La Lettre d’Enseignement.be – Janvier 2008
Chers collègues,
En ce début d’année, le Service Cyberécole dans son ensemble se joint à moi pour vous présenter nos
meilleurs vœux. Que l’année nouvelle soit riche en joies, vous permette de réaliser tous vos projets, et, surtout,
qu’elle vous garde en parfaite santé.
Françoise Chatelain, chargée de mission.

Les nouveautés sur le site enseignement.be
TIC
Forum TICE
Des ressources en « géomatique » ont été déposées sur le forum.
Rendez-vous à l’adresse : http://www.enseignement.be/forums pour vous inscrire,
participer aux échanges et proposer de nouveaux sujets de discussion.

Passeport TIC
Les rencontres avec les enseignants participants auront lieu en février :
• 11: réunion au Centre d'autoformation et de formation continuée à La Neuville
• 12: réunion au Collège Saint-Berthuin à Malonne
• 21: réunion au LTCP d'Ecaussinnes
• 22: réunion à l'Athénée royal Gatti de Gamond à Bruxelles
Attention, les inscriptions se clôturent le 15 janvier.
Ne manquez pas de consulter régulièrement les pages du site, dont celle reprenant la liste
des inscrits : www.enseignement.be/pass

eTwinning
Le séminaire eTwinning européen transfrontalier qui s'est déroulé les 16 et 17 novembre,
a réuni 15 participants de la Communauté française, 19 de la Communauté flamande, 17
de France; 19 d'Allemagne et 19 de Hollande, malgré les grèves. En 24h de mise en
contact et d'échanges intensifs, chaque participant est reparti avec un partenariat
enregistré ou l'amorce d'un jumelage.
Pour ceux qui souhaitent monter dans le train eTwinning (un ejumelage peut démarrer à
n'importe quel moment de l'année) il n'est pas trop tard : une journée complète de
formation se déroulera le mercredi 9 mars au Centre de dépaysement de Saint Vaast (La
Louvière). (infos et inscriptions: cecile.gouzee@cfwb.be)
Et, plus proche, il sera encore question d'eTwinning lors de la journée d'information du
mercredi organisée par les équipes Comenius, Leonardo et Grundtvig, le mercredi 9
janvier 2008. (infos et inscriptions: 02.413.35.12).
Cécile GOUZEE
coordination du projet eJumelage eTwinning
www.enseignement.be/etwinning cecile.gouzee@cfwb.be
Ministère de la Communauté française,
Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique,
service cyberécole 20-22 Boulevard du Jardin botanique 1000 Bruxelles
Tél. + 32 (0)2/690.82.15 Fax : + 32 (0)2/690 82 39
Voir aussi : www.etwinning.net
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Dossiers
PISA 2006
Les informations concernant l'enquête Pisa 2006 sont en ligne sur le site, à l'adresse
suivante :
http://www.enseignement.be/@librairie/documents/EVAL/INTER/PISA2006/index.asp

Programme d’actions relatif à la lutte contre les assuétudes en
milieu scolaire
En sa séance du 21 avril 2006, le Gouvernement de la Communauté française a souhaité
mobiliser ses compétences en termes de promotion de la santé et d’enseignement. Pour ce
faire, il a adopté un « programme d’actions relatif à la lutte contre les assuétudes en milieu
scolaire ». Il prévoit :
1. un suivi de l’application de l’interdiction du tabac dans les établissements scolaires ; un
groupe de travail a élaboré des outils disponibles dans la rubrique prévention tabac du site
http://www.enseignement.be/prevention_tabac/index.asp.
2. la mise en place de 9 Points d’appui aux écoles en matière de prévention des
assuétudes
Ils couvrent toute la Communauté française et s’adressent à tous les établissements
scolaires, tous réseaux confondus. Ils sont chargés des 3 missions suivantes :
• information des écoles, des CPMS et des SPSE sur l’offre de prévention,
• création ou renforcement de réseaux,
• diffusion de l’information.
Pour en savoir plus, consulter la circulaire :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2315.

Nouveaux documents en ligne
Outil d’évaluation : secondaire : 2e et 3e degrés, Humanités
générales et technologiques
Français
Parler pour informer : « Le commentaire oral de documents iconiques : Paul Delvaux » :
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/outilhgt_francais.asp

Profils de formation
Une mise a jour a été opérée :
http://www.enseignement.be/prof/info/documentation/profils_menu.asp

Respel
De nouvelles fiches proposées par l’Opéra royal de Wallonie sont en ligne :

•
•
•

La vie parisienne d’Offenbach :
http://www.enseignement.be/respel/RespelRech/jd/detailfiche.asp?id=4992
Intermezzi (Il Maestro di Cappella de Cimarosa, La Zingara de Da Capua et Il
Giocatore de Luigi Cherubini) :
http://www.enseignement.be/respel/RespelRech/jd/detailfiche.asp?id=4993
La Tosca de Puccini:
http://www.enseignement.be/respel/RespelRech/jd/detailfiche.asp?id=4994
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Espace du fondamental
Un certain nombre de pages ont été restructurées et enrichies de nouvelles ressources :
• Formation continuée :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/fondam/formation/index.asp
•

Education à l’environnement :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/fondam/theme/environnement/environn
ement.asp

•

Immersion linguistique :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/fondam/vieclasse/immersion.asp

•

Question de ... pédagogie, méthodologie, didactique, psychologie :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/fondam/vieclasse/peda_methodo_dida
ctique.asp

Espace du secondaire
Forum « Français »
Une nouvelle rubrique : « Sorties culturelles » : quels spectacles aller voir avec les
élèves ? Comment les y préparer ? Comment intégrer une visite dans 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 nouvelle fiche consacrée au film La question humaine d’après le roman de François
Emmanuel est en ligne ; elle propose des ressources d’exploitation pour les cours de
français, sciences économiques et sociales et histoire :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/culture/spectacles.asp#quest_hum

Divers
Formations pour l’enseignement spécialisé
Le Conseil supérieur de l'enseignement spécialisé a mis sur pied un programme de
formations organisées, à partir de février 2008, dans le cadre de l’I.F.C. La thématique en
est : « L’intégration des élèves à besoins spécifiques ».
Les objectifs de cette formation consistent :
• à informer sur le cadre et les modalités de mise en œuvre ainsi que sur
l’évaluation des démarches d’intégrations en cours ;
• à partager, en ateliers, des expériences vécues dans les différents types
d’enseignement ;
• à analyser les conditions de leurs mises en œuvre ;
• à répondre à toute interrogation.
Cette inscription doit s’effectuer en fonction de la procédure du catalogue de l’I.F.C. via le
site www.ifc.cfwb.be .
Pour connaître le calendrier des formations, consulter la circulaire:
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2311
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Echanges
Un professeur de français du Collège de Dixmude, Madame Natascha Coene, désire établir des
contacts entre ses étudiants (et ceux d'autres collègues de son établissement) et des étudiants
francophones. Il peut s'agir de "chats", de courriels... pourvu que des échanges puissent avoir
lieu (en français, en néerlandais... etc).
Ce projet s'inscrit dans un anniversaire que fête, cette année, le collège de Dixmude.
L'idéal, pour celles et ceux qui souhaitent participer à ces échanges, serait de contacter
directement Madame Coene (le cas échéant via un(e) collègue prof de néerlandais) pour
qu'elle précise elle-même ses attentes exactes.
Il s'agit donc de Natascha Coene
Sint Aloysiuscollege
Wilgendijk 30 - 8600 Diksmuide
051 50 00 75 - 051 50 54 19 - natascha.coene@gmail.com - natascha.coene@telenet.be

Initiatives à épingler
L'Agence francophone pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (Comenius,
Leonardo, Grundvig) annonce une séance d’information le 09 janvier 2008 de 9h30 à 16h30
Boulevard Léopold II, 44 à 1080 Bruxelles
Salle Wallonie-Bruxelles 6A101, 6ème étage
La date limite d'inscription initialement fixée le 20 décembre a été reportée au 7 janvier.
Pour en savoir plus : http://www.enseignement.be/prof/doc/Invitation_education_vie.doc
Dans le cadre d'un programme de sensibilisation soutenu par la Région Wallonne, l'IPF a réalisé,
en partenariat avec le WWF, un CD-ROM Biodiversité & Changements climatiques.
Ce CD-ROM est un outil pédagogique à destination des enseignants et éducateurs en
environnement. Il présente les effets des changements climatiques sur la biodiversité. Il s'agit
d'un support multimédia qui permet aux enseignants de présenter via de courtes animations
audio-visuelles 15 sujets liés aux thèmes de la biodiversité et des changements climatiques.
Si vous êtes enseignant ou éducateur en environnement de la Région Wallonne, vous
pouvez bénéficier gratuitement de cet outil, seuls les frais de port sont à votre charge.
Merci de vous rendre à l'adresse suivante pour prendre connaissance des conditions d'obtention
du CD-ROM :
http://www.educapoles.org/docs/news/biodiversity_cd_rom_practical_info_fr_071206.pdf
Il n’y a pas qu’Al Gore et le Giec qui s’occupent du climat ! Professeur Atchoum aussi !
Deux nouveaux récits pour les 5-8 ans sont en ligne, téléchargeables gratuitement :
http://www.educapoles.org/index.php?/outils_educatifs/contes/&s=2&rs=29&lg=fr
Une conteuse se rend gratuitement dans les écoles de Bruxelles et du Brabant wallon ainsi que
dans la région de Charleroi.
Marie, Muriel et Myriam Dielemans - International Polar Foundation
120A, rue des Deux Gares – B 1070 Bruxelles
myriam.dielemans@polarfoundation.org
02 543 06 98 - 0499 29 03 91
Exposition « Des Fantômes et des Anges »
Observer, voir, regarder des œuvres et les appréhender grâce au goût, au toucher, aux
mouvements du corps lors d’une visite réservée aux enfants de 4 et 5 ans accompagnés d’un
adulte. Un module d’une heure et demie ponctué d’activités courtes et légères dans les salles
d’exposition pour découvrir le musée et les œuvres d’art qui l’habitent. Le samedi 12 janvier
2008, de 10h30 à 12h00
Adulte accompagnant : 6 € (accès) Enfant : 4 € pour la visite – entrée gratuite.
Inscription indispensable au 065/ 613 867 – reservations@grand-hornu.be Nombre de places
limité - sous réserve d'inscriptions suffisantes
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Trésors anciens & nouveaux de Wallonie. Ce Curieux Pays Curieux. Du jeudi 14.02 au
dimanche 18.05.2008
Entre le XIIe et le XVIe siècle, des enlumineurs, des peintres, des sculpteurs, des orfèvres, des
musiciens …, tous issus d'une région qui ne s'appelle pas encore la Wallonie, ont participé au
façonnage d'une culture de rayonnement européen.
A travers plus de 140 œuvres exceptionnelles, Laurent Busine, commissaire de l'exposition, livre
une vision singulière, personnelle, d'une Wallonie dont l'image vivante émerge aussi bien des
pièces anciennes que des participations.
Palais des Beaux -Arts – Rue Ravenstein 1000 Bruxelles
Mercredi 05 mars 2008 à 13 h 00, Rencontre avec les enseignants: visite libre de l'exposition
gratuite pour les enseignants, visite guidée : enseignant ¤ 4,00 € et partenaire ¤ 7,50 €
Info: +32 (0)70 344 577 ou studios@bozar.be - http://www.bozar.be/activity.php?id=7496
Inscription obligatoire.
L'exposition "C'est notre histoire! "
Est prolongée jusqu’au 12 mai 2008 inclus à Tour et Taxis. 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.
De nouvelles journées pour les professeurs sont programmées les 9 et 12 janvier. L'inscription
est obligatoire par téléphone: 02 549 60 49, ou sur le site www.expo-europe.be (rubrique
« écoles »)
Le site du Rallye Mathématique Transalpin a été mis à jour.
http://rmt.sbpm.be/index.php
Les tomes 3 et 4 du Livret RMT sont également en ligne. Vous pouvez les télécharger dans leur
intégralité : http://rmt.sbpm.be/publications.php, ou télécharger les articles qui vous intéressent :
http://rmt.sbpm.be/publications_articles.php
Certains articles ne contiennent que des problèmes, d'autres des analyses de ces problèmes...
2008 Année européenne du dialogue interculturel
Le Ministère de la Communauté française va promouvoir l’Année européenne du dialogue
interculturel et communiquer toutes les informations utiles via la création d’une page web sur son
site www.culture.be et www.dri.cfwb.be ainsi que d’autres sites comme celui de la Grande
région, www.plurio.net, qui regroupe la Communauté française de Belgique, la Communauté
germanophone de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, la Lorraine en France et deux
länders allemands, la Sarre et la Rhénanie-Palatinat.
Jeux de langue
La Maison de la Francité et le Secteur « ludothèques » de la Commission communautaire
française proposent la collection « Jeux de langage ».
Ces jeux ont pour but d'enrichir la lecture, l'écriture, l'orthographe, le vocabulaire...
Il est possible de les emprunter par sections, celles-ci correspondant aux niveaux scolaires:
maternel, primaire et ados-adultes.
Pour en savoir plus sur les jeux et connaître les modalités et tarifs d'emprunt, consulter le site :
http://www.maisondelafrancite.be/index.php?nav=activites&subnav=jeuxdelangage
Stage théâtral
Le Centre dramatique de Wallonie pour l’enfance et la jeunesse organise les 27 et 28 février
2008 deux journées de rencontre-formation autour de la notion de banc d’essai. Elles seront
animées par Jean Lambert et Dominique Renard et s’adressent notamment aux enseignants. La
participation aux frais est de 40 euros.
Informations et inscriptions : CDWEJ – 064/66 57 07 – rue des Canadiens , 83 – 7110 StrépyBracquegnies
Game over au Théâtre national, du 19/02 au 8/03/08
Dans le cadre de la représentation de la pièce de Jeanne Dandoy, le Théâtre national a mis en
place une série d'activités qui constitue un parcours complet sur le thème: « Jeunes, médias,
e
univers virtuels et violence ». Il s'adresse aux jeunes à partir de la 3 secondaire. Attention,
inscription aux animations pour le 10 janvier 2008. Pour en savoir plus, télécharger la
présentation : http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/culture/documents/game_over.pdf
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Les Monologues voilés d'Adelheid Roosen au théâtre de Poche, du 8 janvier au 9 février
12 monologues qui permettent d'entrer dans l'intimité de femmes musulmanes, sans fausse
pudibonderie ni voyeurisme.
Voir la présentation sur le site du théâtre :
http://www.poche.be/saison0708/monologues/index.htm

Robespierre au Théâtre royal du Parc, du 21 février au 22 mars 2008
e
A l’occasion des représentations de Robespierre (2008 marquera le 250 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.
La souveraineté alimentaire, un pas vers un monde plus juste ?
Sur le site « Espace citoyen », un dossier complet (articles, dico, liens…) pour les élèves :
http://www.espace-citoyen.be/site/index.php?EsId=1&Module=mod-produit&Indice=1-14-44 et,
pour les professeurs, des outils pédagogiques liés au film We feed the World :
http://www.espace-citoyen.be/site/index.php?EsId=1&Module=mod-produit&Indice=1-69-5
L’art et la manière
En partenariat avec le musée du Louvre, le site « Franc-parler » a mis en ligne un dossier sur le
thème de l'art, et plus particulièrement de la manière dont la peinture peut être intégrée dans la
classe de français. Activités autour d'un tableau ou d'un corpus d'œuvres, comparaisons entre
œuvres picturales et textes littéraires, projets pédagogiques en partenariat avec un musée, un
artiste : autant de pistes à explorer dans ce dossier : http://www.francparler.org/dossiers/art.htm.

Concours et projets
Expression artistique
Concours d’affiches
Au regard des apports du joli mois de MAI 68: libéralisation des mœurs, création de mouvements
tels que le féminisme et l'écologie, qu'en est-il aujourd'hui? Verrait-on naître un nouveau
mouvement de révolte collective? Quels rêves et utopies souhaiteriez-vous illustrer?
Le Centre de la Gravure et la Ministre de la Culture de la Communauté française, en
collaboration avec la Galerie NKA, organisent un concours d'affiches accessible à toute
personne inscrite dans une section artistique d'une école de la Communauté française .
Date limite d’inscription : 31 mars 2008.
Avec le soutien de la Communauté française - Service des arts plastiques.
Pour plus d'infos, contactez Bénédicte du Bois d'Enghien - cultu@centredelagravure.be.
Tél: 064 27 87 25

Sciences et environnement
Expo-Sciences
L’édition 2008 de cet événement organisé par les Jeunesses scientifiques de Belgique aura lieu
les 8, 9 et 10 mai 2008. Le projet concerne tous les jeunes : durant un jour (primaire) ou
trois jours (secondaire), les élèves présentent le résultat de leur travail en classe autour d’un
thème scientifique. Mais l’Expo-Sciences est aussi un concours qui comporte de nombreux prix.
Le bulletin de préinscription est déjà disponible en ligne :
http://www.jsb.be/expo2008/presentation.pdf - site général: http://www.jsb.be/
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Ecrire et débattre
Concours de textes de la Maison de la Francité
e
Dans le cadre du 400 anniversaire de la fondation de la ville de Québec, le concours d'écriture
de la Maison de la Francité a choisi comme sujet, cette année, « Tintin au Québec ». Il s'agit de
considérer Tintin dans le sens commun du terme, comme la tentative inaboutie d'un personnage
ordinaire et poétique, qui n'a rien du surhomme ou de l'aventurier désinvolte. Les textes de toute
nature sont acceptés, ainsi que des BD.
Les textes seront classés selon trois catégories : cadets (12 à 15 ans), juniors (15 à 18 ans) et
adultes.
Calendrier:
• 1er février: ouverture
• 10 avril: clôture de la réception des textes
Règlement et informations: Maison de la Francité 18, rue Joseph II - 1000 Bruxelles mdlf@maisondelafrancite.be http://www.maisondelafrancite.be/index.php?nav=publications&subnav=francite/52/sommaire52
Debating (Joutes oratoires)
En 2008, JCI Belgium Wallonie Bruxelles (Jeune Chambre Internationale) organise la première
édition de la compétition de Debating, avec le soutien de la Communauté française de Belgique.
Cette compétition s'adresse aux élèves du secondaire (6e année) des écoles établies en
Communauté française, tout réseau confondu. Cette année, JCI BWB se focalise sur dix écoles
(idéalement 2 par province, avec constitution d’une réserve).
Le calendrier du projet se présente comme suit :
31 janvier 2007 : date limite pour l’inscription des écoles par la direction et fixation de
l’agenda pour la formation en debating au sein de l’école ;
janvier - avril 2008 : formation des élèves et des enseignants ;
mercredi 7 mai 2008 : compétition entre les 10 écoles participantes (en lieu centralisé).
Informations : Benoît Devrin, Responsable Projets 2007-2008,
benoit.devrin@lajeunechambre.be - tél. : 0495 21 90 55
Luc Schumacher, Président 2007-2008, luc.schumacher@lajeunechambre.be - tél. 0473 79 98
10.
Concours d’argumentation de l’ASPEBr
L’Association des docteurs et licenciés en Sciences sociales, politiques et économiques,
e
Informatique et Sciences humaines de l’Université libre de Bruxelles annonce la 14 édition de
son concours, qui, cette année, a pour thème : « Connaître son passé et apprendre à vivre
ensemble ». La conférence de lancement aura lieu le mercredi 13 février 2008 à 19h30 à l’ULB,
Campus du Solbosch, Bâtiment H, Entrée 6, Auditoire 2215, avenue Paul Héger, 6 à 1050
Bruxelles.
e
Le concours s’adresse aux élèves de 6 secondaire. Les textes devront être adressés pour le 12
mars au plus tard ; la défense publique aura lieu le 14 mai. Pour obtenir le règlement complet,
écrire à Monsieur Demarez, coordinateur du concours, aspebr@hotmail.com ou
aspebr@belgacom.net

Divers
« I = YOU – Ton monde est le mien »
Organisé dans le cadre de L’année européenne du dialogue interculturel, le projet vise à
promouvoir et encourager le dialogue interculturel à travers un travail interactif entre conteurs,
visualistes, musiciens et élèves d’écoles primaires afin de partager un monde imaginaire
er
commun. Il se déroulera du 1 janvier au 31 décembre 2008.
Activités artistiques dans les écoles à travers des contes. Sujet commun : « Comment le monde
est-il né ? ».
Les écoles primaires de différents pays participeront et seront directement impliquées dans le
projet. Pour en savoir plus :
http://www.interculturaldialogue2008.eu/571.0.html?&L=2&L=2&no_cache=1&sword_list%5b0%5
d=%C3%A9ducation

Lettre d'information du site enseignement.be

cyberecole@cfwb.be
Janvier 2008
7/7

