La Lettre d’Enseignement.be – Novembre 2007
Chers collègues,
Le Salon de l’Education de Namur vient de s’achever et nous avons été heureux de retrouver ceux qui sont venus à
notre rencontre, mais aussi de faire une abondante moisson d’informations qui devraient vous intéresser dans la
préparation de vos cours.
En ce début de congé, nous vous souhaitons un bon repos et une bonne lecture,
Françoise Chatelain, chargée de mission.

Les nouveautés sur le site enseignement.be
TIC
Forum TICE
L’espace d’échange et de discussion sur les TICE est accessible.
Une enquête proposée par l’ASBL Hypothèse devrait retenir l’attention des enseignants
puisqu’elle porte sur « Communiquer des activités de découvertes techniques et scientifiques sur
le Web. Ecrire nos activités scientifiques sur le Web ».
Rendez-vous à l’adresse : http://www.enseignement.be/forums pour vous inscrire et participer
aux échanges.

Passeport TIC
er

L’édition 2007-2008 du Passeport TIC, destiné aux élèves du 1 degré de l’enseignement
secondaire ordinaire et aux formes 3 et 4 de l’enseignement secondaire spécialisé, est lancée.
Une séance d’information aura lieu le mercredi 14 novembre à 14 h à l’Espace 27 Septembre à
1080 Bruxelles. Les inscriptions au Passeport TIC se clôtureront le 23 novembre prochain.
Pour en savoir plus :
• la circulaire n°2059 qui reprend le formulaire d’inscription :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2246
• les pages du site : http://www.enseignement.be/pass
• forum: http://www.enseignement.be/forums/
• contacts : francoise.chatelain@cfwb.be ou vinciane.halluent@cfwb.be

eTwinning
Le nouveau site eTwinning de la Communauté française est en ligne.
Informations sur eTwinning : vous avez manqué la 1ère séance d'information eTwinning?
e
La 2 séance aura lieu toute la journée le mercredi 5 mars 2008.
On parlera aussi d'eTwinning
• le 28 novembre, à la journée sur les projets européens organisée par la Cellule Europe
du SeGEC;
• le samedi 1er décembre à l'assemblée des germanistes, à l'université de Liège
• le mercredi 5 décembre 2007 à 13 h 30, au CRIAC à Montignies-sur-Sambre.
Pour un minimum de 7 enseignants, vous pouvez aussi demander une présentation d'eTwinning
dans votre école.
Contact : Cécile Gouzée, coordination du projet eJumelage eTwinning,
www.enseignement.be/etwinning - cecile.gouzee@cfwb.be
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FAQ
Vous avez une question concernant le contenu du site http://www.enseignement.be ?
Une nouvelle interface web vous permet désormais de la poser très simplement et de recevoir
une réponse personnalisée. Vous pourrez suivre à distance le traitement de votre demande qui
sera adressée à la personne la plus compétente pour y répondre.
http://www.enseignement.be/citoyens/rens/index.asp

Dossier
Inscriptions au 1er degré secondaire
De nouvelles règles sont désormais d’application en Communauté française en matière
d’inscription des élèves dans le premier degré de l’enseignement secondaire. Elles résultent
notamment du décret du 8 mars 2007 portant diverses mesures visant à réguler les inscriptions
et les changements d’écoles dans l’enseignement obligatoire.
Pour en savoir plus, consulter la circulaire n°2071 du 12/10/2007 :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2260

Nouveaux outils d'évaluation en ligne
Secondaire : 2e et 3e degrés, Humanités générales et technologiques
Néerlandais
Type de production langagière à dominante descriptive / informative, aptitude EO interactive :
« Generatieproblemen » :
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/outilhgt_neerlandais.asp

Espagnol
Type de production langagière à dominante descriptive / informative, aptitude EO sans
interaction: « Mi cole » : http://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/outilhgt_espagnol.asp

Allemand
Type de production langagière à dominante descriptive / informative, aptitude CL: « Bericht über
ein städtisches Abenteuer » :
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/outilhgt_allemand.asp

Sciences économiques
Famille de tâches « Fixer les enjeux et déterminer les limites d’une théorie économique face à
une problématique économique, juridique ou sociale » :
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/outilhgt_sceco.asp
•
•

« Prix des carburants »
« Multinationales »

Français
Famille « Parler pour convaincre » : « Délibération de jury » :
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/outilhgt_francais.asp

Latin
Famille : « Effectuer un travail d’analyse et communiquer une synthèse » : « Les Sirènes, d'une
interprétation à l'autre. » : http://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/outilhgt_latin_grec.asp
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Espace du fondamental
Carrefour de la culture
Nous souhaitons valoriser cet espace et plus précisément le partage d’expériences et de
réalisations en classe ayant pour thème la culture (cinéma, théâtre, spectacles, visite de musées,
d’exposition ou toute autre rencontre culturelle).
Nous sommes à la recherche d’expériences vécues dans vos classes, tant au niveau maternel
que primaire, en ce qui concerne la culture.
Visiter les pages : http://www.enseignement.be/prof/espaces/fondam/culture/index.asp
Contact : luana.demaggio@cfwb.be

Espace du secondaire
Forum « Français »
L’espace d’échange et de discussion sur les TICE est accessible.
Quelques sujets de discussion vous sont proposés : un site interactif, comment préparer le
concours « Journal intime » de l’Atelier de lecture de Montegnée ? quels titres de livres ou de
films proposer pour réaliser des activités de délibération en classe ? le « cyberlangage » et le
cours de français…
Rendez-vous à l’adresse : http://www.enseignement.be/forums pour vous inscrire, participer aux
échanges et proposer de nouveaux sujets de discussion.

Carrefour de la culture
Une fiche transdisciplinaire (histoire, géographie, français) pour préparer la visite de l'exposition
"Autour du Globe. Le Portugal dans le monde aux XVIe et XVIIe siècles" dans le cadre
d’europalia.europa (Bozar à Bruxelles) :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/culture/musee.asp#portugal

Divers
Samedis prévention de la violence en milieu scolaire
La Ministre-Présidente, en charge de l’Enseignement obligatoire, Marie ARENA, organise 5
Samedis de l’enseignement consacrés à la prévention de la violence en milieu scolaire à
l’attention des équipes éducatives et des Centres PMS, entre le 10 novembre 2007 et le 23
février 2008.
Pour les détails et le calendrier, consulter la page :
http://www.enseignement.be/prof/actualites/violence/index.asp
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Hors site : des initiatives intéressantes
« Des enfants qui ont beaucoup à dire » – 20 novembre 2007 –
Journée des droits de l’enfant.
A l’occasion du 20 novembre 2007, Journée internationale et nationale des droits de l’enfant,
l’Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la jeunesse mettra en avant un aspect
concret de ces droits lors d’une journée d’étude consacrée à la parole des enfants et à sa prise
en considération par les parents et les professionnels.
Cette journée de réflexion aura pour point de départ deux des productions de l’Observatoire :
• « Le regard des enfants sur leur éducation », synthèse d’une recherche qui a permis de
mettre en évidence le témoignage de près de 400 enfants sur la perception qu’ils ont de
leur éducation à l’école et à la maison. Cette synthèse ainsi que l’étude complète sont
téléchargeables sur le site de l’Observatoire : www.oejaj.cfwb.be
• « Les temps des enfants » : Jacques DUEZ, professeur de morale et réalisateur, a
interrogé plusieurs enfants sur leur rapport au temps. Ce travail est aujourd’hui
disponible sur DVD et commenté dans un document pédagogique.
La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire (attention, le nombre de places est
limité). Date limite des inscriptions : 14 novembre 2007.
Informations et inscription : Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse:
Boulevard Léopold II, 44 à 1080 Bruxelles – Tél. : 02.413.36.27 – site Internet :
http://www.oejaj.cfwb.be – courriel : observatoire.enfance-jeunesse@cfwb.be
Yapaka
Yapaka est un programme de prévention de la maltraitance à l'initiative du Ministère de la
Communauté française de Belgique. Sur le site www.yapaka.be, une nouvelle édition renouvelée
e
du livre Une vie de chien est téléchargeable. Ce livre est diffusé à tous les élèves de 4 primaire
et son objectif est de leur fournir un outil de réflexion, de prévention et de communication mais
aussi de détente. Des autocollants et des affiches sont également téléchargeables.
Contact : 0800/20 000 ou à telvert@cfwb.be
Les professionnels, quant à eux, peuvent trouver de nombreuses informations et ressources
dans un espace du site qui leur est réservé ; ils peuvent également s’abonner à une lettre
d’information mensuelle.
L’AWIPH (Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées)
•

•

propose aux classes de primaire une journée pour vivre et comprendre le handicap :
« Tous différents » ; le programme fait la part belle aux animations, jeux, discussions,
rencontres, pendant une journée entière, de 9h à 15h. Pour s’inscrire, un bulletin peut
être demandé à Madame Natacha LOREZ, AWIPH,
Service Communication, rue de la Rivelaine, 21 à 6061 Charleroi, 071/205 757 ou
n.lorez@awiph.be. Un dossier pédagogique sera envoyé aux professeurs inscrits.
met à la disposition des classes, des bibliothèques et des associations, 30 ouvrages de
jeunesse pour une durée de 2 mois. L’objectif est de vivre une animation de
sensibilisation au handicap et à la différence par les livres, albums et romans pour
lecteurs débutants ou confirmés jusque 15 ans. Un catalogue est disponible en ligne :
http://www.awiph.be/html/documentation/index.html.

Programmes pour enseignants financés par la Commission européenne: Socrates Comenius 2.2. / Grundtvig 3 en Grèce
1. séminaires sur la civilisation et la culture grecques (mars & novembre)
2. cours intensifs de grec moderne (mai & juillet)
3. séminaires de formation pour professeurs de grec moderne (juillet & novembre)
Attention, limite d'inscription de plusieurs projets: 31 octobre 2007. Pour en savoir plus,
consultez la page
http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/disciplines/lat_grec/outil.asp#neo
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Le Portail Démocratie : http://www.portaildemocratie.be/ a été créé en 2003 par la Fondation
Roi Baudouin avec la collaboration des ministres de l’Enseignement des trois Communautés du
pays.
•

•

•

•

e

Il développe des animations d’une journée pour toutes les classes de la 5 primaire à la
dernière année du secondaire (professionnel, technique et général) :
http://www.portaildemocratie.be/portail/Default.aspx. Les animateurs – qui sont aussi des
enseignants – partent de l’actualité et des questions des jeunes pour les sensibiliser à la
"chose politique", aux valeurs de la démocratie et de la citoyenneté, pour les amener à
une compréhension critique des institutions de la Belgique ou de l’Europe.
Il développe aussi du matériel pédagogique téléchargeable, directement utilisable dans
la classe : pour préparer ou prolonger l’animation au Portail ou simplement pour traiter le
thème de la citoyenneté, de la démocratie et des institutions. Ce matériel pédagogique
est adapté pour des élèves à partir de 10 ans :
http://www.portaildemocratie.be/portail/anim.aspx?id=85540
Depuis 2006, le Portail Démocratie propose pour tous les enseignants des programmes
de formation d’une journée via l’IFC. L’objectif est de fournir aux enseignants des outils
concrets et des méthodes pour sensibiliser leurs élèves aux valeurs et aux enjeux de le
la citoyenneté active et de la démocratie :
http://www.portaildemocratie.be/portail/teachers.aspx?id=85548
Enfin, le Portail Démocratie est aussi le service éducatif du musée BELvue, musée
d’histoire de la Belgique. Le Portail a développé des outils téléchargeables pour préparer
des visites autonomes, ludiques et interactives pour des élèves à partir de 8 ans :
http://www.belvue.be/

Annoncer la couleur annonce
•

Une séance d’expérimentation de l’outil pédagogique « le jeu Navatane » le samedi 24
novembre 2007 de 14 à 17h, à la Sudothèque rue Pierreuse, 23 à 4000 Liège
Créé par l’ONG SOS Faim, Navatane, qui signifie « le temps de la récolte », est un jeu
de plateau à destination d’un public entre 16 et 77 ans afin de les sensibiliser aux
enjeux de la souveraineté alimentaire. Lors de cette séance, nous expérimenterons le
jeu et nous analyserons l’outil proposé, en identifiant des pistes d’exploitation
pédagogique. L’animation sera assurée par Virginie PISSOORT pour SOS FAIM et par
Adélie Miguel Sierra pour ITECO.
Inscription (gratuite) auprès de ALC Liège : alc@chiroux.be – Tél 04 250 94 33 ou
ITECO : adeliemiguel@iteco.be

•

Une pièce: Bana Congo sera présentée à la Maison de la Culture de la Province de
Namur le vendredi 29 février 2008 à 14 et à 19 heures. Assister à cette représentation
implique une animation préalable d’environ deux heures dans la classe ou le groupe.
Cette animation est prise en charge gratuitement par l’ONG Volens. Le spectacle est
également gratuit. S’il n’est pas possible d’accueillir les animatrices en classe ou dans le
groupe de jeunes, cette sensibilisation peut-être menée par l’enseignant, au moyen d’un
film sur DVD prêtée et d’un dossier pédagogique mis à disposition. Il paraît en effet
indispensable que les jeunes soient informés du contexte dans lequel vivent les enfants
qui vont témoigner sur scène. Volens, ONG de coopération au développement, a initié
un projet de théâtre action à Kinshasa. Une dizaine de jeunes « shéguès », enfants des
rues de Kinshasa, pris en charge par le BICE (Bureau International Catholique de
l’Enfance) ont participé à ce projet : raconter en 45 minutes la situation des enfants de
Kinshasa. Comment on « tombe » dans la rue et comment on y vit.
Pour les élèves de 12 à 16 ans.
Contacts : Florence CHAUVIER - florence.chauvier@province.namur.be ou Aurore
FALESSE - aurore.falesse@province.namur.be

Europalia.europa et Bozar Studio Europa
Le mercredi 7 novembre, à partir de 13 h, Europalia.europa et Bozar studios invitent les
enseignants à visiter l’exposition Autour du globe. Le Portugal aux XVIe et XVIIe siècles, qui se
tient du 26 octobre 2007 au 3 février 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=7495.
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Matinée du 20 novembre consacrée aux droits de l'enfant, organisée par l'émission les
Niouzz, dans les Kinepolis de Bruxelles, de Braine et de Liège
Durant les vacances, les journalistes de l’équipe des « Niouzz » ont parcouru la planète à la
rencontre de jeunes. Le résultat de ce grand voyage est raconté dans 10 documentaires qui
montrent comment les Droits de l’Enfant sont respectés dans le monde.
Dans le cadre de la « Journée internationale des droits de l’enfant », chaque complexe de
Kinepolis (Bruxelles, Braine et Liège) proposera un documentaire différent. Les journalistes des
Niouzz seront présents et discuteront avec tous les élèves de leur expérience sur le terrain. Ces
documentaires s’adressent à des élèves de 9 à 15 ans.
Consultez le document reprenant le programme de la matinée, les renseignements pratiques et
les modalités d'inscription, sur le site de la Cellule « Culture et enseignement » du Ministère de la
Communauté française : http://www.cultureenseignement.cfwb.be/index.php?id=cult_ens_accueil (Actualités)
Inscriptions avant le 5 novembre : kinescola@kinepolis.com en mentionnant les coordonnées :
nom, adresse e-mail, téléphone, nom et adresse de l’école. 1 euro par élève.
Une place à prendre
Vous voulez sensibiliser les jeunes à la participation citoyenne au niveau communal? Le jeu de
rôle « Une place à prendre » est fait pour vous!
« Une place à prendre » est un jeu de rôle qui s'adresse à tout groupe à partir de 15 ans. Dans la
peau d'habitants de Friseul, les joueurs apprennent que le Collège des Bourgmestre et Echevins
de la commune souhaite supprimer un espace de loisirs en plein air pour y construire un parking.
Comment vont-ils réagir à l'annonce de cette nouvelle et élaborer des stratégies en regard des
intérêts individuels et collectifs ? Pour en savoir plus :
http://www.cidj.be/outils_pedagogiques/place_a_prendre/index.htm
Europe en images
La web Tv www.europeenimages.net, sur l'Union Européenne, a un nouveau graphisme et a
rendu sa périodicité mensuelle. Ce magazine audiovisuel sur Internet est susceptible d'intéresser
de nombreux élèves et enseignants, à la fois pour les informations qu'il contient mais aussi
comme exemple d'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour
l'enseignement (TICE).
Il est possible de visionner des documentaires sur de nombreux. Plus de 100 documentaires
peuvent être visionnés en classe ou laissés disponibles pour l'information des élèves.
www.europeenimages.net diffuse également des reportages sur l'actualité européenne,
renouvelés chaque mois.
L'accès à l'ensemble de ces films est entièrement libre. Aucun login, ni aucun mot de passe n'est
réclamé.
L'Europe sous la loupe - fiches pédagogiques pour les professeurs et les étudiants du
secondaire supérieur
Selon un sondage Eurobaromètre récent (mai 2007) dont les résultats viennent d'être publiés,
95% des citoyens belges interrogés souhaitent un enseignement spécifique de l'intégration
européenne dans nos écoles. La Représentation en Belgique de la Commission européenne
vient de finaliser en collaboration avec la Stichting Ryckevelde et la Province de Limbourg, un
dossier de fiches pédagogiques sur l'Union européenne destiné aux professeurs et élèves de fin
du cycle secondaire. Ces fiches, intitulées "L'Europe sous la loupe" sont disponibles gratuitement
en version papier ou téléchargeables [2 MB] sur le site web : http://ec.europa.eu/belgium/
Pour les enseignants intéressés, le dossier s'accompagne de notes explicatives destinées aux
professeurs. Elles peuvent être obtenues gratuitement par courrier : epbrusselsedu@europarl.europa.eu
Promotion théâtre
organise, avec le soutien de la Direction générale des Affaires culturelles de la Province de
Hainaut, un stage à destination des enseignants : « Guider des jeunes dans la préparation d’une
er
prestation théâtrale », le samedi 1 décembre de 10 h à 17 h l’Espace Culturel Provincial de La
Hestre, 19 place de La Hestre à 7170 Manage.
Inscription pour le 15 novembre à Promotion théâtre : 064/237 840 ou info@promotiontheatre.org
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Le Centre dramatique de Wallonie pour l’Enfance et la jeunesse
A publié ses brochures :
• « Spectacles » qui reprennent les spectacles proposés mais aussi le programme de la
« Journée petite enfance », le samedi 26 janvier, sur le thème : « La musique : des petits
cœurs qui vibrent » au CDWEJ – rue des Canadiens 83 – 7110 Strépy-Bracquegnies
• « Art à l’école » qui présente les formations (agréées par l’IFC), les ateliers menés dans
les écoles dans le cadre du décret « culture-école » de la Communauté française et avec
le soutien de la cellule « Culture-enseignement), les formations à destination des Hautes
écoles et les rencontres Théâtre et écriture à l’école les 23 et 24 avril…
Pour se procurer les brochures : CDWEJ, rue des Canadiens, 83 – 7110 Strépy -Bracquenies –
Tél. : +32 64 66 57 07 – info@cdwej.be
Site : www.cdwej.be
Le Théâtre La Montagne magique
Organise, pour les enseignants :
• des formations et des journées pédagogiques à la demande des écoles, agréées par
l’Institut de la Formation en cours de carrière ; renseignements et inscriptions sur le site
de l’IFC : http://www.ifc.cfwb.be/,
• des formations agréées par le Conseil de l’Enseignement des Communes et des
Provinces, renseignements et inscriptions auprès de Francine Abbeloos, 02/733 76 17,
• des formations agréées par l’Institut Supérieur de Pédagogie de la Région de BruxellesCapitale, renseignements et inscriptions auprès de Claude Wachtelaer, 02/626 96 90/95,
• des formations agréées par le Conseil des pouvoirs organisateurs de l’enseignement
officiel neutre subventionné, renseignements et inscriptions auprès de Christian
Vandenberghen, 02/279 57 72,
• des formations agréées par la Fédération des Etablissements Libres Subventionnés
indépendants, renseignements auprès de josiane_mahieu@yahoo.fr ou M. Bettens au
02/527 37 92.
A destination des élèves de tous niveaux :des sensibilisations aux spectacles, des
prolongements aux spectacles et projets de classe, des rencontres théâtrales et ateliers théâtre.
Informations : 02/210 15 90 – montagne.magique@skynet.be –
www.theatremontagnemagique.be
Théâtre et école un grand malentendu ?
Rencontres-débat sur le rapport (scolaire) au théâtre : une initiative du PBA+Eden (Charleroi), du
Centre Dramatique de Wallonie pour l’Enfance et la Jeunesse (CDWEJ) et d’autres partenaires.
Ce questionnement rencontre un réel intérêt professionnel dans l’ensemble de la Communauté
française Wallonie-Bruxelles.
Pour la saison 2007-2008, trois axes de travail sont définis : un recensement des pratiques
pédagogiques, une réflexion sur le rôle des médias et surtout la mise en place d’une action
pédagogique commune et expérimentale. Une hypothèse : la création et la coordination de
« comités de jeunes spectateurs » dans plusieurs écoles en Wallonie et à Bruxelles.
Premier rendez-vous : le mercredi 21 novembre 2007, de 13h30 à 16h30.
Documents téléchargeables :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/culture/news.asp#conf
Planet Attitude, premier Salon du Développement Durable de Bruxelles, se déroulera du 15 au
17 Décembre sur le site de Tour et Taxis. Sans culpabiliser mais avec l'objectif d'informer et
de responsabiliser, ce salon s'adresse à tous, grand public, écoles, entreprises, familles.
Le salon est l’occasion de vous informer sur différents thèmes : éco-construction, énergie,
consommation, solidarité…
ème
ème
ème
Un programme pédagogique spécial est mis en place pour les enfants de 4 , 5
et 6
primaire : à travers des animations ludiques, les enfants auront l’occasion, l’espace d’une demijournée, de se familiariser avec des thèmes comme l’écologie, la solidarité ou encore les
énergies alternatives. Les classes d’humanité sont les bienvenues mais aucun programme
particulier n’est prévu. L’entrée pour les classes est entièrement gratuite.
Infos et réservations : Planet Attitude – 02 733 43 83 – info@planetattitude.eu –
www.planetattitude.eu
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Composée d’une équipe de jeunes professionnels du cinéma et de pédagogues, l’ASBL
Loupiote a pour objectif de sensibiliser et d’aiguiser le regard des jeunes à une lecture critique
du langage cinématographique et des médias.
• l'ASBL Loupiote propose aux établissements scolaires du pays des ateliers d'éducation
au & par le cinéma de 2X50minutes (« Les Enfants du Ciné ») :
http://loupioteasbl.skynetblogs.be/
•

Avec ses modules « Les Ados du Ciné » (www.lesadosducine.be), l’association se
déplace dans les écoles secondaires du pays afin de leur proposer un atelier d’éducation
au et par le cinéma de 2X50 minutes autour de son court-métrage « Nicolas on Tour ».
L’asbl Loupiote a participé activement au projet « Films à la Fiche » mis à la disposition
des écoles secondaires par la Ministre de la Culture.
Elle dispense également des formations pour enseignants, futurs enseignants et éducateurs
dans le cadre de formations continuées ou dans les écoles supérieures.
Pour en savoir plus : - .
Deux enseignantes offrent un espace de parole « Paroles de profs » dont les objectifs sont les
suivants:
• Prendre du recul dans la sérénité par rapport à sa pratique professionnelle
• Apprendre à s’écouter et partager ses difficultés pour porter un autre regard sur le
quotidien de l’école
• En s’appuyant sur la solidarité de ses pairs, retrouver créativité et enthousiasme
Ce groupe fonctionne bien sûr dans la confidentialité et selon des règles permettant à chacun de
s’exprimer en toute liberté sans être interrompu, ni être jugé.
Les Conditions :
Séances organisées au cours de l’année académique 2007-2008 de 17h30 à 19h30 : les
7/11/07, 9/1/08, 12/2/08, 12/3/08, 14/5/08
Lieu : Partenariat Marconi, 47 rue Vanden Corput 1190 Bruxelles
Prix : 10 euros à payer lors de la séance
Merci de contacter un des animateurs au moins deux jours avant la séance.
Contact et inscriptions
Françoise MEURANT 0476/95 27 50 - fmeur@ulb.ac.be
Martine DUFRASNE , 02/ 347.31. 57 - GSM : O495/ 78.45.01 - martine.dufra@belgacom.net
Adresse du Site Paroles de profs : http://membres.lycos.fr/parolesdeprofs/
Le centre de compétences de la Région wallonne Technifutur organise un Forum consacré
aux Métiers TIC, tendances et perspectives du secteur le 27 novembre prochain qui se tiendra
sur l’Aéropôle de Charleroi-Gosselies.
SUJET : Forum des Métiers TIC : conférence-panel destinée à identifier les tendances et
perspectives du secteur TIC.
L'accès à cet événement est gratuit et s’adresse aussi bien aux étudiants qu’aux travailleurs
salariés, demandeurs d'emploi, employeurs, indépendants ou encore DRH.
Inscription(s) et accès au programme détaillé sur le site de Technofutur TIC :
http://www.technofuturtic.be/code/fr/detail.asp?ID=573
Contact et informations complémentaires:
Virginie Desmedt Journaliste / Conseiller Web - Pôle Ressources & Diffusion
Technofutur TIC
18 avenue J. Mermoz - Aéropôle - B-6041 Gosselies
Tél. +32 71 25 49 74
Fax +32 71 25 49 88
Fondation polaire : DVD sur la biodiversité
Le CD rom comprendra 15 animations sur la biodiversité et les changements climatiques. Une
fiche pédagogique sera consacrée par animation. Les fiches développent les informations déjà
contenues dans les animations flash et proposent aux enseignants des activités à mener en
classe.
Le CD rom va sortir fin octobre - début novembre sur le site de EducaPole :
http://www.educapoles.org/
Pour plus d’informations, envoyez un mail à clementine.rasquin@polarfoundation.org
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Outils de sensibilisation à la biodiversité accessibles sur le site du Musée des Sciences
Naturelles :
http://www.sciencesnaturelles.be/institute/structure/biodiv/biodiversity/treasures/index_html#anc
hor2
•

Brochures informatives et didactiques sur la biodiversité en Belgique :
o La biodiversité en Belgique : un aperçu
o La Biodiversité en Belgique : une question vitale
o Leçon d’introduction générale à la biodiversité à télécharger par les professeurs
de secondaires supérieurs (mi-novembre)
Jeu ludique sur Internet :
o AMAI biodiversité : découverte des trésors naturels de la Belgique
o Jeux Bombylius sur www.bombylius.be
Campagne d’engagement pour la biodiversité
o Je donne vie à ma planète : www.vip.biodiv.be
o Affiches de la campagne« Je donne vie à ma planète »
Activités du Service éducatif du Muséum des Sciences naturelles :
http://www.sciencesnaturelles.be/educa/group

•
•
•

Concours et projets
Sciences, mathématique et techniques
L’année dernière, FORMELEC a organisé pour sa première édition, le concours « ELE~TRO
CHALLENGE ». Cette année, FORMELEC réitère cette initiative mais désire élargir le public
cible en s’adressant également aux jeunes de la formation en alternance. Ainsi sont concernés
les élèves de l’enseignement de plein exercice, les élèves de l’enseignement en alternance et
les jeunes de la formation en alternance organisée par les classes moyennes.
L'ELE~TRO CHALLENGE permet à FORMELEC de promouvoir le secteur des électriciens,
mais aussi et surtout de renforcer le lien entre, d’une part, l'enseignement et la formation en
alternance et, d’autre part, les entreprises.
Cette deuxième édition s'adresse aux jeunes qui suivent une formation en électricité. La liste des
sections et des années concernées a été communiquée par FORMELEC aux établissements et
figure en annexe de la circulaire n° 2007 :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2269 .
L’inscription à ce challenge doit se faire pour le 25 novembre 2007.
e

La 22 édition du Championnat international des Jeux mathématiques et logiques, de 8 à 98
ans, est lancée.
Pour être valables, les réponses aux questions des ¼ de finale doivent être renvoyées avant le
31 janvier 2008
Pour en savoir plus, visiter le site : http://www.ffjm.be/ ou envoyer un courriel à ffjm@ffjm.be

"Catch a Star" ("Attrapez une étoile")
Concours organisé par l'ESO (Organisation Européenne pour des Recherches Astronomiques
dans l’Hémisphère Austral) et l’EAAE (l’Association Européenne pour l’Education en
Astronomie), adressé principalement aux élèves de secondaire (+de 15 ans) mais ouvert en
définitive, pour certains aspects, à tous les autres niveaux (secondaire inférieur et primaire).
L'objectif est de promouvoir, à travers la magie de l'astronomie, les sciences auprès des jeunes
générations.
Les prix sont extrêmement intéressants.
Date limite de soumission de projets: 29 février 2008.
Pour en savoir plus, le site : http://www.eso.org/public/outreach/eduoff/cas/ permet d'obtenir tous
les détails utiles.
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Cinéma
A l'occasion de cette rentrée 2007, l'ASBL Loupiote (http://loupioteasbl.skynetblogs.be/)
e
e
e
propose aux enseignants du fondamental de participer avec leurs élèves de 4 , 5 et 6 primaires
à l'écriture de son prochain court -métrage professionnel : « Mal de Mère ». Le film sera tourné fin
juin 2008 et l'heureux gagnant du CONCOURS aura la chance de participer avec sa classe à
une journée du tournage ! Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les premières
pages du scénario et à vous référer sans plus attendre aux documents reprenant les conditions
de participation au concours et la marche à suivre que vous trouverez à cette adresse :
Date limite : le 25 décembre 2007.

Ecriture – Orthographe
Report-art
Dans le cadre d'europalia.europa, un concours de reportage est proposé aux jeunes de 6 à 26
ans. Il s'agit pour eux de rédiger un article de maximum 1500 caractères (espaces compris),
illustré d'un dessin ou d'une photo, sur le thème « une visite à europalia.europa ».
Date limite d'envoi: le 31 décembre 2007.
Bulletin d'inscription et renseignements sur le site :
http://www.europalia.eu/webcontent.php?id=291&lng=fr ou par courrier : info@europalia.eu avec
la mention "REPORT-ART".
Championnats d’orthographe de Belgique - Samedi 17 novembre 2007, à 10 h 30
Facultés universitaires Saint-Louis, boulevard du Jardin botanique, 43 – 1000 Bruxelles
Accès : gare du Nord – métro Rogier
L’épreuve consiste en la dictée d’un texte d’auteur belge (environ 20 lignes pour les adultes,
moins pour les cadets et les juniors).
Renseignements et bulletins d’inscription au secrétariat : Tél. : 010 / 88 12 98. Pour en savoir
plus : http://www.enseignement.be/gen/agenda/info/ortho2007.pdf

Théâtre
Sur les planches
Ce tournoi de théâtre est destiné aux élèves des classes de 4e, 5e, 6e secondaires des écoles
de la Communauté française (tous réseaux confondus).
Le principe est simple : les écoles candidates travaillent en collaboration avec un comédien
professionnel au travers d'at eliers. A la fin de ceux-ci, les élèves présentent sur le plateau d'un
grand théâtre bruxellois une scène extraite d'un spectacle à l'affiche. Lors de cette finale
publique, un jury composé de professionnels du spectacle, de journalistes et d'enseignants
attribue des prix.
L'intérêt de cette formule est de permettre aux élèves de jouer dans les décors conçus pour le
spectacle et de découvrir l'univers de la création professionnelle.
De plus, les classes qui le demandent peuvent aussi rencontrer le metteur en scène, les acteurs,
les techniciens, voir la maquette des décors, vivre la vie des coulisses,…
Cette année scolaire, le tournoi aura comme point de départ la pièce "Electre" de Sophocle, qui
sera jouée au Théâtre National du 1er au 19 avril 2008 dans une mise en scène d'Isabelle
Pousseur.
Pour en savoir plus: De Moey Dominique - Tél: 02/413 28 82 - Fax: 02/600 06 17 - Bureau:
6C060
Bulletin d'inscription téléchargeable : http://www.cultureenseignement.cfwb.be/index.php?id=1251
Attention à la date limite d'inscription: le 9 novembre
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Histoire
Un concours de la Fondation Roi Baudouin
Tu es suspendu(e) aux lèvres de ton grand-père lorsqu’il raconte ses années de guerre ? Tu as
très envie de partir en vacances avec un ami ou une amie mais tes (grands -)parents te
répondent que, de leur temps, ce n’était pas imaginable. Tu t’es toujours demandé ce que tes
grands-parents pensaient de l’époque où ils ont vécu au Congo belge ? Tu as envie de savoir
quels métiers exerçaient les membres de ta famille au siècle passé ? Tu entends souvent dire :
« La jeunesse d’aujourd’hui, elle est tellement différente… » et tu te demandes en quoi tu es si
différent(e). Comment vivait-on quand on avait 17 ans en 1930, en 1950, en 1970 ? Allait-on
aussi aux scouts le week-end ? Comment gagnait-on son argent de poche ? …
Si tu te reconnais dans une de ces questions, ce concours d’histoire est sans doute fait pour toi !
Les élèves du 3ème degré du secondaire (toutes sections) peuvent participer, seuls ou en
groupe. Date limite: 1er mars 2008
Documents et informations :
http://www.portaildemocratie.be/portail/detail.aspx?id=165394&langtype=2060

Citoyenneté
EdU-quiz: jouez... partez en voyage !
Quel rapport entre votre œuf à la coque et le Parlement européen ?
Pourquoi l'Europe s'intéresse-t-elle à vos produits cosmétiques ?
Surfez sur www.europarl.be et participez au quiz (en français, en allemand ou en néerlandais);
une manière attrayante d'aborder l'Europe dans vos cours. Vous pourrez gagner avec votre
classe (troisième degré primaire ou troisième degré secondaire)
• pour l'enseignement primaire : une excursion à Bruxelles comprenant la visite du
Parlement européen et du Muséum des Sciences naturelles tout proche OU une visite
guidée à Bruxelles
• pour l'enseignement secondaire: un voyage de deux jours à Strasbourg comprenant une
visite du Parlement européen, une rencontre avec les députés belges et un tour de ville.
En dehors des premiers prix, un certain nombre de "kits européens" sont à gagner.
Vous désirez participer avec votre classe ? Envoyez vos réponses avant le vendredi 11 janvier
2008.

Divers
Mieux manger durant les activités extrascolaires et le temps libre organisé – appel à
projets
La Fondation Roi Baudouin lance un appel à projets pour soutenir des initiatives améliorant la
qualité, l’équilibre et la variété de l’alimentation proposée aux jeunes durant leurs activités
extrascolaires et leur temps libre encadré. Est visée par cet appel la qualité des repas chauds,
froids, collations, et boissons proposés par les milieux d’accueil extrascolaires (plaines de
vacances, séjours de vacances, camps de vacances organisés par des mouvements de
jeunesse, et les garderies extrascolaires contrôlées par l’ONE) et les opérateurs de l’accueil des
jeunes durant leur temps libre en Communauté française et en Communauté germanophone.
Les auberges de jeunesse sont également visées par cet appel. Les dossiers de candidature
doivent être introduits d’ici le 14/12/2007. Le jury accordera un montant se situant entre 1.500 et
15.000 euros par projet. Pour plus d’information et pour télécharger le dossier de candidature,
surfez sur http://www.kbs-frb.be
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