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Focus sur les langues
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Mesdames, Messieurs, chers collègues,
L’arrivée concomitante de plusieurs informations centrées sur
l’apprentissage des langues nous a incités à vous proposer, dans ce numéro du
mois de mars, un dossier spécial centré sur ces matières. Chaque fois que
l’actualité nous le permettra nous nous efforcerons de vous proposer de la
même manière des dossiers sur des problématiques variées.
Vous retrouverez toutefois toujours nos rubriques habituelles et les
nombreuses informations utiles qui nous sont communiquées à votre intention.
Afin de faciliter la consultation de la lettre, un petit sommaire vous
accueillera désormais.
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.
Bonne lecture et à bientôt.
Françoise Chatelain, chargée de mission.

Focus sur les langues

Stages et échanges
Programme Schuman pour les élèves de 2e et 3e secondaire
Dans le cadre de la Grande Région Sarre-Lorraine-Luxembourg-Rhénanie-Palatinat et Communautés
française et germanophone, le programme Schuman d’échange individuel concerne les élèves de 2e et
3e années de l’enseignement secondaire et des élèves partenaires de l’une des deux régions voisines
allemandes pendant deux semaines.
Les documents de candidature peuvent être téléchargés directement depuis le site du Ministère de la
Communauté française : www.dri.cfwb.be/schuman.asp ou demandés à Madame Françoise DAOUT au
02/413.40.12.
À titre exceptionnel, les candidatures seront acceptées jusqu’au 15 avril au plus tard.
La fiche d’information est jointe à la circulaire n°2179 du 1er février :
http://www.adm.cfwb.be/upload/docs/2370_20080211093124.pdf
Stages d’immersion linguistique pour les professeurs de langues germaniques
Des stages en immersion linguistique sont organisés du dimanche 30 mars au samedi 5 avril en
collaboration avec le Forem dans le cadre du Plan-langues de la Région wallonne.
Les documents utiles concernant ces stages se trouvent à cette adresse:
http://www.enseignement.be/prof/actualites/stageimmersionlinguistique_prof/index.asp
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Projet pilote d’échanges linguistiques en Région de Bruxelles-Capitale
Il s’agit d’échanges temporaires entre élèves, enseignants et directions et il concerne les écoles
fondamentales et secondaires situées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Il vise à tirer
parti de la réalité propre aux écoles situées sur ce territoire en vue d’y améliorer la connaissance de
l’autre et l’apprentissage de sa langue.
Ce projet, dans cette première phase expérimentale, concerne plus particulièrement l’échange de
professeurs à deux niveaux de la scolarité :
•
la fin de l’enseignement primaire (5ème et 6ème années)
•
le début de l’enseignement secondaire (1ère et 2ème années).
Le projet, fondé sur des échanges du type « un pour un », offre la possibilité à des professeurs
néerlandophones d’enseigner, durant un laps de temps déterminé, dans des écoles et à des élèves
francophones et réciproquement à des professeurs francophones d’enseigner dans des écoles et à des
élèves néerlandophones.
Les écoles pourront faire parvenir leur projet le vendredi 7 mars 2008 au plus tard à Sabrina
CASTELLANO, pour la Communauté Française, Enseignement, Place Surlet de Chokier, 15-17, 1000
Bruxelles (02/227.33.59) sabrina.castellano@cfwb.be
Une réunion d’information se tiendra le mercredi 19 mars à 10h. Les informations complémentaires se
trouvent dans la circulaire n°2182, du 5 février 2008 :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2373

Immersion linguistique
Réglementation
•
Fondamental : la circulaire concernant l’organisation de l'enseignement d'une seconde langue
par immersion linguistique à partir de l'année scolaire 2008-2009 :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2384

•

Secondaire : la circulaire concernant l’organisation d’un apprentissage en immersion dans
l’enseignement secondaire : http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2385
Liste des établissements organisant l’immersion linguistique

•

Fondamental :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/fondam/disciplines/langues/doc/20072008_listeecole
sfondam_immersion.pdf

•

Secondaire : http://www.enseignement.be/citoyens/annuaires/sec/thematiques/immersion/20072008_secondaire.pdf
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Ressources en ligne
Pour le primaire

•

Ressources générales :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/fondam/disciplines/index.asp#lgues

Pour le secondaire

•
•

Ressources générales :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/fondam/disciplines/index.asp#lgues
Outils d’évaluation :
o 1er degré : http://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/outilpremdg_languesmod.asp

o 2e et 3e degrés humanités générales et technologiques :
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/outilhgt.asp

A vous...
Vous utilisez les TIC dans vos cours de langues, vous connaissez des sites intéressants, vous aimeriez
partager avec des collègues ? N’hésitez pas à nous contacter : cyberecole@cfwb.be

Les nouveautés sur le site enseignement.be
TIC
Forum TICE
Un nouveau forum consacré à l’utilisation pédagogique des blogs.
Rendez-vous à l’adresse : http://www.enseignement.be/forums pour vous inscrire,
participer aux échanges et proposer de nouveaux sujets de discussion.

eTwinning
Séminaires européens eTwinning :
Il reste encore des places disponibles pour les deux derniers séminaires de cette année,
qui sont réservés aux porteurs de projets dans l'enseignement primaire ou secondaire.
Avant d'envoyer sa candidature à cecile.gouzee@cfwb.be, il est utile de prendre
connaissance des conditions et détails pratiques sur
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/etwinning/index.asp, rubrique "Activités/Europe"
• 25 au 27 avril : Enseignants primaire et secondaire, toutes disciplines. En anglais, en
Allemagne à Bonn. Candidature à envoyer avant le 6 mars 2008.
• 29 au 31 mai : Enseignants secondaire, toutes disciplines. En français, en France à
Chantilly. Candidature à envoyer avant le 21 mars 2008.
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
Dispositions relatives à l’octroi du Certificat d’études de base
(CEB)
Les dispositions pour l’année scolaire 2007-2008 sont publiées dans la circulaire n°2177
du 31 janvier 2008 : http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2364
Formation initiale des directeurs
Le 2 février 2007, le Parlement de la Communauté française a adopté le décret fixant le
statut des directeurs. Ce décret s’applique à l'enseignement maternel, primaire,
fondamental, secondaire, ordinaire et spécialisé, de plein exercice ou en alternance,
secondaire artistique à horaire réduit et de promotion sociale, organisé ou subventionné
par la Communauté française.
Le programme de formations du « volet commun à l’ensemble des réseaux » visé à l’article
17 devrait être établi pour le tout début du mois de mars 2008. A ce moment, il sera diffusé
via le site de l’IFC de manière à permettre aux candidats de s’inscrire aux formations
proposées. Il sera également envoyé aux pouvoirs organisateurs et aux établissements
scolaires.
Sauf cas de force majeure, le début des inscriptions est prévu pour le jeudi 6 mars 2008.
Dès ce moment, les candidats pourront s’inscrire aux formations initiales des directeurs,
pour ce qui concerne leur volet commun, via le site http://www.ifc.cfwb.be où ils peuvent
trouver dès à présent de nombreuses informations utiles.
Organisation des épreuves d’évaluation sommative dans l’enseignement
secondaire.
Le projet de décret qui définit les bases juridiques du dispositif vient d’être approuvé par la
Commission « Education » du Parlement de la Communauté française.
Vous en trouverez le descriptif dans la circulaire n° 2199 du 18 février 2008, à cette
adresse: http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2390 ainsi que le
correctif à cette adresse : http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2393

Publication
Grandir à l'école maternelle
Ce document (20 pages) édité pour la première fois en 1999 a été revu et mis à jour en
2007 par un groupe d'inspectrices. Comme son nom l’indique cette publication s’adresse à
l’ensemble des membres des équipes éducatives de l’enseignement maternel.
Il est disponible gratuitement auprès de l'administration et téléchargeable en ligne à cette
adresse : http://www.enseignement.be/gen/syst/grandir_maternelle.pdf

Nouveaux documents en ligne
Outil d’évaluation : secondaire : 1er degré
Mathématique
• Les nombres / Résoudre et vérifier une équation du premier degré à une inconnue
issue d’un problème simple : "Muriel 6" – Déterminer une valeur inconnue à partir
d’un tableau de données.
• Les grandeurs / Résoudre des problèmes simples de proportionnalité directe :
o "Abri de jardin" – Déterminer le rapport des hauteurs de deux images afin
de déduire une dimension manquante.
o "Prix de l’image" - Déterminer le rapport des aires de deux images afin de
déduire le coût de l’impression.
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/outilpremdg_math.asp
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Outils d’évaluation : secondaire : 2e et 3e degrés, Humanités
générales et technologiques
Mathématique
• Grandeurs et fonctions (Modéliser) : « La bouilloire »
• Figures géométriques (Démontrer) : « La pyramide »
• Phénomènes aléatoires (Résoudre un problème) : « Cholestérol 2 – 4 – 6 »
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/outilhgt_math.asp

Divers
Promotion de l'allaitement maternel
Dans le cadre du plan de « promotion des attitudes saines sur les plans alimentaire et
physique pour les enfants et adolescents de la Communauté française », de nouvelles
ressources concernant l'allaitement ont été publiées dont une brochure "Vous souhaitez
allaiter, vous allaitez déjà...", téléchargeable sur le site.
En effet, l’allaitement maternel et ses bénéfices sur la santé de l’enfant, à court et à long
terme, ont fait l’objet de nombreux travaux scientifiques qui attestent de son importance
pour prévenir certains troubles de santé, dont le surpoids.
A découvrir à cette adresse :
http://www.enseignement.be/prof/actualites/attitudes_saines/index.asp

A (re)découvrir
Les annuaires
Vous cherchez les coordonnées d’un établissement scolaire, vous aimeriez savoir dans
quelle école trouver une option particulière, … ?
Cette section vous propose les annuaires des établissements scolaires ainsi que les
internats et les centres PMS, de tous les niveaux.
Elle renvoie également vers d'autres possibilités de formation proposées en Communauté
française.
Un petit conseil : si vous cherchez quel centre PMS est attaché à un établissement
particulier, il convient de faire la recherche en sélectionnant l’établissement.
http://www.enseignement.be/citoyens/annuaires/index.asp
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Initiatives à épingler
Rendez-vous
Rencontres pour faire apprendre à l’Université Libre de Bruxelles
Selon le principe de ces rendez-vous, organisés à l’initiative de Bernard Rey, Professeur
au Service des Sciences de l’Education de l’U.L.B, des enseignants et des chercheurs se
réunissent, pour s’informer et échanger sur l’état actuel de la réflexion et de la recherche
en éducation et pour « croiser » leurs compétences en la matière. Ces rencontres sont
ouvertes à tous et gratuites. Elles ont toujours lieu sur le campus du Solbosch de l’U.L.B. le
samedi de 9h30 à 12h15, en général au local UB 3. 131.
• 1er mars 2008 : « Enseignement et inégalités sociales »
Attention : cette rencontre aura lieu exceptionnellement au local UA 2 114
• 15 mars 2008 : « Les parents des élèves sont-ils les ennemis des enseignants ? »
« Immersion » - LE salon du futur étudiant en Arts de la Scène, quatrième édition !
Les samedi 1er et dimanche 2 mars 2008 de 10h à 18h - entrée libre, à la Bellone – la
Maison du Spectacle - 46, rue de Flandre 1000 Bruxelles Belgique
Vous allez quitter le cycle secondaire, vous souhaitez devenir comédien, metteur en scène,
scénographe, régisseur, réalisateur, danseur, artiste de cirque,... ?
Dans la cour de la Bellone, les professeurs et les étudiants des écoles supérieures situées
en Communauté Française ainsi que des professionnels confirmés vous éclaireront sur les
études et les exigences du métier. Quant aux organismes ressources, ils pourront vous
aiguiller dans toutes vos démarches artistiques. Tout le programme :
http://www.bellone.be/immersion/immersion%20dépliant%202008.doc
T +32 (0)2 513 33 33 F +32 (0)2 502 61 59 - bruno@bellone.be
"Le sécuritaire apporte-t-il la sécurité ? Un monde où les adolescents se suicident
plus qu’ils ne poignardent…. "
Le 3 mars prochain à 13h45, conférence avec Didier Robin.
Toutes les informations se trouvent sur le site yapaka :
http://www.yapaka.be/professionnels/evenement/le-securitaire-apporte-t-il-la-securite
Quelle est notre actualité ? Une dégradation spectaculaire de notre sûreté, une terrible
augmentation des risques qui nous menacent ? Ou plutôt une sourde inquiétude qui nous
ronge de l’intérieur, un défaut du sentiment de sécurité ? Les réponses à ces questions
sont complexes.
Dans ce contexte, comment s’exprime le plus la violence des jeunes ? Comment
comprendre que le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les adolescents, après
les accidents ? Toutes ces conduites témoignent de profonds défauts de sécurité
« interne » largement sous-évalués et presque absents des médias, a contrario des faits
divers ou des accidents les plus spectaculaires.
Cette conférence sera l'occasion d'appréhender la question de l’insécurité contemporaine
en revisitant les processus psychiques à l'origine du sentiment de sécurité, processus mis
à mal dans nos univers individualistes.
Jeux de langue
La catégorie pédagogique de la Haute Ecole Libre du Hainaut Occidental vous invite à
deux soirées autour des jeux de langue organisées par la catégorie de la Haute Ecole
Libre du Hainaut Occidental.
Consultation de plus de 200 jeux de langage adaptés à tous les âges prêtés par la Maison
de la Francité
Expérimentation et découverte de ces jeux jeudi 6 mars 2008 à 19 heures et le jeudi 13
mars 2008 à 19 heures
Tour Saint-Pierre, 9 - 7900 LEUZE-EN-HAINAUT
Participation: 1 euro
Merci de signaler votre présence au 069/67.21.00
Une organisation des professeurs de français et de maîtrise de la langue en collaboration
avec la Maison de la Francité.
Lettre d'information du site enseignement.be
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Deux nouvelles expositions au Bozar
1. 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.
2. Paul Klee. Le théâtre de la vie. Du samedi 01.03 au dimanche 11.05.2008
Première exposition monographique en Belgique depuis 1948.
Consacrant des expositions monographiques aux artistes majeurs de la modernité, le
Palais des Beaux-Arts aborde l’œuvre de l’artiste suisse Paul Klee (1879-1940) selon un
point de vue inédit, correspondant à sa vision sur le monde.
Palais des Beaux-Arts – Rue Ravenstein 1000 Bruxelles
Mercredi 5 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 €. Inscription obligatoire sur le site: http://www.bozar.be/activity.php?id=7496
Foire du Livre
La Foire du Livre de Bruxelles aura lieu du 5 au 9 mars à Tour et Taxis.
Le thème de ce « 38ème tome » est « Les Mots en Colère ! ».
• De nombreuses activités sont prévues pour les classes, surtout du fondamental et
du début du secondaire : http://www.flb.be/visiteurs/enseignants/accueil.php.
• De son côté, la Promotion des lettres, présentera une Anthologie du roman
historique, samedi 8 mars à 11h dans l’espace « Compartiment auteur SNCB ».
De l’histoire à la fiction, il n’y a souvent qu’un pas, allègrement franchi par les
romanciers belges depuis la fondation de notre petit pays. Pour la sortie d’une
anthologie à vocation pédagogique quatre romanciers témoignent de leur
imagination historique. Animé par Christian LIBENS (Promotion des Lettres –
CFWB), avec Bernard TIRTIAUX, Yvon TOUSSAINT, Nadine MONFILS, Vincent
ENGEL
Le programme complet des animations de la Promotion des lettres se trouve à
cette adresse :
http://www.promotiondeslettres.cfwb.be/partenariats/foiredulivre08.pdf
Le Bureau d'information du Parlement européen
sera présent à la Foire du Livre au stand 142.
• Des fardes d'information pour les enseignants, reprenant un aperçu des projets
éducatifs et une liste de sites internet intéressants y seront disponibles.
• Les visiteurs pourront participer à un quiz permettant de gagner la brochure
"L'Europe au quotidien" qui montre à quel point l'Europe est imbriquée dans notre
vie de tous les jours, souvent sans même que nous en soyons conscients.
• Le Bureau d'Information organisera le samedi 8 mars à 15h dans l'espace 'Grand
Place' un débat sur le thème: L'Europe face à la mondialisation: croissance ou
insécurité? Ceci avec la collaboration de Mme Giovanna Corda, députée
européenne, M. Fouad Lahssaini, député à la Chambre des Représentants de
Belgique et M. Jorgen Mortensen, chercheur au CEPS (Centre for European
Political Studies) et M. Michel Hellas, journaliste à la RTBF.
Take a Note au Théâtre royal de la Monnaie
La septième édition du week-end réservé aux jeunes de 15 à 25 ans aura lieu le samedi 8
et le dimanche 9 mars 2008 avec une série d’activités et d’ateliers autour de la
représentation de Wozzeck.
Un week-end autour de la danse et de l’opéra à des prix imbattables et une émission en
direct de « Quand les jeunes s’en mêlent » sur la question de la danse contemporaine.
Information complète sur le site : http://lamonnaie.smartlounge.be/demunt1.0/programma/productie.jsp?id=6454
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Le développement durable, pourquoi ?
La bibliothèque de l’U.T. à Charleroi accueille cette exposition du 10 au 29 mars 2008,
tous les jours de 8h30 à 18h00, samedi de 8h30 à 12h30.
20 photographies de Yann ARTHUS-BERTRAND seront exposées dans le hall du bâtiment
administratif, chacune traitant d’un problème spécifique concret.
Durant cette période, la bibliothèque propose plusieurs activités destinées à
l’enseignement secondaire et supérieur, d’une durée de plus ou moins 1h30 :
Atelier créatif à partir des photos - Projection d’extraits du film : « La planète
bleue » suivie d’une discussion et d’un jeu autour des mots - Animation « lecture
vivante » à partir d’une nouvelle - Atelier d’écriture autour des photos de
l’exposition - Quizz de géographie, science et nature - Passages choisis du film
d’Al Gore.
Les plages horaires de ces animations se situent de 8h30 à 10h00, de 10h00 à 12h00,
13h00 à 15h00 (aménageables). Uniquement sur réservation au 071/531.488
Contacts: Mesdames Soraya POTIE, Françoise FARCY (francoise.farcy@hainaut.be) et
Florence ANTOINE ; Monsieur François DEPREZ .
En collaboration avec le PAC et Espace environnement
En partenariat avec le Secteur Littérature du Centre Culturel de Charleroi
Festival « Ecritures »
La deuxième édition de mises en voix de textes contemporains par des étudiants des
classes terminales de l’Insas aura lieu du 10 au 14 mars ; l’entrée est gratuite.
C’est l’occasion d’initier les élèves à l’écriture théâtrale contemporaine.
Le programme est en ligne sur le site du Théâtre :
http://www.theatrenational.be/event.php?id=167
Théâtre National Communauté française, 111-115 boulevard E. Jacqmain – 1000 Bruxelles
La langue française en fête
Dans le cadre de « La Louvière ville des mots », du 15 au 22 mars, de nombreuses
activités auront lieu, dont :
• le samedi 15 mars : « Tousse quoloké ! A ki la feaute ? » Un colloque théâtral sur
le mauvais usage de la langue française, de 14 à 16 heures à la Maison des
Associations, place Mansart 21-22, inscriptions avant le 5 mars au 064/21 51 21
• le dimanche 16 mars : « Un dimanche en famille » : nombreuses animations,
expositions, jeux…, informations à la boutique « Ville des mots » : 064/21 51 21
• à l’occasion de la publication du second volume du « Théâtre complet de Jean
Louvet », une soirée aura lieu le mercredi 19 mars à 20 heures au Théâtre de La
Louvière : entretien, lecture, projection….
Réservation indispensable au 064/21 51 21 – michel.mainil@ccrc.be
D’autres activités se dérouleront aux quatre coins de la Communauté française.
Programme complet : http://www.lalanguefrancaiseenfete.be/index.php?id=141
Enquête sur le métier de professeur de français
L’Association belge des professeurs de français a réalisé une enquête auprès des
enseignants de cette discipline sur leur perception du métier aujourd’hui.
Les résultats en seront présentés le 19 mars à 14 h à la HEPMBC (Haute école
Provinciale de Mons-Borinage-Centre),
rue du Champ de Mars, 15 – 7000 Mons (en face de l’UMH). On attend, outre des
collègues, des responsables politiques, des journalistes et des étudiants.
Contact : robert.massart@swing.be
Le Musée imaginaire de Maurice Maeterlinck Image et écriture dans le symbolisme
Le parcours de l'exposition suit une progression qui va de la poésie au théâtre. Il permet au
public de découvrir des œuvres de techniques différentes, mais aussi des livres illustrés,
sculptures, reliures, photographies et documents d'archives mettant en scène les poèmes
et textes de Maurice Maeterlinck.
Exposition présentée au Musée provincial Félicien Rops, du 19 janvier au 13 avril 2008
12, rue Fumal 5000 Namur - 081/220110.
http://www.ciger.be/rops/musee/expo41/
Un dossier pédagogique est en ligne : http://www.ciger.be/rops/dossierpeda/new/
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MODUS OPERANDI, un film de Hugues Lanneau, sort en salle le 5 mars 2008.
Ce film d'une durée de 98 minutes aborde le thème de la déportation des juifs de Belgique.
Si beaucoup de films se sont intéressés au « pourquoi » de ces événements, Modus
Operandi, par contre, s’intéresse au « comment ». De plus, il se penche spécifiquement
sur l’histoire d’un pays en particulier : la Belgique.
Cette histoire est empreinte de plus de nuances qu’il n’y paraît. Modus Operandi s’écarte
du mythe d’une Belgique exemplaire, tout en évitant de faire le procès de la “passivité”
d’une population qui fut d’abord préoccupée par sa propre survie.
Modus Operandi sort dans de nombreuses salles disposées à organiser des soirées
exceptionnelles combinant projection du film et débat public – en particulier, mais pas
uniquement pour les publics scolaires.
Dans la mesure de leurs disponibilités, le réalisateur Hugues Lanneau et le concepteur et
producteur du film Willy Perelsztejn seront disponibles pour participer à toute projection
exceptionnelle du film Modus Operandi.
N’hésitez pas à les informer de vos demandes, par courriel willy.perel@swing.be ou par
téléphone au 02 344 76 28.
Site du film : http://www.film-modusoperandi.be/
Les sciences arabes
Avec Les sciences arabes, on lève le voile sur un chaînon essentiel dans la constitution de
notre patrimoine scientifique commun. L'exposition nous présente les apports des sciences
arabes qui couvraient mathématiques, optique, astronomie, chimie, pharmacie, médecine
et mécanique. Une exposition conçue par Hossam Elkhadem, commissaire scientifique,
réalisée par ULB-Culture et "enrichie" par le CCS.
Du 18 février au 27 juin 2008.
Centre de Culture Scientifique, Université libre de Bruxelles
Campus de Parentville
Rue de Villers 227 - 6010 Charleroi
Tél.: +32 (0)71 600 300 - Fax: +32 (0)71 600 305 - ccs@ulb.ac.be http://www.ulb.ac.be/ccs/activite.html#SciencesArabes
« Où sont les hommes ? » au Théâtre de la Toison d'Or
Ce spectacle qui se joue du 14 février au 22 mars se targue de réaliser, avec humour et
tendresse, un examen entomologique de l'homme du 21ème siècle. Il pourrait intéresser
les classes de secondaire supérieur, par ses thèmes : les enfants de parents divorcés, les
enfants issus de famille dont le père est absent, le rôle de l’homme dans l’éducation des
enfants, la sensibilité masculine …
Le théâtre peut organiser diverses activités pour les classes: par exemple, le déplacement
d'une animatrice dans la classe pour discuter du spectacle et introduire le sujet, une
rencontre avec les comédiens avant ou après le spectacle pour débattre du sujet, une
visite du théâtre en journée (y compris les coulisses) avec un débat sur le sujet des
hommes et une petite improvisation des élèves sur la scène,...
Contacts par mail info@ttotheatre.be ou par téléphone (au 02/510.0.510) pour de plus
amples renseignements sur le spectacle ou sur les remises tarifaires possibles.
Voir le site pour les renseignements pratiques : http://www.ttotheatre.be
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
Des formations (PAF : 5 €) auront lieu
• A Liège, le 13 mars 2008 (inscription pour le 10 mars au plus tard)
• A Bruxelles, le 8 avril 2008 (inscription pour le 3 avril au plus tard)
Pour vous inscrire, renvoyez le formulaire d'inscription à cidj@cidj.be
Tous les détails sur le site :
http://www.cidj.be/outils_pedagogiques/place_a_prendre/formation.htm
Lettre d'information du site enseignement.be
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Fête de l’Internet
La huitième édition de la Fête de l’Internet se tiendra du 17 au 21 mars prochains dans
toute la Belgique. Cette semaine « printanière » autour de l’Internet est l’occasion pour les
non-initiés comme pour les plus férus des technologies de l’information et de la
communication de prendre part à différentes activités réparties sur tout le territoire du pays.
Imaginée et lancée en France, la Fête de l’Internet soufflera cette année également ses 10
bougies à travers le monde.
En Wallonie, la Fête de l’Internet sera organisée et coordonnée par Technofutur TIC en
étroite collaboration avec l’Agence Wallonne des Télécommunications, EASI-WAL, le
Forem et l’UCP, mouvement social des aînés.
• 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/
Mon patrimoine, regards différents
L’exposition est organisée par des classes de l’enseignement secondaire spécialisé et par
la Cellule Culture-Enseignement du Secrétariat général du Ministère de la Communauté
française, mettant en valeur des œuvres réalisées sur le thème du Patrimoine, par des
élèves de l’enseignement spécial du secondaire de la Communauté française.
Du 20/03/2008 au 16/04/2008, entrée gratuite.
à l’“Espace 27 Septembre”, Boulevard Léopold II, 44 – 1080 Bruxelles
Informations : Tél : 02/413.28.82 - Courriel : eliane.vanham@cfwb.be et
dominique.demoey@cfwb.be
www.culture-enseignement.cfwb.be
Le Sudestan, outil de sensibilisation aux relations Nord-Sud
Le SCI-Projets Internationaux propose un jeu pour les élèves à partir de 16 ans: le
Sudestan emmène les participants dans quatre pays imaginaires dont ils vont devenir les
ministres. Le Sudestan constitue une excellente mise en situation pour comprendre les
mécanismes à l'origine du fossé entre le Nord et le Sud de la planète.
Une formation est organisée pour les enseignants, animateurs socioculturels, membres
d'ONG, éducateurs... ou toute personne intéressée par l'animation de ce jeu. Elle
permettra, dans un premier temps, de « vivre » le jeu en tant que participant(e) et ensuite,
d'initier les participants à son utilisation.
Le Sudestan nécessite deux animateurs, il est donc conseillé (mais pas obligatoire) de
s'inscrire à cette formation par deux.
Les prochaines formations auront lieu le mercredi 26 mars 2008 ou le jeudi 17 avril 2008
de 9h00 à 18h30, au SCI, Rue Van Elewyck 35, 1050 BXL
10 € pour la formation (sandwich et boisson inclus) et 35 € pour l'acquisition de la boîte de
jeu (facultatif)
Infos et inscriptions : SCI - Projets internationaux: www.scibelgium.be / 02 649 07 38
Valérie Mouton (vmouton@scibelgium.be) ou Nancy Darding (nancy@scibelgium.be)
Robotix’s
L'équipe éducative du Pass organise une semaine spéciale "découverte de la robotique"
pour les élèves de 10 à 14 ans. C'est une première et c'est un événement.
Dans le cadre de ce programme, les élèves auront l'occasion de découvrir, en avant
première belge, le nouvel ASIMO, le robot humanoïde le plus évolué du monde. Un
programme d'animations et d'activités ludiques autour du thème de la robotique sera
proposé aux jeunes. La journée sera encadrée par l'équipe d'animation du Pass.
Ce programme exclusif est uniquement proposé pendant 4 jours: les lundi 7 avril, mardi 8
avril, jeudi 10 avril et vendredi 11 avril 2008.
Le but est de donner une image plus concrète de la robotique aux jeunes.
Vous trouverez les informations détaillées sur le site
http://www.pass.be/fr/ev_nements/robots/asimo/asimo_et_les_coles__semaine_du_07_avrir_2008.shtml
Rue de Mons, 3 - B-7080 Frameries
T +32 65 61 21 60 - F +32 65 61 21 99
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20 ans de Cabri en Belgique
Le logiciel de géométrie fête cette année son 20ème anniversaire de présence dans des
écoles en Belgique par une matinée pédagogique sur la « Géométrie Dynamique », le
samedi 19 avril 2008 de 9.00 h à 13.00 h
Les intervenants seront Jean-Marie Laborde, Pascal Dewaele, Hugues Vermeiren et
Jacqueline Sengier.
Lieu : Université Libre de Bruxelles, Campus Plaine, Auditoire C, Forum
Boulevard du Triomphe, 1050 Bruxelles
Cette manifestation se terminera par un cocktail. Afin d'organiser au mieux cette matinée,
les professeurs intéressés confirmeront leur présence par courriel à une des adresses
suivantes : cabri@rhombus.com ou sengier@ulb.ac.be ; ils mentionneront leur nom et leur
prénom ainsi que leur établissement scolaire.
La grotte Scladina - Centre Archéologique
1. Préhisto-quizz
Site archéologique à vocation pédagogique, Scladina accueille depuis de nombreuses
années les élèves des écoles.
Afin d’améliorer son approche auprès de ce public, l’équipe vient de mettre au point une
nouvelle activité pédagogique au sein de son institution : le Préhisto-Quizz. Son but est
extrêmement simple puisqu’il s’agit de remettre de l’ordre dans les inventions des hommes
préhistoriques.
Cette activité vient enrichir une offre déjà constituée d’autres ateliers que sont la visite de
la grotte scladina (site archéologique en cours de fouille), les manipulations d’authentiques
vestiges préhistoriques dans le Labo’junior et la visite de l’espace muséal consacré à
l’Enfant de Sclayn.
2. Activités scientifiques
Une visite à la grotte Scladina permet de remonter dans le passé de l'Humanité de près de
200 millénaires. Les fouilles archéologiques, toujours en cours, ont permis de mettre en
évidence la présence de nombreux animaux préhistoriques, parfois disparus, qui ont
peuplé notre pays pendant la Préhistoire. Ces animaux, aussi divers que les Rhinocéros
laineux, les Ours des cavernes, les Lions des cavernes et les Rennes ont laissé des traces
de leur passage. Ces dernières, conjuguées à celles laissées par l'Homme préhistorique,
permettent d'appréhender le comportement des hommes du passé. En compagnie d'un
archéologue, et grâce aux manipulations au Labo'Junior, il est possible de s’initier à la
détermination des espèces (utile pour le cours de biologie). La visite de la grotte Scladina
donnera un aperçu de méthodes de fouille où prennent vie les maths, la physique et la
chimie (Pythagore, les méthodes de datation, la formation des grottes,...). Pendant une
demi-journée, partez à la rencontre d'un métier peu commun où la passion, la patience et
les sciences naturelles s'unissent pour rendre vie au passé des animaux et des hommes
qui ont séjourné ponctuellement dans la grotte.
Archéologie Andennaise asbl
Rue Fond des Vaux, 339d
5300 Sclayn - Andenne
Tel / Fax : +32 (0)81 58 29 58 - info@scladina.be - http://www.scladina.be

Lettre d'information du site enseignement.be

cyberecole@cfwb.be
Mars 2008

12 / 14

Projets et concours
Campagne de sensibilisation des jeunes à la violence dans leurs relations
amoureuses
L’enquête menée par la Communauté française en 2007 sur « La violence dans les
relations amoureuses des jeunes » a montré l’importance de cette problématique dès le
début de l’adolescence (synthèse de l’étude disponible sur www.egalite.cfwb.be).
Le 13 février 2008, veille de la St-Valentin, le Gouvernement de la Communauté française
a lancé une campagne de sensibilisation des jeunes de 14 à 18 ans portant sur la violence
dans leurs relations amoureuses.
Cette campagne a pour objectifs d’aider les jeunes à :
• repérer les signes de violence dans leurs relations amoureuses,
• déconstruire les mythes qui y sont liés,
• percevoir les différentes manifestations de la violence entre partenaires,
• saisir son ampleur et ses effets.
Fruit d’un travail collectif entre l’Administration, les acteurs de terrain et les politiques de
différents secteurs, cette campagne se décline autour de plusieurs axes, dont le site :
www.aimesansviolence.be, permettant d’avoir accès à de nombreux supports (brochure,
CD, clip…) ainsi qu’à un concours de films mobiles.
Destinés aux jeunes, et indirectement aux enseignant-e-s, aux éducateurs-trices, aux
associations et aux acteurs de terrains, ces outils de sensibilisation sont disponibles
gratuitement auprès de la Direction de l’Egalité des Chances (egalite@cfwb.be) et/ou du
Téléphone vert de la Communauté française (0800/ 20 000).
Promotion de la consommation de l’eau de distribution au sein des établissements
scolaires
Madame la Ministre-Présidente Marie Arena lance un appel à projets afin de soutenir les
initiatives faisant cette promotion.
Cet appel à projets, qui s'adresse aux établissements scolaires et aux internats tous
niveaux, types d’enseignement et réseaux confondus, répond aux objectifs suivants :
• la sensibilisation des enfants à la protection de leur santé ;
• la diminution de la consommation des boissons sucrées à l’école ;
• la promotion de la consommation de l’eau de distribution ;
• la sensibilisation des enfants à la question de l’environnement.
Il s’agit dès lors de stimuler l’offre de boissons saines dans les écoles et internats
d’enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé de tous réseaux. En
tout, 100.000 € sont prévus dans ce cadre. Un jury accordera par projet un montant se
situant entre 1000 € et 7.500 €.
Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le 13 mars 2008, le cachet de la
poste faisant foi.
Toutes les informations se trouvent dans la circulaire 2208 du 26 février 2008 :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2398
Année du dialogue interculturel : appel à projets
De manière générale, cette Année européenne vise d’une part, à promouvoir le dialogue
interculturel comme un instrument aidant les citoyens à acquérir les connaissances et
aptitudes qui leur permettront de maîtriser un environnement plus ouvert et complexe ; et
d’autre part, à sensibiliser les citoyens à l’importance de développer une citoyenneté
européenne active et ouverte sur le monde, respectueuse de la diversité culturelle et
fondée sur des valeurs communes.
Dans ce cadre, la Communauté française propose de mettre en évidence, via l’attribution
du label européen, les projets existants en la matière.
Ce label s’adresse également aux établissements scolaires de la Communauté française,
tous niveaux et réseaux confondus.
Vous trouverez toutes les informations et le bulletin d’inscription dans la circulaire 2209 du
26 février 2008 : http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2399
Date limite de dépôt des candidatures, le 31 mars 2008.
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Décret « culture-école » : appel à projets pour les collaborations durables.
Dans le cadre du décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en œuvre, la promotion et le
renforcement des collaborations entre la Culture et l’Enseignement, un nouvel appel a
projets à été lancé. Il concerne les niveaux fondamental et secondaire. Vous pouvez
trouver tous les détails dans la circulaire n°2200 du 20 février :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2394
Attention, la date limite d’envoi des candidatures est fixée au 31 mars prochain.
Anim'action et projets d'écoles
La Commission Communautaire française a lancé son appel à projets pour le programme
qui permet de renforcer les principaux objectifs du Décret définissant les missions
prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire auxquels les
écoles doivent adapter leur programme d'étude et leur projet pédagogique.
C'est sur cette base que la Commission communautaire française favorise le
développement de projets dans les axes lecture, culture et éducation permanente.
L'appel à projets concerne tant le monde scolaire que le monde associatif : le partenariat
entre ces deux mondes est une des finalités du programme, l'autre finalité étant la
participation active des enfants.
Tous les niveaux d'enseignement et tous les réseaux d'enseignement, toutes les structures
associatives bruxelloises, artistiques, culturelles, et socioculturelles, à l'exclusion des
personnes physiques, sont concernés.
Date limite de dépôt des projets : le 13 mai 2008
Plus d’informations : http://www.cocof.irisnet.be/site/fr/animaction/presentation/
Challenge des Briscards
La Fédération nationale des Compagnies Dramatiques institue un concours d'art
dramatique pour les troupes de jeunes, baptisé « Challenge des Briscards ». Un jury
itinérant se rend chez les troupes candidates pour assister à une représentation publique
du spectacle en lice, entre le 15 octobre 2007 et le 30 mai 2008.
La demande d'inscription au Challenge doit être introduite par écrit ou par courriel à
l’adresse briscards@fncd-theatre.be, au plus tard un mois avant la première
représentation, le cachet de la poste ou la date de réception de l'e-mail faisant foi. Date
limite : 1er mai 2008.
Toutes les informations utiles sont disponibles sur le site : http://briscards.fncdtheatre.be/presentation.html
Annoncer la couleur
Sur son site rénové, « Annoncer la couleur » a ouvert un « Journal des projets », blog qui
répercute l’état d’avancement de différents projets menés en 2007-2008 par les 12-20 ans
dans le domaine des inégalités et des relations Nord-Sud.
A visiter à cette adresse : http://www.annoncerlacouleur.be/blog/
LA TEIGNOUSE – Consommation et endettement chez les jeunes
Les jeunes sont de plus en plus la cible des publicitaires et des banques.
Le recours au crédit est banalisé, accélérant les consommations, entretenant l’illusion que
tout est accessible tout de suite. L’endettement est en progression constante. Réfléchir
avec les jeunes sur leur relation à l’argent semble primordial.
Tél : 04/369.33.30
Info : La Teignouse
Clos Nolupré, 17 C - 4170 Comblain-au-Pont
Courriel : amo@lateignouse.be - Site : http://www.lateignouseamo.be
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Documentation
Au Bonheur de lire
Le troisième volume (gratuit) de la brochure « Au bonheur de lire » vient de paraître. Cette
publication offre un choix de lectures contemporaines susceptibles d’inciter les élèves de
4e, 5e et 6e années du secondaire à lire davantage.
Elèves, parents, bibliothécaires et professeurs y trouveront des dizaines de références de
romans, nouvelles et essais de toutes nationalités, classés par niveau.
Info : Madame Anne-Marie BECKERS - Madame Marie-Laurence DEPREZ
Tél : 02/413.31.88 - Courriel : aubonheurdelire@cfwb.be - Site : www.cultureenseignement.cfwb.be
Cyberteens @ risk?
Les résultats d'une recherche réalisée par trois universités (UA, FUNDP, VUB) sur le
thème « Teens & ICT: Risks & Opportunities » (TIRO) ont été publiés le 12 février, Safer
Internet Day : http://www.oivo-crioc.org/files/fr/3151fr.pdf
Pour plus d'informations: Projet de recherche TIRO: Prof. dr. Michel Walrave,
0475/45.97.85 OIVO: Bram De Saedeleer, 02/547.06.05. Child Focus: Maryse Rolland,
0479/30.30.21
TRACeS de Changements
Cinq fois par an, le périodique présente des dossiers sur des thèmes sociopédagogiques.
On y trouve des analyses de récits de pratiques, de témoignages, de démarches
d’apprentissage, mais aussi des analyses politiques et sociologiques en matière
d’éducation au sens large.
Le numéro 184 aborde le thème de la scolarité des sans-papiers.
Plus d’informations : http://www.changement-egalite.be/
L'invitation au voyage
Chaque année, des centaines d'établissements universitaires et scolaires reçoivent de
jeunes "ambassadeurs" issus de pays francophones. Pendant plusieurs mois, ces
étudiants - assistants, lecteurs, stagiaires, bénévoles - s'emploient à faire rayonner auprès
des apprenants de l'établissement leur français et leur culture. Pour bon nombre d'élèves,
le jeune étudiant est le premier locuteur "natif" auquel ils adressent la parole. C'est avec lui
qu'ils découvriront qu'ils sont capables de communiquer dans une langue étrangère.
Sur le site Franc-parler.org, un dossier complet traite de cette problématique dans ses
différents aspects : http://www.francparler.org/dossiers/assistants.htm
Concours de plaidoiries
Sur le site de TV5 Monde, une page entière est consacrée au Concours international de
plaidoiries pour les droits de l’homme, organisé par le Mémorial de Caen : les vidéos et les
transcriptions de nombreuses plaidoiries des candidats, avocats professionnels, ainsi que
les interviews de deux membres du jury : Françoise Tulkens, Juge à la Cour européenne
des Droits de l'Homme et présidente de la Deuxième Section Cour européenne des Droits
de l'Homme et l’avocate colombienne Astrid Betancourt, sœur d’Ingrid.
À consulter à cette adresse : http://www.tv5.org/TV5Site/caen2008/
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