobre 2007 à partir de 15h00.
Ce sera pour vous l’occasion de découvrir l’exposition et les formules de médiation proposées au
public scolaire. Afin de vous accueillir le mieux possible, nous vous remercions de nous renvoyer
le coupon-réponse ou de nous envoyer un mail à l’adresse suivante : ecole@grand-hornu.be. A
l’issue de cet après-midi, il vous sera loisible d’assister au vernissage de la nouvelle exposition
de Grand-Hornu Images consacrée à Nedda EL ASMAR, designer de l’année, et à l’ouverture du
nouvel auditorium du Grand-Hornu.
Famiboom, du 12 au 14 octobre
Cette année, ce salon prendra ses quartiers dans le Palais n°3 du Parc des Expositions (Heysel)
de Bruxelles. Au programme pour les écoliers et les étudiants, des animations et des débats :
grâce à Famiboom, vous pourrez, entre autres, rencontrer Alain Hubert ou la Fondation Nicolas
Hulot pour lancer un projet « défi pour la terre », décorer un bus de votre propre main et le
renvoyer dans la circulation, vous pourrez visiter le village du Commerce équitable, visiter des
musées et leurs animations, vous initier à la diététique et cuisiner… avec un vrai chef coq. En ce
début d’année scolaire, notre salon est l’occasion d’initier des projets sur le long terme. Ecologie,
coopération internationale, diététique et bien-être, culture… Des projets qui en valent vraiment la
peine.
Famiboom fait une place toute particulière le vendredi pour les écoles. Prix : 9,50 €. Gratuit pour
les moins de 12 ans. Plus d’infos sur www.famiboom.be (bon de réduction téléchargeable). Un
ticket combiné "entrée+ transport" en vente à 9,50€ dans les stations de métro de la STIB.
L'atelier du Mercredi'
Le Centre de la Gravure inaugure en ce début d'année scolaire, une nouvelle activité : des
ateliers-découvertes destinés aux enfants de 6 à 10 ans et aux adolescents de 11 à 15 ans.
Ceux -ci se dérouleront en deux temps...
Tout d'abord, nous explorerons une série d'œuvres au sein des expositions Du Petit Lyré à la
Mythique Ithaque et du Prix de la Gravure. Celles-ci seront vues de manière approfondie par une
approche ludique, par l'intermédiaire d'autres média tels que des textes, de la musique…
Dans un second temps, ces observations seront mises en pratique lors d'un atelier.
Pour les enfants de 6 à 10 ans: les mercredis 3/10, 17/10, 7/11, 21/11 et 5/12, de 14h à 16h.
Pour les adolescents de 11 à 15 ans: 10/10, 24/10, 14/11, 28/11 et 12/12, de 14 à 16 h.
Tarif: 3 € ou 12 € le forfait de 5 après-midi (Le paiement se fait sur place).
Le nombre d'inscriptions est limité à 15 enfants.
Inscription sur réservation auprès du Service Educatif, par tél: 064/ 27 87 21 ou par fax : 064/ 27
87 29 - par courriel: edu@centredelagravure.be
CENTRE DE LA GRAVURE: Rue des Amours, 10 - 7100 La Louvière
Samedi 20 octobre, l’APED (Appel pour une école démocratique) organise les « 6 heures
pour l’école démocratique »
Un programme varié d'ateliers et de promenades est proposé, pour découvrir et partager
comment ouvrir les élèves aux "savoirs qui donnent force pour comprendre le monde et pour le
transformer"... ; quelques exemples : promenades : Comment apprendre à décoder l'invasion
publicitaire ? Le mouvement ouvrier à Bruxelles- La révolution belge de 1830 : bourgeoise ou
populaire ? ateliers : Inégaux dès l'école maternelle : déjà ! - Inégaux à l'école primaire – Quelles
réformes pour lutter contre les discriminations sociales à l’école, débat avec Marie Arena…
Programme détaillé, renseignements et inscriptions :
http://www.ecoledemocratique.org/article.php3?id_article=405
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Robespierre au Théâtre royal du Parc, du 21 février au 22 mars 2008
A l’occasion des représentations de Robespierre (2008 marquera le 250ème anniversaire de sa
naissance), des rencontres avec Thierry Debroux, auteur et metteur en scène du spectacle sont
possibles.
Ces rencontres auront lieu dans les classes (de préférence avant le spectacle) sous forme
d’animations ou d’ateliers d’écriture et seront planifiées en fonction de la demande et des
disponibilités. Ne tardez donc pas ! Contact: Stéphanie Bouton 02/505.30.42
(servicepresse@theatreduparc.be ) pour organiser le calendrier et répondre aux questions.
Les professeurs qui réserveront des places pour un groupe scolaire recevront également :
- un dossier pédagogique d’une centaine de pages
- le texte de la pièce éditée chez Lansman.
Try-outs 07-08 au KVS
Le KVS propose aux enseignants d'assister gratuitement à certains spectacles et à certaines
dates, Arduinkaai / quai aux Pierres de Taille 7, à 20.30 :
•
•
•
•
•
•

Koning Lear, KVS_BOL jeu 18 oct, 20.00
Creatie Wim Vandekeybus (met muziek van DAAN), KVS_BOL mar 13 nov
Global Anatomy, KVS_BOX mer 28 nov, 20.30
Missionarisproject, KVS_BOL mer 12 déc, 20.00
In het bos / Dans les bois, KVS_BOX jeu 3 avr, 20.30, ven 4 avr, 20.30
Brechtrevue, KVS_BOL mar 10 juin, 20.00

GRATUIT pour professeurs: réservation obligatoire de préférence via tickets@kvs.be ou
éventuellement au 02/ 210 11 12 (mar – ven, 12.00 – 18.00). Mentionnez nom et adresse de
l’école, votre nom, adresse, tél / GSM (en cas de changement de dernière minute!!).
La nouvelle Galerie des Dinosaures du Muséum des Sciences naturelles de Bruxelles
sera ouverte au public le 27 octobre.
Unique en Europe: pas moins de 3000 m2 entièrement consacrés aux dinosaures : de nombreux
fossiles, 22 grands squelettes, 7 petits et 11 dinosaures dans la position où ils furent retrouvés il
y a plus d’un siècle.
Nouveau : le Paleolab où la majorité des pièces sont authentiques et tout est à manipuler,
expérimenter, toucher, observer : le géologue, le paléontologue, l’anthropologue, c’est le visiteur!
Régulièrement de nouvelles activités seront proposées.
Une ouverture en avant-première est prévue pour le corps professoral le mercredi 24 octobre
de 15h à 20h.
info@sciencesnaturelles.be - info 24h/24 : 02 627 42 38 et prochainement sur le site :
http://www.sciencesnaturelles.be/
L'exposition "C'est notre histoire! "
se tient du 26 octobre 2007 au 23 mars 2008 à Tour et Taxis, dans le cadre de la célébration du
e
50 anniversaire des Traités de Rome. Elle est construite comme un spectacle: une succession
d'impressions visuelles, auditives ou tactiles s'adressant au cœur aussi bien qu'au cerveau, pour
faire éclore chez le spectateur réflexions et émotions.
Deux journées pour les professeurs sont programmées les 30 octobre et 7 novembre.
L'inscription est obligatoire par téléphone: 02 549 60 49, par courrier électronique: info@expoeurope.be (voir : http://www.enseignement.be/gen/agenda/info/cnotrehistoire_profs.pdf)
Site : http://www.expo-europe.be/fr/site/ecoles/journees-pour-les-professeurs.html
Mons, 12ème Festival international de la Marionnette de Wallonie du 28 septembre au 6
octobre 2007
Des dizaines de spectacles de marionnettes seront proposés par l'Asbl "CAP Nimy" durant une
semaine. Diverses techniques présentées par des troupes venant de Belgique mais aussi
d'autres pays seront proposées. Programme disponible : http://www.mons.be/agenda/default.asp
Nouveauté : une matinée spéciale "immersion" le 3 octobre à 10 heures à l'auditorium Abel
Dubois. Le spectacle est destiné aux élèves de 3ème année primaire des écoles qui pratiquent
l'immersion en néerlandais.
Infos utiles : Auditorium A Dubois, la salle Barbania à la Maison communale de Nimy, auditorium
des Nursing - Tarif : de 2,5 à 5 Euros
Contact : Dupont Xavier 0497/684231 dupont.xavier@swing.be
Lettre d'information du site enseignement.be
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e

Le Musée de l’armée annonce l’ouverture de sa nouvelle section consacrée à la 2 Guerre
mondiale
MRA – Parc du Cinquantenaire 3 – 1000 Bruxelles
Pour recevoir le bulletin éducatif, ainsi que l’annonce des diverses activités à caractère
pédagogique, les enseignants sont invités à se faire connaître en s’inscrivant sur le site :
www.klm-mra.be en choisissant « éducatif » puis « enseignants ».
Service éducatif : 02/737 79 07 – christine.van.everbroeck@klm-mra.be

Concours et projets
Ecriture
Atelier de lecture de Montegnée : Journal intime fictif
14e concours international d'écriture pour adolescents de 11 à 18 ans
Sur le site Internet www.leaweb.org, vous trouverez une fiche pédagogique d'int roduction, la
consigne, la grille d'évaluation, une trentaine de manuscrits rédigés par des écrivains et par des
jeunes primés lors d'éditions précédentes, mais surtout des "ressources" importantes (en
téléchargement) parmi lesquelles 4 dossiers pédagogiques complets couvrant l'ensemble de
l’enseignement secondaire.
Tous les textes doivent être enregistrés sur le site Internet pour le 18/01/08 (pas d'envoi postal).
Les textes seront transmis aux jeunes membres du jury: des jeunes écrivent pour des jeunes..
Les textes préférés du jury seront récompensés par une soixantaine de prix (pour une valeur de
7 000€) et le BIJ offrira, sous certaines conditions, aux 17-18 ans 10 bourses de 800€ pour un
voyage culturel à Montréal.
Concours « Des mots pour voir » 8° édition: Histoires de l’Histoire de l’art, du 10
septembre 2007 au 25 mars 2008
Les inscriptions pour la huitième édition du concours « des mots pour voir » sont ouvertes. Le
concours prend appui cette année sur les 14000 images du site Texte-image qui représentent un
échantillon significatif du patrimoine artistique mondial.
L’objectif est de susciter l’écriture créative avec une lecture documentée de l’image et de son
contexte culturel.
Les participants seront aidés dans leur recherche documentaire par les nombreuses notices et
animations du site « texteimage ».
Pour toutes précisions sur le règlement, les prix, les modalités et pour s’inscrire :
www.imageimaginaire.com - contact : christian.perrier@ac-orleans -tours.fr

Théâtre
Scènes à deux
Les jeunes de 12 à 18 ans des provinces du Brabant wallon, du Hainaut, du Luxembourg et de
Namur ainsi que de la Région bruxelloise sont invités à participer à cette opération qui leur
permet d'interpréter une scène de théâtre à deux personnages. Elle se déroule en quatre temps:
auditions libres en janvier et février, auditions du texte imposé fin février et mars, finales en mars
et avril et gala de clôture le 17 mai au Théâtre National.
Les inscriptions se clôturent le 31 décembre 2007. Pour en savoir plus, consulter le site de
Promotion Théâtre : http://promotion-theatre.org/sceneadeux/ ou contacter Julie-Anaïs Rose au
064/23 78 40 ou info@promotion-theatre.org

Médias
Le Centre Audiovisuel de Liège (C.A.V.)
organise une troisième édition de son concours vidéo réservé aux classes de l'enseignement
secondaire supérieur. Le thème est imposé: "L'Autre" qui peut être décliné selon trois
orientations: documentaire, fiction, adaptation d'un texte écrit.
La date limite des inscriptions est fixée au 19 octobre; l'envoi des œuvres au 19 avril 2008.
Pour plus d'informations: C.A.V. Liège: rue Beeckman, 51 - 4000 Liège - 04/232 18 81 cav.liege@sec.cfwb.be – site : http://www.cavliege.be/ (rubrique "concours")
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Musée de la photographie
Cette année encore, le Musée de la Photographie et La Libre Belgique organisent un concours
photo à destination des 5-18 ans. Le thème de cette édition 2007 : « Zoom sur ton école! »
Les photos devront arriver pour le mercredi 10 octobre au plus tard, par courrier au Musée de la
Photographie ou par mail à l’adresse zoomsurtonecole@gmail.com Consulter le règlement :
http://www.lalibre.be/concoursphoto/img/reglementconcoursphoto.pdf .

Sciences
Quand les classes racontent leurs activités scientifiques sur le Web : «Crack du Web»
c’est un jeu, un concours et une aide à la réalisation d’un site Web centré sur la communication
d’un projet scientifique mené en classe.
Le projet invite les jeunes à mieux comprendre l’organisation et la diffusion de l’information sur le
Web. A Hypothèse nous pensons que les enfants peuvent être sensibilisés dès l’école primaire
et acquérir déjà quelques compétences pour une utilisation intelligente d’Internet. Il s’agit de leur
donner l’envie, les méthodes et les moyens d’utiliser judicieusement le Web comme outil de
communication d’une information utile et ciblée. Au delà des apprentissages techniques de
création de pages Web, nous visons une compréhension de la manière dont l’information est
organisée sur ce média, de la façon dont elle est transportée et des implications techniques que
cette communication rapide nécessite. Le projet s’adresse aux élèves :
e
e
o du primaire (de la 3 à la 6 ) qui créent un site à caractère scientifique.
ère
e
o de la 1 à la 6 secondaire qui créent un site à caractère scientifique.
e
e
o de 5 et 6 secondaire qui créent un site relatif à la création d’une mini-entreprise.
Et comme tout concours, il y a des prix à gagner .... visites à Technopolis, à la Maison de la
Science à Liège, au Pass, ... des appareils photos digitales, etc...
Le site www.crackduweb.be est accessible et les inscriptions pourront débuter dès le 10 octobre
2007.

Divers
Future Smile
Vous êtes un groupe de jeunes plein d'idées pour améliorer le monde ? Pour vous y aider, nous
vous offrons : une bourse entre 400 et 1000 euros, un WE de formation gratuite, un soutien et
des conseils pour vous aider à avancer.
Envoyez -nous votre projet avant le 3 décembre 2007
Pour tout connaître sur les projets Future Smile, rejoignez -nous le samedi 13 octobre prochain à
Bruxelles, à la première EXPO FUTURE SMILE 2007 !
Une formidable occasion pour rencontrer les jeunes qui ont participé à Future Smile 2007 et de
découvrir leurs projets.
Adresse : Bateau expo Biouel, Bassin Béco, Canal de Charleroi, Bruxelles - www.futuresmile.be
MOOB-X
Déjà pensé...aux impacts de la production de nos GSM? ...à notre mode de consommation? ...au
devenir de ce que nous jetons? ...aux stratégies publicitaires qui nous incitent à consommer?
Le tout nouveau projet "Moob-X - Découvre la face cachée de ton GSM..."
(http://www.moobx.net/) apporte des réponses à toutes ces questions.
Ce projet éducatif sur la consommation durable et les GSM est développé à l'initiative du WWFBelgique, en partenariat avec Média Animation ASBL et grâce au soutien financier de la Loterie
Nationale.
La campagne est destinée aux jeunes de 14 à 16 ans et le volet scolaire destiné aux élèves de
second degré de l'enseignement secondaire. Des jeux éducatifs, un dossier pédagogique, un
"coin des profs", sont accessible en ligne.
Contacts : Annick Cockaerts, Chargée de projet - Service Education WWF-Belgium
Bd. E. Jacqmain 90 -1000 Bruxelles – Belgique -Tél: 02/ 340 09 39 Fax 02/340.09.77 annick.cockaerts@wwf.be
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