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La Lettre d’Enseignement.be – Février 2008
Chers collègues,
Le deuxième trimestre scolaire coïncide, au-delà des bonnes résolutions, à la mise en place de nouveaux
projets. Vous allez ainsi découvrir dans notre lettre de nombreuses propositions qui, je l’espère, rencontreront
vos préoccupations du moment.
De nouvelles rubriques apparaissent au fil des numéros afin de vous faire mieux connaître le site
www.enseignement.be et les ressources qu’il vous offre ; je vous invite, dans cette édition à accorder toute
votre attention aux « offres d’emploi » et aux pages « à (re)découvrir ».
Bonne lecture et à bientôt, n’hésitez pas à me communiquer vos remarques et observations éventuelles.
Françoise Chatelain, chargée de mission.

Les nouveautés sur le site enseignement.be
Offres d’emploi
Pour éditer, dès la prochaine rentrée scolaire, un nouveau magazine à destination des
enseignants, le Ministère de la Communauté française recrute

•
•
•

un directeur de publication-rédacteur en chef (m/f),
un journaliste (m/f),
deux enseignants (m/f)
Pour en savoir plus, consulter l’appel à candidatures :
http://www.enseignement.be/emploi/emploi_20080121.asp

TIC
Forum TICE
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 professeurs qui préparent leurs élèves à l’obtention du Passeport TIC peuvent
échanger entre eux sur un forum qui leur est spécialement dédié :
http://www.enseignement.be/forums.

Dossiers
Les indicateurs de l’enseignement, édition 2007
Le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté
française confie à la Commission de pilotage le soin de doter notre enseignement d’un
système cohérent d’indicateurs.
L’édition 2007 des indicateurs de l’enseignement présente un ensemble d’informations
objectives et structurées permettant, compte tenu des données statistiques disponibles, de
contribuer efficacement à une réflexion nourrie et cohérente sur notre système éducatif.
L’édition 2007 voit sa taille et sa mise en page évoluer vers un format plus facile à manier.
Elle est téléchargeable en version complète et chaque indicateur est également
téléchargeable séparément à cette adresse :
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/indicateurs/index.asp
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La formation en cours de carrière
La page consacrée à la formation des enseignants de l’enseignement secondaire ordinaire
a été mise à jour.
On peut la consulter à cette adresse :
http://www.enseignement.be/prof/info/ens/formation/sec_ord_form_carriere.asp

eTwinning
Journée d’échanges et d’informations sur eTwinning
le mercredi 5 mars 2008 au centre de plein air de St Vaast - La Louvière : http://www.cdpastvaast.com/fr/frame_chemin.html .
Au programme : présentation et discussion de projets eTwinning ; exploration des
dispositifs et outils eTwinning du portail www.etwinning.net + exercices pratiques sur
ordinateurs ; découverte de dispositifs connexes : ex assistants en langue, « erasmus
junior », autres initiatives associatives etc. Le détail du programme sera bientôt disponible
sur : http://www.enseignement.be, rubrique "Activités/Communauté française"
Rencontre annuelle européenne eTwinning et séminaires européens
Vous voulez en savoir plus? Avant de poser votre candidature, allez voir les conditions et
détails pratiques sur http://www.enseignement.be, rubrique "Activités/Europe"
• 14/3 - 16/3 : Rencontre annuelle européenne - Enseignants, Chefs
d’établissement, Inspecteurs, Formateurs et relais. En anglais – Roumanie
Bucarest (à confirmer) - Candid. avant le 5/2
• 3 - 5 avril : Formateurs et relais eTwinning. En anglais – République tchèque
Prague - Candid. avant le 5/2
• 25 - 27 avril : Enseignants primaire et secondaire, toutes disciplines. En anglais –
Allemagne Bonn - Candid. avant le 12/2
• 29 - 31 mai : Enseignants secondaire, toutes disciplines. En français – France
(Chantilly) - Candid. avant le 21/3
Cécile GOUZEE
coordination du projet eJumelage eTwinning www.enseignement.be/etwinning www.etwinning.net - 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

Nouveaux documents en ligne
Recherche en éducation
De nouveaux rapports de recherche et articles de synthèse ont été mis en ligne :
• Grandir en l'an 2000. Etude longitudinale d'un échantillon d'enfants de la
région wallonne de la naissance à l'âge adulte:
http://www.enseignement.be/@librairie/documents/ressources/095/index.asp
• Savoirs partagés, compétences collectives, réseaux internes et externes aux
établissements scolaires et leur gestion au niveau local:
http://www.enseignement.be/@librairie/documents/ressources/109/index.asp
• Etude des pratiques de remédiation et de pédagogie différenciée dans le
cadre de la mise en place des cycles:
http://www.enseignement.be/@librairie/documents/ressources/116/index.asp

Espace du fondamental
Ressources pédagogiques en éveil scientifique
La page a été remise en forme et enrichie de nombreuses nouvelles ressources. A
consulter :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/fondam/disciplines/ev_init_scient/outil.asp
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Espace du secondaire
Forum Français
Rendez-vous à l’adresse : http://www.enseignement.be/forums pour vous inscrire,
participer aux échanges et proposer de nouveaux sujets de discussion.

Publication
Tables rondes
Le septième numéro du « Bulletin d’information de l’Administration Générale de
l’Enseignement et de la Recherche Scientifique » est en ligne.
Au sommaire :
• Premier degré : une réforme en cours
• L’enseignement supérieur artistique à l’heure de Bologne
• Le centre psycho-médico-social, ses missions...
• Technologies de l’Information et de la Communication (TIC)
• L’Europe dans sa classe en un clic
• L’Enseignement à distance proche de vous
• Didactique - méthode - pédagogie
• Lecture littéraire et jugement de goût à l’école fondamentale
• Un séjour à l’étranger : comment faire ?
• Ne soyez pas surpris par le train
• Le service du médiateur de la Communauté française peut vous aider
• Rubrique «Prévention tabac»
• Mieux comprendre le contrôle médical
http://www.enseignement.be/tablesrondes.asp

Divers
Salon des Mandataires
e
La 3 édition du salon, qui aura lieu au WEX de Marche-en-Famenne, propose une journée
e
e
destinée au monde scolaire, le 15 février à destination de 300 élèves de 5 et 6 années
e
e
de l’enseignement primaire et 300 élèves des 5 et 6 années de l’enseignement
secondaire, accompagnés de leurs enseignants.
• Primaire : un parcours pédagogique sur la vie et le fonctionnement de la Cité,
l’apprentissage de la Citoyenneté, l’organisation des provinces et des
intercommunales et une initiation particulièrement ludique à la notion de Qualité.
• Secondaire : un parcours citoyen organisé sous la forme d’un cycle de rencontres
interactives sur diverses thématiques : la Recherche, les Droits de l’Homme, les
relations entre les jeunes et l’Europe, l’organisation judiciaire de la Belgique, la
Qualité.
Les activités de sensibilisation des élèves organisées dans le cadre du Salon des
Mandataires respecteront l’horaire scolaire habituel.
Les classes seront inscrites dans l’ordre de réception de leur candidature, jusqu’à ce que
soit atteint le nombre maximal d’inscriptions déterminé.
Coordinateur pédagogique de la journée : jeanfrancois.horemans@gov.wallonie.be.
Plus de détails : http://www.adm.cfwb.be/upload/docs/2344_20080116104904.pdf.
Samedis de l’enseignement consacrés à la remédiation en mathématiques (primaire)
La Ministre-Présidente, en charge de l’Enseignement obligatoire, Marie ARENA organise
du 23 février au 15 mars 2008 quatre Samedis de l’enseignement consacrés à la
remédiation en mathématiques à l’attention des enseignants de 3e et 4e années primaires.
Toutes les informations utiles (objectifs, dates, lieux et programme) ainsi que le bulletin
d’inscription sont en ligne à cette adresse :
http://www.enseignement.be/prof/actualites/remediation/remediation.asp.
Lettre d'information du site enseignement.be
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Appel à projets : écoles fondamentales en discrimination positive
Une nouvelle circulaire est en ligne, en complément à la circulaire n°1360 du 13 février
2006. L’objectif est de réunir toutes les informations utiles à la mise à jour des projets
d’action 2008-2009.
La date limite d’introduction des projets d’action est fixée au 3 mars 2008.
Circulaire n° 2157: http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2349
Avocat dans l’école 2008
Voici plus de 15 ans que, chaque année, l’Ordre des Barreaux francophones et
ème
ème
germanophone donne rendez-vous aux élèves de 5
et 6
années de l’enseignement
primaire et du dernier degré de l’enseignement secondaire en vue de leur faire rencontrer
des avocats qui, à travers leur vécu et leur expertise, les introduiront aux réalités de
l’univers judiciaire de manière concrète.
Toutes les informations pratiques se trouvent à cette adresse :
http://www.enseignement.be/prof/actualites/avocat/avocat.asp
Questionnaire du CEF
Le Conseil de l’Éducation et de la Formation (CEF) mène, auprès des directions
d’établissements secondaires, une enquête sur l’utilisation qui est faite des deux semaines
qui peuvent être consacrées à des activités d’information et d’orientation au cours du
troisième degré de l’enseignement secondaire (décret « Mission », article 32, § 2, alinéa 4).
Vous trouverez le questionnaire avec la circulaire 2160:
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2352

A (re)découvrir
Portail d’accès aux circulaires émises par la Communauté française
Plusieurs rubriques de la lettre renvoient régulièrement à des circulaires. Vous pouvez
avoir accès à toutes celles qui ont été éditées après 2002 et sont destinées aux
établissements scolaires en CF ainsi qu'à leur pouvoir organisateur.
La recherche est possible selon plusieurs critères :
• type de document,
• date,
• niveau d’enseignement concerné,
• domaine d’enseignement concerné,
• mot clé.
Il est intéressant de le consulter régulièrement à cette adresse : http://www.adm.cfwb.be/

Echanges
L’école d’Elly Hollemans, professeur d'Anglais à Schiedam aux Pays Bas, cherche une
autre école pour un contact email en français, néerlandais ou anglais et l’organisation d’un
jour de rencontre.
Ce professeur possède une maison à Bièvre (Baillamont), et pourrait facilement rencontrer
les personnes intéressées pour en discuter.
Voici ses coordonnées :
Elly Hollemans, coordinatrice Internationalisation Scholengemeenschap Spieringshoek
Schiedam www.spieringshoek.nl (tel. 00 31 10 4743719)
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Initiatives à épingler
e

2 Forum des innovations en Education
Des projets innovants pour une école en mouvement !
Schola ULB organise le 27 février prochain le 2ème Forum des Innovations en Éducation
qui se tiendra de 9h à 16h30 sur le campus du CERIA à Bruxelles.
Cette journée de rencontre consacrée aux pratiques innovantes dans l'enseignement
secondaire a pour ambition de valoriser la face positive du monde de l'éducation : celle des
initiatives de terrain qui améliorent le fonctionnement de l'école.
Découvrez l'enseignement secondaire autrement...
Tout au long de la journée, vous pourrez rencontrer les responsables de projets autour de
stands d’information, échanger vos idées lors d’ateliers thématiques, participer à des
conférences-débats, assister à la cérémonie de remise des Trophées de l’Innovation en
Éducation.
Inscrivez-vous dès maintenant sur www.schola-ulb.be (avant le 15février).
Vous y trouverez également le programme de la journée, les affiches et dépliants du
Forum, etc. L’équipe de Schola ULB reste à votre disposition pour toute autre question.
Schola ULB asbl - www.schola-ulb.be
Tel : 02 650 48 49 de 14h à 17h - Mail : clemaitre@admin.ulb.ac.be
N.B. Forum reconnu par l'IFC comme journée de formation.
Annoncer la couleur – Liège
vous invite à un atelier d'échanges et de réflexion sur « Les voyages dans les pays du
Sud : quels apprentissages en milieu scolaire ? », le samedi 16 février 2008, de 10h à
16h30
Au Vole au-dessus (article 23) - Place Emile Dupont 1 - 4000 Liège
L'animation sera assurée par ITECO, Centre de formation pour le développement.
Inscription auprès de Cécile MESTREZ ALC Liège
04/250 94 33 - alc@chiroux.be - http://www.annoncerlacouleur.be/
Le repas de midi est offert par ALC
Journée pédagogique au Grand-Hornu
Le mercredi 20 février 2008 à 14 heures aura lieu une journée à destination des
enseignants pour leur présenter les activités pédagogiques liées aux nouvelles expositions
du Grand-Hornu Images et du Mac’s.
Vous trouverez le programme et le bulletin d’inscription à cette adresse :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/culture/news.asp#hornu
Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 15 février 2008 à Mesdames Laurence
Lelong(065/613.881) ou Marie-Jeanne Vanaise(065/613.867)
Site du Grand-Hornu - Rue Sainte Louise, 82 -7301 Hornu - Fax : 065/613.897
Adresse mail : ecole@grand-hornu.be
Enseigner l'évolution
L’Association des Professeurs issus de l’U.L.B. (A.Pr.Br.) organise une soirée
extraordinaire au cours de laquelle prendront la parole Louis Devos, professeur à l’U.L.B. Bernard Feltz, professeur à l’U.C.L. - Amokran Mezidi, professeur - Rosine Orban,
professeur à l’U.L.B. - Charles Susanne, professeur à l’U.L.B. et à la V.U.B.
Ces exposés, destinés à tous ceux que les offensives créationnistes émeuvent, en
particulier à tous les enseignants, futurs enseignants, élèves de rhétorique, seront suivis
d’un débat.
Mercredi 27 février 2008 à 20h00, à la Maison des Anciens de l’U.A.E.
boulevard du Triomphe - 1050 Bruxelles
Avec la collaboration de Probio (Association des professeurs de biologie) et de l’A.Sc.Br.
(Association des diplômés de la Faculté des Sciences de l’U.L.B.)
Les groupes sont priés de s’inscrire auprès de Yolande Mendes da Costa,
tél : 010/61 41 23, GSM : 0477/77 59 58, emile.peeters@skynet.be
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Foire du Livre
La Foire du Livre de Bruxelles aura lieu du 5 au 9 mars à Tour et Taxis.
ème
Le thème de ce « 38
tome » est « Les Mots en Colère ! ».
Comme chaque année, une série d’activités sont spécialement prévues pour les
enseignants, individuellement ou avec leur classe.
Pour en savoir plus : http://www.flb.be/menu_bas/Accueil/accueil.php
Musée royal de l’armée et d’histoire militaire

•

Le bulletin éducatif de février 2008 est sorti ; il est consacré aux activités menées
par le Service éducatif à destination de l’enseignement primaire ; on peut se le
procurer en s’inscrivant en ligne : http://www.klm-mra.be/klmnew/frans/main01.php?id=educatief/frame
• Une matinée/ou après-midi spéciale pour les enseignants du primaire est
organisée par le service éducatif, le samedi 8 mars 2008 de 9 h ou 12 h ou de 13
h à 16 h.
Programme : http://www.klm-mra.be/klm-new/frans/main01.php?id=educatief/frame
Inscription obligatoire via le site Internet : http://www.klm-mra.be/klmnew/frans/main01.php?id=educatief/frame
Service éducatif : Tél : 02 737 79 07 - Fax : 02 737 78 02
christine.van.everbroeck@klm-mra.be
100% Messiaen
Après avoir produit à Flagey 100% Chopin et 100% Schubert, l'asbl Pianorama proposera,
du 7 au 9 mars, l'intégrale de l'œuvre pour orgue du compositeur, à la Cathédrale Ste
Gudule à Bruxelles. Cet événement se déroule également dans le cadre du 100ème
anniversaire de la naissance de Messiaen.
8 concerts par les plus grands interprètes de Messiaen, et des activités satellites pour tous.
En collaboration avec les Jeunesses Musicales de Bruxelles et du Brabant Wallon, 100%
propose des animations aux écoles, pour les élèves de 8 à 12 ans.
Ces animations se déroulent en trois parties :
• un atelier dans les classes pour découvrir Olivier Messiaen et son œuvre,
• la visite d’un orgue avec l’organiste Momoyo Kokubu
• la participation à un concert commenté à la cathédrale Saints-Michel et Gudule.
Les enfants qui auront participé à l'ensemble du projet, auront la possibilité d'assister au
concert du dimanche 9 mars 2008 à 16h00 pour le prix symbolique de 1 Euro la place
(max. 2 adultes/enfant).
Informations : Pianorama – Tél. : 02 550 13 29- info@pianorama.be http://www.100p100messiaen.be/
Le Printemps des sciences
L’édition 2008 se déroulera du 10 au 16 mars 2008. Le programme est accessible sur le
site www.printempsdessciences.be .
De nombreuses activités sont prévues partout à Bruxelles et en Wallonie ; elles sont
destinées à tous les niveaux scolaires, dès la maternelle.

La langue française en fête
L’édition 2008 aura lieu du 15 au 22 mars. Les thèmes en sont « Mes mots » et « Que
voyagent les histoires ».
La ville des mots est, cette année, La Louvière.
Pour en savoir plus :
• le site de La Langue française en fête :
http://www.lalanguefrancaiseenfete.be/index.php?id=lff_accueil
• le site de « La Louvière ville des mots » : http://www.ccrc.be/read.asp?Docid=232
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Météorites "Ces pierres tombées du ciel"
Cette exposition organisée par le Centre de didactique des sciences de l'UMH est
e
accessible du 14/03 au 09/05 à partir de la 5 primaire.
La visite guidée – uniquement sur rendez-vous – dure environ 1 h 30 ; l’entrée est gratuite.
Centre Vésale (ancienne piscine de l’UMH), Université de Mons-Hainaut,
Avenue du Champ de Mars à 7000 Mons.
Infos et réservations : Carré des Sciences - Université de Mons-Hainaut, 24, Avenue du
Champ de Mars - B-7000 Mons ; Tél. / fax : 065 37 34 90 - cds@umh.ac.be
Pour en savoir plus : http://w3.umh.ac.be/cds/documentscds/flyers_pierres.pdf
Sélection du Jury Junior 2008!
Le 23è FIFF (Festival International du Film Francophone de Namur) se déroulera du 26
septembre au 3 octobre 2008.
L'appel à candidatures pour le Jury Junior, un des quatre jurys du FIFF est lancé.
Pour participer, il suffit d’être en 1ère humanité, de télécharger le formulaire d'inscription
sur notre site internet (www.fiff.be) et de se présenter le samedi 15 mars 2008 à 10h au
cinéma Caméo 2. Les jeunes candidats visionneront en Avant-première le film
"Formidable" de Dominique Standaert et répondront à un questionnaire sur base duquel ils
seront sélectionnés. Les 7 heureux élus auront la chance de vivre au rythme du Festival en
visionnant des films et en rencontrant acteurs et professionnels du cinéma.
Plus d'informations sur www.fiff.be ou en contactant Sophie Verhoest au 081/23 40 97 ou
sophie.verhoest@fiff.be
Les 10 ans de la Fête de l’Internet
En 2008, la 8ème édition de la Fête de l’Internet aura lieu du 17 au 21 mars !
http://digitaleweek.fete-internet.be/
Cette année, chaque région dispose de son propre site :
• Région bruxelloise : http://bru.digitaleweek.fete-internet.be/sommaire.php3?lang=fr
• Région wallonne : http://www.fete-internet-wallonie.be/
• Région flamande : http://www.vsng.be/
Les Tambours pour la Paix
Journée Mondiale Poésie-Enfance (Action en Communauté française Wallonie-Bruxelles)
le 21 mars pour les élèves jusque 13 ans.
Trois étapes sont proposées pour mieux comprendre et vivre :
• Demander aux enfants de dire leurs sentiments sur les différences qui leur font
peur. Inventer des solutions personnelles ou collectives.
• Ecrire un poème et participer au concours de poésie.
• Organiser ou se joindre à un Rassemblement des « Tambours pour la Paix ».
Pour en savoir plus, sur la journée : http://www.drumsforpeace.org/cfwb/reglements.htm
La Fête des langues
La 31ème Fête des Langues se tiendra les 18, 19 et 21 avril 2008 au Parlement Fédéral,
au Parlement de la Communauté française, au Vlaams Parlement et divers autres lieux
symboliques situés autour du Parc de Bruxelles.
Les journées scolaires auront lieu le vendredi 18 pour le primaire et le lundi 21 pour le
secondaire
Comme chaque année, quelques milliers d'élèves issus des trois communautés se
retrouveront pour une fiesta des langues et des cultures au travers de 50 ateliers
dynamiques. Les écoles doivent obligatoirement se préinscrire avant le 1er février!
Au menu: un Tour du Monde en japonais, bulgare ou chinois; de la danse africaine; du
karaoké; du théâtre; des courts métrages en V.O. et bien d'autres choses encore.
Inscrivez votre école en ligne :
http://www.animationlangues.be/xml/formulaire.html?FORM=FDL2007preinscriptions
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Le classique, c’est classe
L’opération visant à familiariser les élèves avec la musique classique et organisée au
Bozar propose deux dates supplémentaires :
• le 24 avril 2008 deFilharmonie - dir. Philippe Herreweghe & Christian Tetzlaff
violon : Brahms, Gade
• le 7 mai 2008 London Symphony Orchestra ensemble - dir. Pierre Boulez Michelle DeYoung mezzo - Peter Fried basse - BBC Singers : Schönberg,
Pintscher, Bartok
C’est l’occasion d’écouter des musiciens de réputation internationale.
Train gratuit à partir de 20 élèves – bus à partir de 50.
Conditions :
http://www.bozar.be/b2_webpage_soon.php?pageid=41&cible[]=18&cible[]=19&cible[]=17&
cible[]=20&cible[]=131&lng=fr&bozar=studios&
Concert Ishango - AFRICA+ : les mathématiques en musique
Le concert « Africa+ : les mathématiques en musique » s’inscrit dans le cadre de
l’Opération Ishango, campagne de sensibilisation aux sciences auprès des élèves de
l’enseignement fondamental et du premier cycle de l’enseignement secondaire, de tout
réseau confondu et dans les deux communautés de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les enfants sont invités à voyager à travers l’histoire des mathématiques de manière
ludique et interactive. Des musiciens y jouent des rythmes africains, entrecoupés de
démonstrations mathématiques contées par l’ethno-mathématicien Dirk Huylebrouck.
Par ailleurs, le concert « Africa+» permet, par le biais du bâton d’Ishango, de favoriser la
mise en place d’échanges relatifs à l’histoire des civilisations, et de mettre en évidence
l’importance du part age des connaissances et des savoirs. C’est une invitation à se poser
des questions sur les sciences et sur l’importance de la rencontre enrichissante entre les
cultures.
Les 28 et 29 avril, de 10 h à 11 h 30 et de13 h à 14 h 30
Campus Ceria, Auditorium Jacques Brel
AV. E. Gryzon, 1 – 1070 Anderlecht
PAF : 3 € - Réservation et renseignements : LES PETITS DÉBROUILLARDS
info@lespetitsdebrouillards.be - www.lespetitsdébrouillards.be - Tél. : 02/268-40-30
La malle des Consomm’acteurs
Cet outil pédagogique créé par le CRIE (Centre Régional d’Initiation à l’Environnement) de
la Forêt d’Anlier et visant à la promotion de l'ErE dans les écoles a été labellisé.
Le CRIE présente cette malle comme un outil pédagogique créé pour initier à la
consommation responsable. Elle peut être empruntée par les enseignants, éducateurs,
animateurs partout en Wallonie et à Bruxelles. Toutes les explications se retrouvent sur le
site web du CRIE d'Anlier à la page suivante: www.crieanlier.be/malle.htm.
La Monnaie
Jusqu’en juin 2008, de nouveaux ateliers opéra pour l’école primaire !
le Rossignol revient chanter pour les plus petits : grand succès de la saison dernière, cet
atelier est repris pour le plus grand plaisir des enfants et des enseignants de 1° et 2°
primaire.
« L’opéra s’invite à l’école ! » : il reste quelques dates disponibles jusqu’en juin, ne tardez
pas !
Inscriptions par le site à la rubrique Relations avec le public / Enseignement.
LA MONNAIE – RELATIONS AVEC LE PUBLIC – ECOLE – 4, RUE LEOPOLD 1000
BRUXELLES
Ateliers, introductions, projets, spectacles T+32 2 229 13 75 - F+32 2 229 13 36
s.deville@lamonnaie.be
Visites T+32 2 229 13 72 – F+32 2 229 13 36 - visitesguidees@lamonnaie.be
www.lamonnaie.be
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Eureste
Ce projet mis en place par la Croix-Rouge de Belgique- Communauté francophone avec le
soutien de l’Union Européenne (DG justice, liberté et sécurité) vise la promotion de
ressources favorisant une meilleure compréhension et l’accroissement des réponses aux
besoins des victimes du terrorisme.
Notre projet 2007-2008 s´adresse à 4 publics-cibles : les professionnels du milieu judiciaire
(magistrats), les médias, les acteurs de la crise et les enfants.
Instituteur, pédagogue, éducateur peuvent être confronté(e)s à des questions complexes
sur le thème du terrorisme international dans leur classe. Ils découvriront des outils
pédagogiques en ligne : http://www.eureste.org/index.php
La Coordination des ONG pour les droits de l'enfant vient de publier une étude portant sur
l'éducation aux droits de l'enfant à l'école, en Communauté française .
Dans son étude, la CODE propose une série de recommandations, qui portent
respectivement sur les principes généraux et droits, la formation des élèves, celle des
enseignants, ainsi que la pédagogie.
Cette étude est disponible dans la rubrique «Dossiers » du site Internet de la CODE :
http://www.lacode.be.
Contact : Valérie Provost - 02 210 94 94 - 0472 369 121 - info@lacode.be
Musée en Plein Air du Sart-Tilman

E. Desmedt, Imago,
technique mixte

La collection de sculptures en plein air du domaine universitaire du Sart-Tilman est un lieu
privilégié pour une initiation originale à la création artistique. La centaine d’œuvres
(sculptures, installations et intégrations), permet la découverte des formes, des couleurs,
de l’espace et de la nature, par l’observation, le jeu, l’expression individuelle et collective.
Le musée propose aux écoles de l’enseignement fondamental et secondaire inférieur un
nouveau support pédagogique : des dossiers pédagogiques thématiques comprenant
des pistes pour une découverte active de la collection. Ces outils permettent d’évoquer
différents aspects des thèmes proposés et peuvent s’insérer dans une approche didactique
transversale (histoire, atelier d’écriture, étude du milieu, religion/morale, initiation aux arts
plastiques,…). Téléchargeable sur le site : www.museepla.ulg.ac.be/ecoles/, ces dossiers
sont conçus pour un travail en classe préalable pouvant être suivi par une découverte de
l’ensemble du site ; combinée avec une promenade dans la nature ou des activités
sportives dans les installations du domaine.
Contact : musee.pleinair@ulg.ac.be
Euroscola 2008
Euroscola est un projet organisé par le Parlement européen à Strasbourg, dans le cadre
duquel des écoles de plusieurs pays de l'Union européenne se rencontrent à Strasbourg
pour simuler dans l'espace d'un jour et en plusieurs langues, une session du Parlement
européen. A chaque session ne peut participer qu'une école par pays, le but étant que tous
les pays soient représentés. En savoir plus :
http://www.europarl.europa.eu/brussels/4/uploads/Euroscola-meerweten-fr.pdf
Les journées Euroscola s'adressent à des jeunes de l'enseignement secondaire âgés de
16 à 18 ans. Exceptionnellement, des journées à l'intention des élèves de 14 à 15 ans sont
organisées. D'une façon générale, le projet s'adresse aux élèves de l'enseignement
secondaire général, technique ou artistique. Une bonne préparation par un prof
enthousiaste est essentiel pour garantir aux élèves (min. 20-max. 25 élèves par école,
max. 3 accompagnants) un débat réussi.
Intéressé? Pour 2008 les dates suivantes sont encore disponibles: 7 mars, 23 mai et 20
juin (journée jeunes: 14 à 16 ans). Toutes infos sur www.europarl.be
euregiomag-action langues
Le groupe de professeurs de langues des 5 régions de l'Euregio Meuse-Rhin a obtenu le
Label Européen des Langues, et c'est une réelle récompense pour un travail bénévole de
vingt ans : échange de matériel pédagogique entre enseignants, aide aux étudiants et
élèves, organisation de journées de formation continuée tous réseaux/tous niveaux,
excursions pédagogiques, rallyes de ville...
Depuis le mois de janvier des tables de conversation se tiennent à Verviers et à Malmedy.
Toutes les informations se trouvent sur www.vervierslangues.be.
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Apprendre à préserver la nature tout en s’amusant
Un jeu intelligent sur le thème des actions à engager pour protéger notre environnement
(maternel et primaire).
Il s’agit d’un jeu sur le thème des actions à engager pour protéger notre environnement.
Les environnements naturels sont modifiés selon nos actes – consommer, recycler,
gaspiller... Le but du jeu est donc de garder un équilibre entre “écologie” et ”ego”.
Eco-Ego est disponible en anglais et en japonais mais l'interactivité est facilitée par
l'utilisation d'icônes : http://www.marukin-ad.co.jp/ecoego/ecoego.html.
Les jeunes, l'argent et le crédit
Un dossier en ligne pour travailler ce thème avec les élèves du secondaire et du
supérieur :
• de nombreux articles : http://www.espacecitoyen.be/site/index.php?EsId=1&Module=mod-produit&Indice=1-12-40
• un lieu de débat : http://www.espacecitoyen.be/site/index.php?EsId=1&Module=mod-produit&Indice=1-76-1
• un recensement d’outils pédagogiques : http://www.espacecitoyen.be/site/index.php?EsId=1&Module=mod-produit&Indice=1-48-12

Concours et projets
Langues
My America
Le Public Diplomacy Office de l’ambassade des Etats-Unis organise un concours de
rédaction ouvert aux étudiants belges âgés de 17 à 19 ans et dont le thème est « BelgianUS Friendship, How I see its Future».
Le ou la gagnante se rendra aux États-Unis pour participer au Benjamin Franklin
Transatlantic Summer Institute de l’Université Wake Forest en Caroline du Nord, du 5 au
30 juillet 2008.
Ce programme d’échange encourage les relations amicales entre de jeunes Américains et
leurs homologues en Europe et en Asie Centrale. La date limite de participation est le 8
février 2008; les finalistes seront avertis le 22 février. Un seul vainqueur sera sélectionné.
http://www.myamerica.be/contest
Concours BD multilingue
Ce concours, organisé par « No man's langues » (Festival des langues de Lille), est ouvert
à tous les élèves du secondaire et du supérieur, par groupe de 2 à 4 élèves.
Les langues acceptées sont l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol, l'arabe, le japonais, le
russe et, pour les étrangers, le français.
Date limite des inscriptions : samedi 9 février 2008 à 20 heures
Date limite de dépôt des planches BD : vendredi 29 février 2008.
Règlement, documents et inscriptions : http://www.festivaldeslangues.org/concours.php

Ecriture
Les Tambours pour la Paix
Dans le cadre de la « Journée Mondiale Poésie-Enfance » (Action en Communauté
française Wallonie-Bruxelles) le 21 mars, un concours de poésie est organisé pour les
élèves jusque 13 ans.
Date limite d’envoi des textes le 22 février:
http://www.drumsforpeace.org/cfwb/reglement_concours.htm
4 avril 2008 : numéro spécial de Cyberfax exclusivement consacré au Septième Art !
Cyberfax est journal international en ligne initié par le Clemi (Centre de liaison de
l'enseignement et des moyens d'information) français.
Ecoliers, collégiens et lycéens de tous pays sont invités à témoigner de leurs pratiques de
cinéphiles et à proposer leurs critiques de films.
Les articles devront être envoyés du 2 janvier au 4 avril 2008. Pour en savoir plus,
consulter le site : http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/cyber_cinema/
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Europe
Prix Charlemagne pour la jeunesse européenne 2008
Le Parlement européen et la 'Fondation du prix international Charlemagne d'Aix-LaChapelle' invitent les jeunes entre 16 et 30 ans de tous les États membres à participer à un
concours sur le développement et l'intégration de l'UE et sur les problèmes de l'identité
européenne.
Le prix Charlemagne pour la jeunesse européenne récompensera des projets:
• promouvant la compréhension européenne et internationale,
• favorisant le développement du sens commun de l'identité et de l'intégration
européennes,
• servant de modèle aux jeunes vivant en Europe et offrant des exemples pratiques
d'Européens vivant au sein d'une même communauté.
Les projets peuvent être centrés sur l'organisation de différentes manifestations pour la
jeunesse, d'échanges de jeunes ou de projets internet présentant une dimension
européenne.
La date de limite de dépôt des projets est fixée au 8 février 2008. Toutes infos sur
http://www.e-adagio.eu/CYP/CYPrules_fr.html

Sécurité routière
Le Fonds Dominique De Graeve, géré par la Fondation Roi Baudouin, vient de lancer ce
21 janvier un appel à projets.
Ce Fonds soutient des initiatives de sensibilisation et de formation à travers des projets de
partenariats entre les divers acteurs impliqués dans le domaine de la sécurité des enfants
de 0 à 12 ans.
En 2008, l’appel s’adresse à des projets en Communauté française de Belgique. Toutes
les écoles de l'enseignement primaire et maternel ainsi que les associations de parents
des différents réseaux en Communauté française sont invitées à participer à la campagne.
Le Prix, d’une valeur de 5000 euros, sera attribué à un projet réalisé ou en cours de
réalisation pendant l’année scolaire 2007-2008. La sélection des dossiers est confiée à un
jury indépendant. Date limite d'introduction des dossiers: 15/05/2008
Plus d’informations sur le site de la Fondation Roi Baudouin : http://www.kbsfrb.be/call.aspx?id=209680&LangType=2060
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