La Lettre d’Enseignement.be – Décembre 2007
Chers collègues,
Pour certains, les examens approchent, d’autres sont plongés dans la préparation de la Saint-Nicolas et des fêtes
de fin d’année en général : bref, les occupations ne manquent pas avant le repos mérité des vacances qui
approchent. Nous espérons toutefois que vous aurez un peu de temps à réserver à notre lettre d’information.
Attention, le prochain numéro de la lettre sera publié, exceptionnellement au début janvier, en raison des congés.
Aussi, permettez-nous de vous souhaitez dès à présent de très joyeuses fêtes de fin d’année et des vacances
profitables,
Françoise Chatelain, chargée de mission.

Les nouveautés sur le site enseignement.be
TIC
Forum TICE
Les échanges se poursuivent : comment enseigner Powerpoint ? Où trouver des adresses de
blogs pédagogiques ?… Rendez-vous à l’adresse : http://www.enseignement.be/forums pour
vous inscrire et participer aux échanges.

Passeport TIC
Les pages consacrées à ce projet ont été complètement réorganisées dans la perspective du
prochain renouvellement du site. Découvrez-les, ainsi que le nouveau livret destiné aux élèves :
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/tice/passeport/index.asp

eTwinning
Un séminaire transfrontalier vient de se clôturer : réunissant les 16 et 17 novembre, à Bruxelles,
plus de 75 enseignants venant de Belgique (Communauté française et flamande), France,
Hollande et Allemagne. En 24 h de mise en contact intensive, la majorité des participants a pu
repartir après avoir conclu et enregistré un partenariat.
La prochaine journée d'informations et d'échanges sur eTwining aura lieu le mercredi 5 mars
2008 au Centre de dépaysement et de plein air de St Vaast, près de La Louvière. Les
informations seront bientôt disponibles sur le site
www.enseignement.be/etwinning

Dossier
Le décret inscription
Toutes les informations sont en ligne sur le site : « Contrat pour l’école » :
http://www.contrateducation.be/index.asp

Nouvel outil d'évaluation en ligne
Secondaire : 2e et 3e degrés, Humanités générales et technologiques
Sciences économiques
Communiquer un message fondé sur des concepts économiques, juridiques ou sociaux:
« Présentation de la situation économique et financière d'une entreprise » :
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/outilhgt_sceco.asp

Lettre d'information du site enseignement.be

cyberecole@cfwb.be
Novembre 2007
1/7

Espace du fondamental
Pages disciplinaires
Un certain nombre de pages ont été restructurées et enrichies de nouvelles ressources :
• en éducation artistique :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/fondam/disciplines/ed_art/outil.asp
• en éducation physique :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/fondam/disciplines/ed_phys/outil.asp
• en éducation par la technologie :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/fondam/disciplines/ed_techno/outil.asp
• en français :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/fondam/disciplines/francais/outil.asp
• en langues modernes :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/fondam/disciplines/langues/outil_lang.asp

Espace du secondaire
Forum « Français »
Peut-on écrire mieux grâce au traitement de texte ? C’est une thèse à découvrir et sur laquelle
réagir.
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, français, philosophie) pour préparer la pièce Robespierre de
T. Debroux présentée en février/mars au Théâtre royal du Parc, qui organise des rencontres et
ateliers avec l’auteur et metteur en scène :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/culture/spectacles.asp#robespierre

Divers
Les samedis de l'enseignement
La Ministre-Présidente, en charge de l’Enseignement obligatoire, Marie ARENA, organise quatre
Samedis de l’enseignement consacrés à la remédiation en lecture à l’attention des enseignants
de 3e et 4e années primaires, du 24 novembre au 15 décembre 2007. Informations
complémentaires et bulletin d’inscription :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/fondam/disciplines/francais/docs/journee_enseignant_
remediation_lecture_expire_15-12-007.doc
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Hors site : des initiatives intéressantes
Littérature de jeunesse dans les Hautes écoles
La Ministre de la Culture a décidé d'amplifier son soutien au Secteur de la Littérature de
Jeunesse. Elle souhaite former les futurs enseignants et bibliothécaires aux langages de la
Littérature de Jeunesse (image et texte) et crée les conditions de la rencontre entre les
auteurs/illustrateurs et les étudiants de l'Enseignement supérieur pédagogique. Ainsi, sur la base
d'un projet pédagogique, les futurs enseignants seront initiés à la Littérature de Jeunesse par
celles et ceux qui la font.
Les enseignants du Supérieur pédagogique peuvent utilement bénéficier de la venue dans leurs
classes d’auteurs et illustrateurs, afin que ceux-ci témoignent de leur travail.
Un soutien financier à la participation des auteurs et illustrateurs a été prévu pour l'année
académique 2007-2008. Les demandes sont à introduire par l'équipe pédagogique.
Pour en savoir plus: la circulaire n°2100 :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2290 – le site "littérature de jeunesse":
http://www.litteraturedejeunesse.be/index.php?id=341
Le comité belge de l’association "Ni putes ni soumises" a réalisé une adaptation pour la
Communauté française du Guide du Respect, paru en France en 2005 et ayant rencontré un
succès remarquable.
Ce guide rappelle les règles de base du « vivre ensemble » pour lutter contre les préjugés, la
dégradation des relations entre les filles et les garçons et la banalisation de la violence". Le texte
est joint à la circulaire du 14 novembre 2007 téléchargeable en pdf :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2292.
• A partir du 23 novembre 2007, des exemplaires supplémentaires peuvent être acquis au
prix de 1€ au siège de l’asbl : Ni putes ni soumises asbl, chaussée de Haecht 147 –
1030 Bruxelles.
• Dès janvier 2008, un kit pédagogique (fiches pédagogiques, jeu de cartes, DVD) sera
disponible afin de permettre aux enseignant-e-s et responsables de jeunes de réaliser
des animations sur ces thématiques avec les jeunes dont ils ont la charge.
• A cette date, le Guide du respect sera en vente en librairie.
Des informations complémentaires peuvent être demandées à l’asbl par courrier ou par courriel
(contact@niputesnisoumises.be).
Echanges avec le Canada anglophone
Le programme d’échange d’étudiants de l’enseignement secondaire avec le Canada anglophone
sera renouvelé en 2007-2008.
Ces échanges seront à nouveau gérés par l’OSEF (Organisation de séjours éducatifs français)
en collaboration avec notre Ministère et le Ministère de l’Education au Canada par l’intermédiaire
de la formation canadienne des échanges éducatifs.
Vous trouverez la proposition de programme et les conditions de participation dans la circulaire
2097 : http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2285 .
Le Mémorial de Büchenwald, en Saxe, accueille de jeunes Belges dans le centre de rencontre
pour la jeunesse aménagé sur le site du camp, avec accompagnement pédagogique.
Vous trouverez en ligne le plan du camp, un dossier explicatif et, en allemand, les conditions
d'accès : http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/theme/citoyen/droits.asp#buchenwald .
Colloque : "Comment développer chez les jeunes l'esprit critique face aux médias ?"
Le Conseil de la Jeunesse d’Expression Française (CJEF) et le Conseil de l’Education aux
Médias (CEM) organiseront le mercredi 12 décembre un colloque sur ‘L’Education aux Médias’
au Ministère de la Communauté française, Boulevard Léopold II, 44 - 1080 Bruxelles
Inscriptions pour le 3 décembre 2007 en remplissant le bulletin téléchargeable :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/theme/educmedia/index2.asp#colloque
Renseignements complémentaires : Etienne Burgeon, détaché pédagogique CJEF-CRIJ
Coordinateur du projet ‘DEC’ (Démocratie et Education à la Citoyenneté)
02/413.23.38 - 0495/90.19.89 - etienne.burgeon@cfwb.be - www.cjef.be
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Forum d’associations et d’outils pédagogiques en éducation à l’environnement
Le 12 décembre 2007 de 10h00 à 15h00 à la Haute Ecole Defré, avenue De Fré, 67 à 1180
Bruxelles
Le Réseau IDée organise, en collaboration avec la Haute Ecole Defré et les associations, un
Forum d’outils pédagogiques en éducation à l’environnement.
L’objectif est de rassembler, en un lieu, d’une part les associations de l’ErE, qui en plus de vous
proposer des animations sont des concepteurs et diffuseurs d’outils d’éducation à
l’environnement, et d’autre part, le public qui les utilise, à savoir les enseignants, futurs
enseignants, animateurs, éducateurs, éco-conseillers, etc.
Renseignements pratiques : entrée gratuite - inscription obligatoire pour les groupes de
normaliens qui s’inscrivent aux ateliers
Renseignements : Dominique Willemsens, Réseau IDée, 266 rue Royale, 1210 Bruxelles.
Tél : 02/286 95 72 – dominique.willemsens@reseau-idee.be - www.reseau-idee.be
Franc-parler.org a réalisé un dossier centré sur l'environnement: les mots de
l'environnement, des documents authentiques à exploiter, des pistes pédagogiques... Si les
dossiers sont avant tout destinés à l'apprentissage du français et du français langue étrangère,
on peut employer le matériel dans divers cours :
http://www.francparler.org/dossiers/environnement.htm
Des Fantômes et des anges
A l'occasion de son cinquième anniversaire, le MAC's propose une exposition exceptionnelle
imaginée à partir des collections du Musée d’art moderne de Lille Métropole. La manifestation
intitulée « Des Fantômes et des Anges » occupe l’ensemble des salles d’exposition du GrandHornu, soit près de 4 500 m² et rassemble près de 200 pièces issues des trois collections du
MAM qui concernent l’art moderne, l’art brut et l’art contemporain.
Cette exposition réunit des nombreux artistes tels que : Art & Language, John Baldessari,
Georges Braque, Aloïse Corbaz, Fernand Léger, Allan Mc Collum, Joan Miró, Amedeo
Modigliani, Pablo Picasso, Nicolas de Staël, Kees Van Dongen, Adolf Wölfli...
Un dossier pédagogique est en ligne : http://www.macs.be/fr/docs/dossier_pedagogique_fantome.pdf . Visitez également le site de l'exposition
http://www.mac-s.be/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Itemid=26.
H20! Un film et une exposition à découvrir au Pass dès le 21/12/07
Pour mieux comprendre les enjeux de l’accès à l’eau à l’échelle de la Planète, le Pass
inaugurera le 20 décembre 2007 dans le Palais des Images un spectacle et une expo-atelier sur
la thématique de l’eau. Des animations spécifiques destinées aux publics scolaire et individuel
sont également au rendez-vous.
Spécialement conçu pour le dispositif de projection du Palais des images (sur les 5 faces
géantes d’un cube), le spectacle permet une prise de conscience de la question de l'eau au
niveau planétaire. Il invite le spectateur à un voyage impressionnant à la rencontre de cette
formidable source de vie dont l'accès est progressivement mis en question à l'échelle de la
planète.
Avec une approche résolument interactive, l’exposition donne un éclairage plus précis sur les
mécanismes naturels et humains qui sous-tendent l'accès à l'eau pour tous, depuis le cycle
naturel de l'eau jusqu'à la gestion des ressources et de l'approvisionnement. Où trouve-t-on
l'eau? Sous quelle forme? Comment l'utilise-t-on aux quatre coins du monde? Comment nous
arrive-t-elle à domicile? Quel prix sommes -nous prêts à la payer?
Pour en savoir plus : Le Pass Rue de Mons, 3 – 7080 MONS
tél : 070/22.22.52 - mail: pass@pass.be - http://www.pass.be
e

Une exposition au Mundaneum à Mons dans le cadre de la 10 triennale de l'affiche
politique
Du 16 novembre 2007 au 24 avril 2008, le service éducatif du Mundaneum propose une palette
d’activités diversifiées autour de la « 10ème Triennale internationale de l’affiche politique », ces
activités sont ouvertes aux groupes scolaires ou extra scolaires.
Infos et réservations: Mundaneum, Service éducatif, (+32) 065/39 54 87,
educatif@mundaneum.be - plus d'informations : http://www.mundaneum.be/index.asp?ID=512
Une rencontre pédagogique pour les professeurs aura lieu le mercredi 9 janvier à 16 h,
inscription obligatoire
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Site de professeurs de français
Le site Soleil amer est l'œuvre de deux professeurs de français de l'Athénée royal Gatti de
Gamond. On y trouve des cours à télécharger, des listes de lecture, des relations de projets...
Tout le matériel pédagogique est mis à la disposition des enseignants de français :
http://www.soleilamer.be/.
Le Théâtre La Montagne magique
e
Paroles au solstice : 8 festival international de spectacles d’ici et d’ailleurs, du 23 novembre au
18 décembre, à destination du jeune public.
Informations : 02/210 15 90 – montagne.magique@skynet.be –
www.theatremontagnemagique.be
Institut des Sciences naturelles
•

La Galerie des Dinosaures est à nouveau accessible. Elle propose désormais un
programme spécifique pour les établissements scolaires. Mais d'autres programmes
centrés sur les sciences de la vie, les sciences de la terre ou l'évolution sont également
destinés aux classes. Toutes les informations sont disponibles sur un document
téléchargeable en pdf :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/disciplines/sciences/outil.asp#museum

•

Un concours pour les enfants
Pour avoir une chance de gagner un beau cadeau dino, les enfants sont invités à créer
une jolie carte de Noël ou de Nouvel An sur le thème des dinosaures. Les plus belles
cartes seront téléchargeables en e-cartes sur le Dinoweb ! Qui sait, peut -être pourrezvous envoyer la e-carte dino de votre famille à vos amis pour Noël… Dessins,
bricolages, cartes virtuelles, tout est bienvenu !
A gagner : la publication de la carte sur le site web, 10 figurines dinos et 20 DVD du film
« la Nuit au Musée ». Les cartes de vœux dino doivent parvenir avant le 6 décembre
2007 à dino-contest@sciencesnaturelles.be ou par courrier à Concours Dino, à
l’attention de Jiska Verbouw, rue Vautier 29, 1000 Bruxelles.

•

Le Dinoweb
Encore plus de jeux, bricolages, dessins… sur : www.sciencesnaturelles.be/4kids. Un
site spécialement créé pour les enfants et les fans de dinosaures !
Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Rue Vautier 9 - 1000 Bruxelles
Colloque - "Culture scientifique, technique et industrielle et développement des régions"
Nancy-Université et l’Université de Liège organisent en collaboration les deuxièmes journées
Hubert Curien de la culture scientifique, technique et industrielle. Elles se dérouleront du 16 au
18 janvier 2008 à l’Embarcadère du Savoir (Liège).
Inscriptions : 75 € pour les participants, possibilité d’assister gratuitement aux conférences en
tant qu’auditeur libre (inscription obligatoire).
Formulaire d’inscription à compléter en ligne :
http://www.embarcaderedusavoir.ulg.ac.be/journeeshubertcurien/formulaire.htm
Plus d’informations sur http://www.journees-hubertcurien.eu
La Direction de l’Égalité des Chances du Ministère de la Communauté française, qui travaille
les questions de l'égalité et de l’égalité femmes/hommes dans le cadre des compétences de la
Communauté française Wallonie-Bruxelles, a inauguré un nouveau site. A découvrir :
http://www.egalite.cfwb.be/
Sur le site Espace citoyen, quelques ressources et thèmes qui peuvent nourrir un travail en
classe :
• des points informatifs pour comprendre les enjeux de la crise politique en Belgique
• des articles d’opinion sur la question : « Pour ou contre l’interdiction de la BD "Tintin au
Congo" ? »
http://www.espace-citoyen.be/site/index.php?EsId=1
Sur le site de la Bibliothèque nationale de France et en relation avec une exposition qui se
tient jusqu’au 13 avril 2008 au site « François Mitterrand » de la BnF à Paris, une exposition
virtuelle consacrée aux « Héros, d’Achille à Zidane ». On y trouve de nombreuses ressources
exploitables en classe et des pistes pédagogiques : http://classes.bnf.fr/heros/index.htm
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Concours et projets
Théâtre
ème

Le 19
Festival de Théâtre de l’Athénée royal Air pur de Seraing réunira des compagnies
scolaires de l’Enseignement secondaire.
Les demandes de participation doivent parvenir avant fin janvier à l’adresse de l’Athénée Air
pur de Seraing, rue des Nations, 1 – 4100 Seraing.
Les conditions de participation et renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de Madame Joséphine Cannella, à l’athénée : 04/330 32 30 ou après 17h au 0486/54 89 39 –
JosCannella@yahoo.fr

Ecriture et sciences
Autour d’Ishango
Dans le cadre de l’Opération ISHANGO, dont le but est d’accroître l’attrait des sciences et des
carrières scientifiques auprès des jeunes, la Région de Bruxelles-Capitale invite les jeunes
bruxellois de 12 à 18 ans à laisser libre cours à leur créativité.
Aiguisez votre imagination... : Nouvelle littéraire, interview audio ou vidéo d’un scientifique,
article de presse, invention, œuvre d’art... vous avez le choix du support créatif.
... et explorez la recherche scientifique dans les pôles : Environnement, réchauffement
climatique, biodiversité, étude de la faune, de la flore, etc.
Cette année le concours a choisi de mettre à l’honneur la recherche scientifique polaire, dans le
cadre de l’année polaire internationale.
Plus d’informations : Muriel d’Oultremont - info@ishango.be • Tél : 02 210 89 62
Autour d’Ishango/Tournesol Conseils - quai aux Pierres de taille 37, 1000 Bruxelles
Inscription en ligne et règlement : www.ishango.be

Sciences et environnement
Les Olympiades de Biologie, Chimie et Physique
e
e
e
sont des compétitions annuelles, destinées aux élèves des 5 et 6 années (et 7 année) de
l'enseignement secondaire supérieur (écoles organisées ou subventionnées par la Communauté
Française de Belgique ou la Communauté Germanophone).
Attention les inscriptions seront clôturées le mercredi 6 décembre ; uniquement en ligne pour le
cours de biologie. Frais: 3 € par étudiant
Les renseignements, le règlement... sont en ligne à l'adresse: http://www.olympiades.be
Europe Direct Namur – Bep Appel à concours « 10/10 pour une Europe énergétiquement
durable »
L’occasion vous est donnée de nous faire connaître la vision des enfants de la province de
Namur en les faisant participer au concours « 10 sur 10 pour l’Europe » organisé par le relais
Europe Direct Namur et sa structure-hôte, le Bureau Economique de la Province de Namur (Bep)
Le principe est simple :
Les enfants de 10 à 12 ans d’une classe ou d’un groupe extrascolaire doivent réaliser une
planche de BD de format affiche (1mX70cm) sur le thème de l’Europe et ses actions en matière
d’économie d’énergie.
Comment participer ?
En nous retournant le coupon-réponse par fax, mail ou courrier au plus tard pour le 20
décembre 2007. Le projet terminé sera déposé pour le vendredi 31 mars au plus tard au sein du
relais Europe Direct Namur. Un jury désignera un projet gagnant.
Le prix à gagner ?
Pour la classe gagnante, une excursion à Mini-Europe le 9 mai 2006, jour de l’Europe !
Pour les classes participantes, une animation sur l’Europe et l’efficacité énergétique + un
certificat « Enfants d’Europe » + un colis « spécial Europe ».
Plus d’info ? contactez Europe Direct Namur au 081/71 71 24 - – europedirect@bep.be –
www.bep.be/europedirect
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TIC
Concours Safer Internet Day 2008
L'Internet est-il un élément positif ou négatif dans le monde d'aujourd'hui? Dans la téléphonie
mobile sert-elle uniquement à "connecter les gens"? Pouvons-nous croire tout ce que nous
voyons sur l'Internet ?
Les jeunes sont invités à exprimer leurs idées sur ce sujet et sur d'autres aspects du monde
virtuel en réalisant un projet multimédia pour le Concours Safer Internet Day 2008.
Les participants sont invités à travailler en groupes et de faire usage de leurs expériences et de
leur créativité pour illustrer leurs expériences en ligne. Ils doivent indiquer leur catégorie d'âge: 5
à 10 ans, 11 à 14 ans ou 15 à 19 ans. Pour en savoir plus, consulter le site :
http://www.saferinternet.be/docs/3032_FR.pdf

Divers
Un peu de patience
L'Ibsr, Infrabel et "Je suis pour" proposent aux élèves du 1er degré secondaire un concours: "Ne
soyez pas surpris par le train".
Ce concours en ligne se déroule du 22 octobre 2007 au 11 janvier 2008.
L'objectif est de faire mieux connaître aux jeunes la signalisation des passages à niveau. Un
dossier pédagogique est disponible sur le site. http://www.unpeudepatience.be/
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