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La Lettre d’Enseignement.be – Avril 2008
Le dossier du mois

Mesdames, Messieurs, chers collègues,

Nouveau sur le site
TIC et eTwinning
Documents en ligne
Respel
Espace fondamental
Divers
A (re)découvrir
Echanges et annonces
Offres d’emplois

Initiatives à épingler
Rendez-vous
Projets & concours

Nous sommes au milieu des vacances de Pâques et j’espère que vous
profitez de cette respiration pour retrouver vos forces avant la longue ligne
droite du dernier trimestre.
Comme vous en avez l’habitude, vous trouverez ici les nouveautés du
site www.enseignement.be ainsi que des initiatives susceptibles de vous
intéresser.
Le dossier du mois est spécialement destiné aux enseignants des
e
classes de 6 secondaire dont les élèves se préparent à entreprendre des
études supérieures, tandis que la rubrique « à (re)découvrir) » met l’accent sur
les métiers de l’enseignement.

Documentation

A noter ce mois-ci deux offres d’emploi et une rubrique « échanges » qui
tend à devenir récurrente, n’hésitez donc pas à y recourir pour des demandes
non commerciales que vous pouvez également adresser aux forums.
Bonne lecture, bonne fin de vacances et à bientôt.
Franç oise Chatelain, chargée de mission.

Le dossier du mois

Etudier dans l’enseignement supérieur
Enseignement supérieur mode d'emploi. Etudier en Communauté française
Une nouvelle version de la brochure qui présente les études supérieures et donne des informations sur
les conditions d'accès, les aspects financiers, les aides ainsi que la liste des formations disponibles, a été
mise en ligne en mars.
Elle est téléchargeable à cette adresse : http://www.enseignement.be/gen/syst/sup.pdf.
Annuaire des établissements d’enseignement supérieur
Les établissements (Universités, Hautes écoles, Ecoles supérieures des arts, Instituts supérieurs
d'architecture) et les études : http://www.enseignement.be/citoyens/annuaires/sup/index.asp .
Infosup, l’espace de l’enseignement supérieur
Nombreuses informations utiles et liens : http://www.enseignement.be/prof/espaces/sup/index.asp,

•

La Communauté française offre à l’étudiant engagé dans des études supérieures la possibilité de
réorienter son parcours d’études ou de le prolonger vers d’autres formations que celles qu’il a
initialement choisies : les passerelles dans l’enseignement supérieur :
http://www.enseignement.be/passerelles/
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Les passerelles dans l’enseignement supérieur
La Communauté française offre à l’étudiant engagé dans des études supérieures la possibilité de
réorienter son parcours d’études ou de le prolonger vers d’autres formations que celles qu’il a initialement
choisies : http://www.enseignement.be/passerelles/
Simulation d'examen d'entrée à la Faculté des Sciences appliquées de l’ULB :

•
•
•

12/04 de 9h à 13h (Algèbre) et de 14h à 17h (Analyse)
19/04 de 9h à 12h (Géométrie) et de 14h à 16h (Trigonométrie)
26/04 de 8h30 à 12h: corrections
ULB - Campus de la Plaine, Forum, boulevard du Triomphe, 1050 Bruxelles
Tel: 0474 48 12 41 - E-mail: lolislag@ulb.ac.be
Participation financière modeste.
Pour plus d'info : http://www.ulb.ac.be/facs/polytech/preexpo/preexpo.html

Les nouveautés sur le site enseignement.be
TIC
Forum TICE
Des échanges nouveaux et nombreux ont été développés récemment, n’oubliez pas de
visiter régulièrement 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
Le projet entre dans sa dernière phase : à la fin de ce mois, les évaluations parviendront
aux professeurs inscrits ; n’oubliez pas de consulter les pages du site :
www.enseignement.be/pass et d’être prêt à la réceptionner sur la boîte mail de votre
établissement.

eTwinning
Un concours
Vous êtes inscrit sur le portail www.etwinning.net et vous réalisez un projet eTwinning (quel
er
que soit sa durée) entre le 1 septembre 2007 et fin mai 2008? Vous pouvez le présenter
au concours eTwinning de la Communauté française, avant le 28 mai 2008, sur le
formulaire électronique téléchargeable sur www.enseignement.be/etwinning rubrique
activités/ Communauté française/ 2007-2008. A cette rubrique figurent également le
dépliant d'information sur les modalités du concours et le descriptif des lauréats des
années précédentes.
• Les prix eTwinning européens
Ces prix ont été remis à la rencontre annuelle européenne, qui s'est tenue à Bucarest du
14 au 16 mars. Félicitation à nos collègues néerlandophones deux fois lauréats : voir
http://www.etwinning.net/ww/fr/pub/etwinning/awards/prizes.htm. Plus de 400 enseignants
et formateurs réunis autour des échanges d'expériences.
• Le dernier séminaire eTwinning européen
se déroulera en français, en France, à Chantilly, à destination des enseignants du
secondaire, toutes disciplines confondues. Les candidatures sont à envoyer à
cecile.gouzee@cfwb.be avant le mardi 15 avril, dernière limite. Informations pratiques
disponibles sur www.enseignement.be/etwinning rubrique Activités/ Europe.
Cécile GOUZEE, coordination du projet eJumelage 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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Nouveaux documents en ligne
Outils d’évaluation : les outils du qualifiant
Une série d’outils sont publiés à destination des élèves concernés par les profils de
formation suivants :
• Industrie
• Construction
• Hôtellerie-Alimentation
• Habillement et textile
• Services aux personnes
• Sciences appliquées
A consulter à l’adresse suivante :
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/outil_qualifiant.asp

Outils d’évaluation : 2e et 3e degrés, humanités générales et
technologiques
Géographie
Décrire et expliquer les dynamiques d’un territoire :
• Bruxelles - La périurbanisation (Bruxelles et les 19 communes)
• Charleroi - La dynamique spatiale des activités économiques (L'arrondissement de
Charleroi)
A consulter à l’adresse suivante :
http ://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/outilhgt_geo.asp

Sciences
De nombreux outils d’évaluation viennent d’être mis en ligne aux adresses suivantes,

•
•
•

physique :
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/outilhgt_agers4.asp?page=24180
chimie :
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/outilhgt_agers4.asp?page=24222
biologie :
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/outilhgt_agers4.asp?page=24289

Evaluations externes non certificatives en mathématiques 200872008
Les documents suivants sont désormais en ligne :
• Documents de l'évaluation de 2e primaire : Dossier enseignant | Carnet de l'élève |
Grille de correction
• Documents de l'évaluation de 5e primaire : Dossier enseignant | Carnet de l'élève |
Matériel à découper | Grille de correction
• Documents de l'évaluation de 2e secondaire : Dossier enseignant | Carnet de
e
e
l'élève - 2 commune/complémentaire | Carnet de l'élève - 2 professionnelle |
e
Grille de correction - 2e commune/complémentaire | Grille de correction - 2
professionnelle
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/evalext_noncertif.asp
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Recherches en éducation
De nouveaux rapports de recherche et articles de synthèse ont été mis en ligne :
• « Outils pour le diagnostic et la remédiation des difficultés d’acquisition de la
lecture en première et deuxième années primaires » ; à consulter à cette
adresse :
http://www.enseignement.be/@librairie/documents/ressources/115/index.asp.
• « L’articulation entre l’enseignement fondamental et l’enseignement
secondaire ; mathématique et sciences » ; à consulter à cette adresse :
http://www.enseignement.be/@librairie/documents/ressources/A010/index.asp,
• « Savoirs partagés, compétences collectives, réseaux internes et externes
aux établissements scolaires et leur gestion au niveau local » ; à consulter à
cette adresse :
http://www.enseignement.be/@librairie/documents/ressources/109/index.asp et, en
particulier, le « Dispositif d'analyse des pratiques de collaboration au sein des
établissements scolaires (enseignement primaire) » ; à consulter à cette
adresse :
http://www.enseignement.be/@librairie/documents/ressources/109/outil_2007.asp,

•

•

« Pourquoi certains élèves décrochent-ils au secondaire alors qu’ils ont bien
réussi dans l’enseignement primaire ? Comprendre les processus et les
mécanismes des différentes formes de décrochages scolaires et construire
des solutions avec les acteurs de terrain. » ; à consulter à cette adresse :
http://www.enseignement.be/@librairie/documents/ressources/114/index.asp,
« Les horizons culturels de l'adolescence dans le contexte scolaire en
Communauté française à Bruxelles » ; à consulter à cette adresse :
http://www.enseignement.be/@librairie/documents/ressources/113/index.asp

Respel
De nouvelles fiches sont en ligne, elles concernent l’opéra :
• Il matrimonio segreto de Cimarosa :
http://www.enseignement.be/respel/RespelRech/jd/detailfiche.asp?id=4997
• Max et les maximonstres d’O. Knusse, (version 2008) :
http://www.enseignement.be/respel/RespelRech/jd/detailfiche.asp?id=4998
• Le Roi d’Ys d’E. Lalo :
http://www.enseignement.be/respel/RespelRech/jd/detailfiche.asp?id=5000

Espace du fondamental
La page consacrée au thème transversal « discipline et violence » a été mise à jour et
enrichie de nouvelles ressources pour informer les enseignants :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/fondam/theme/discipline/index.asp

Divers
Stages en immersion linguistique pour les professeurs de langue et en langue - Eté
2008
Des stages en immersion linguistique pour les professeurs de langues et en langues
germaniques sont organisés du 29 juin au 5 juillet 2008 et du 24 août 2008 au 31 août
2008 en collaboration avec le Forem, dans le cadre du Plan-langues de la Région
wallonne.
Les documents utiles concernant ces stages sont en ligne à cette adresse :
http://www.enseignement.be/prof/actualites/stageimmersionlinguistique_prof/index.asp
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Langue et culture d’origine
Dans le cadre du programme « Langue et Culture d’Origine » (www.enseignement.be/lco),
la Communauté française vient de conclure un nouveau partenariat avec le Gouvernement
de la Roumanie.
Ce programme de cours de langue et de culture roumaines est mis en œuvre dans le
cadre d’une charte de partenariat bilatérale spécifique.
Les demandes de participation doivent parvenir pour le 11 avril prochain.
(voir la circulaire n°2223 du 11 mars 2008 :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2413)
Pour rappel,
Deux types de cours LCO sont proposés:
• un cours d’acquisition de la langue et de la culture d’origine pour les élèves qui le
souhaitent;
• un cours d’ouverture interculturelle où la culture de ces pays d’origine sera
partagée avec tous les élèves de la classe.
D’autres pays sont concernés par le programme LCO : Grèce, Italie, Maroc, Turquie et
Portugal.
Examen de connaissance approfondie du néerlandais pour enseigner cette langue
comme seconde langue dans les écoles primaires francophones en qualité de maître
de seconde langue
Les examens linguistiques sont organisés à l’intention des instituteurs et institutrices.
L’appel aux candidats pour la session 2008 est paru au Moniteur le 7 mars dernier.
Les demandes d’inscription postées après le 18 avril 2008 ne seront pas prises en
considération ; la date de la poste fait foi.
Toutes les informations sont disponibles dans la circulaire 2247 du 26-03-2008 :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2439
Programme européen pour l’éducation et la formation tout au long de la vie 20072013. Programme Visites d’étude
L’appel aux candidats 2008-2009 peut être consulté sur le site de l’Agence
www.llp.cfwb.be.
Le catalogue comprend les visites d’étude se tenant de septembre 2008 à juin 2009. Les
descriptions des visites orientées sur l’éducation, sur la formation et l’enseignement
professionnels et sur l’éducation et la formation tout au long de la vie ont été soumises par
les agences nationales des pays participants spécifiquement pour ce catalogue.
Les visites d’étude examineront les thèmes sous l’angle de
• l’enseignement général (dans le catalogue: type «enseignement général»),
• la formation et l’enseignement professionnels (type «FEP»),
• l’éducation et la formation tout au long de la vie envisagées d’un point de vue
global (type «mixte»).
Les personnes désireuses de participer à une visite d’étude sont invitées à remplir le
formulaire de candidature accessible sur le site internet du Cedefop. Le formulaire de
candidature en ligne est disponible à l’adresse: http://studyvisits.cedefop.europa.eu .
Date limite de dépôt de la candidature en ligne : 31 avril, cachet de la poste faisant foi.
Toutes les informations sont disponibles dans la circulaire n° 2230 du 18 mars 2008.
Apprentissage de l’allemand comme première langue étrangère
Les Communautés française et germanophone proposent un stage en immersion
e
linguistique à Saint-Vith du 5 au 14 août 2008. Il est réservé à 50 élèves de 6 primaire et
er
50 élèves du 1 degré de l’enseignement secondaire.
La date limite d’inscription est fixée au 25 mai 2008.
Les modalités et le bulletin d’inscription sont disponibles dans la circulaire n° 2224 du 10
mars 2008 : http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2414
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Jury habilité à délivrer un certificat de connaissance approfondie d’une langue en
vue de l’enseignement de cours en langue d’immersion – appel aux candidats pour
la session 2008
Ces examens sont organisés à l'intention de tout porteur d’un titre de capacité à l’exercice
de fonctions en langue d’immersion, mais dont le titre ne permet pas de faire la preuve de
la connaissance approfondie d’une des langues d’immersion, qui désire exercer une des
fonctions suivantes : instituteur maternel chargé des cours en immersion, instituteur
primaire chargé des cours en immersion, professeur de cours généraux chargé des cours
en immersion au degré inférieur de l’enseignement secondaire, professeur de cours
généraux chargé des cours en immersion au degré supérieur de l’enseignement
secondaire.
Le Jury comporte trois sections : une section « langue anglaise », une section « langue
allemande » et une section « langue néerlandaise ».
Cet appel aux candidats paraîtra au Moniteur belge le vendredi 8 avril 2008.
Les demandes d’inscription postées après le 14 mai 2008 ne seront pas prises en
considération.
Toutes les informations et le programme des examens sont disponibles dans la circulaire
2248 du 26-03-2008 : http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2440
Concours de projets d’Education relative à l’Environnement destiné à
l’enseignement secondaire.
Depuis l'année scolaire 2003-2004, le concours de projets d’Education relative à
l’Environnement (ErE) a permis de couronner d'intéressants projets menés par les
établissements scolaires.
Il sera reconduit, pour l’année scolaire 2008-2009 et les anciens lauréats ont été sollicités
pour appuyer le nouveau Concours ErE, en qualité d’« Ambassadeurs de bonne volonté ».
Ainsi, ils partageront leur expérience et relaieront des informations concrètes auprès des
établissements intéressés par cette démarche. A terme, ces établissements et les futurs
lauréats constitueront un réseau développant des actions spécifiques en matière
d’Education relative à l’Environnement.
En 2008-2009, au total, ce sont 30.000 € qui seront distribués pour des projets
sélectionnés qui auront été rentrés avant le 20 mai 2008 et ensuite menés à bien pendant
l’année scolaire 2008-2009.
Vous trouverez toutes les informations utiles et vous pourrez découvrir les projets des
précédents lauréats dans la circulaire 2243 :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2435
Les Ateliers cuisine et les Ateliers du goût
Les « ateliers cuisine » destinés aux cuisiniers des restaurants scolaires et les « ateliers du
goût » destinés aux élèves de l'enseignement primaire reprennent de mai à octobre 2008.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la « Politique de promotion des attitudes saines en
matière d’alimentation et d’activité physique » (infos : www.mangerbouger.be).
Le projet « ateliers cuisine » s’adresse aux cuisiniers travaillant pour un restaurant scolaire.
Les « ateliers du goût » sont destinés aux élèves de l’Enseignement primaire et visent :
• à initier les enfants au goût et aux saveurs en vue de mettre en évidence la notion
de plaisir dans l’acte de manger ;
• à faire connaître l’histoire et la provenance géographique des aliments ;
• à sensibiliser les enfants à l’acte de se nourrir en rapport avec la santé.
La durée de ces ateliers est de 2 heures durant lesquelles le restaurateur travaillera avec
les enfants en leur faisant sentir, goûter ou encore dessiner les produits.
Détails et modalités d’inscription dans la circulaire n°2221 du 11 mars 2008 :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2412
Attention le nombre de places est limité.
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A (re)découvrir sur le site
Les métiers de l’enseignement
Sur cette page, vous découvrirez toutes les informations utiles sur les thématiques
suivantes :
• devenir enseignant : se former, postuler… ainsi que des offres d’emploi un peu
particulières,
• être en fonction : titres, statuts, barèmes et fiche de paie, CAP, formation en cours
de carrière, enseigner à l’étranger, statut des directeurs…,
• fin de carrière
Mais aussi :
• des liens vers la Bourse aux emplois et l’AGPE,
• la brochure Le petit guide du jeune enseignant en téléchargement,
• tout ce qu’il faut savoir sur la pénurie,
• la consultation des enseignants de 2004,
• des liens vers les associations professionnelles, syndicats…
Une seule adresse : http://www.enseignement.be/prof/info/ens/index.asp

Échanges et annonces
Pour compléter la bibliothèque de son école, Monsieur Van der Aa est à la recherche
• d’anciennes BT : http://www.icem-pedagogie-freinet.org/icem-info/publications/btj
• BTJ,
• de vieux numéros de l’Éducateur : http://www.icem-pedagogie-freinet.org/iceminfo/publications/nouvel-educateur
• des ouvrages publiés par ou à propos de Célestin Freinet :
http://idem6080.lautre.net/spip.php?article292
Monsieur Van der Aa est prêt à aller les chercher. Il peut à la rigueur payer un prix
symbolique pour les ouvrages les plus rares mais l’école dispose de peu de moyens
Coordonnées :
Éric Van der Aa : eric.vanderaa@clairvivre.be
École communale Clair vivre à Evere (Bruxelles) : http://www.clairvivre.be/sommaire.html
Ekaterina Kissina, chercheuse au CEDOCEF (centre d’Etudes et de Documentation pour
l’Enseignement du Français), formatrice auprès de l’IFC (Institut de Formation continuée)
et enseignante de français langue seconde mène une enquête auprès des professeurs de
français des deuxième et troisième degrés secondaires des humanités générales.
Vous trouverez cette enquête déposée sur le forum de français, rubrique « Lire » :
http://www.enseignement.be/forums/upload/index.php?showtopic=75 (inscription préalable
au forum indispensable)

Offres d’emploi
Le Collectif pour la Promotion de l’Animation Jeunesse Enfance recherche un détaché
pédagogique chargé des projets de formation (destinée aux professionnels du secteur de
l’animation) et d’animation (destinée aux enfants et aux jeunes).
C-paje | Collectif pour la Promotion de l'Animation Jeunesse Enfance
rue des Prébendiers, 1 à 4020 Liège | Tel : 04/223.58.71 | Fax : 04/237.00.31
Pour en savoir plus : http://www.enseignement.be/prof/info/ens/offres/offres.asp
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La Fédération des Jeunesses Musicales de la Communauté française
Recrute, pour un poste de détaché pédagogique, un enseignant intéressé par la pédagogie
musicale.
er
Entrée en fonction au 1 septembre 2008.
Les candidats devront répondre aux critères suivants :
• être nommé à titre définitif et à temps plein dans l’enseignement
• être âgé de 36 ans maximum
• avoir de bonnes notions d’anglais
• posséder un véhicule.
La fonction proposée consiste notamment en la coordination pédagogique de l’action des
JM, la préparation et l’accompagnement de tournées musicales en Communauté française,
la rédaction de dossiers pédagogiques, la coordination de la formation des animateurs JM,
le relais avec diverses institutions, la conception de nouveaux projets.
Les candidatures, sous forme de lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae,
doivent parvenir au siège de la Fédération pour le 15 avril 2008 au plus tard.
Adresse postale : JM de la Communauté française, PBA, rue Ravenstein, 23 à 1000
Bruxelles.
Tél. : 02/507.85.40 - www.jeunessesmusicales.be
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Initiatives à épingler
Rendez-vous
Wang Du Post -Réalité au B.P.S.22 jusqu’au 25 mai 2008
Le B.P.S.22 accueille la première exposition d’envergure, en Belgique, de l’artiste d’origine
chinoise Wang Du. Celui-ci s’est rapidement fait connaître sur la scène française d’abord,
et internationale ensuite, par ses grandes sculptures qui reproduisent en trois dimensions
des images extraites des médias.
Visites animées pour les groupes du 10 mars au 23 mai, sur rendez-vous. Entrée et
animations gratuites pour le public scolaire et associatif. Cahier introductif disponible sur
simple demande.
Réservation obligatoire au 071/27 29 71.
Visites guidées gratuites ouvertes au grand public les dimanches 30 mars, 27 avril, 18
mai à 15h. Réservation souhaitée au 071/27 29 71.
http://www.hainaut.be/culture/artsplastiques/frameset.asp?page=contenu&navcont=1,0,0,0
Territoires de la mémoire, du 07 Avril 2008 au 18 Avril 2008
1. « Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es »
Présentation de livres coups de cœur pour le 60e anniversaire de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme.
Entrée gratuite.
Pendant toute la Quinzaine : exposition accessible aux heures d’ouverture de la
Médiathèque des Territoires de la Mémoire (lundi-mardi-mercredi de 9 à 16h et jeudivendredi de 9 à 12h).
2. Le mercredi 9 avril de 13h à 17h : Journée Portes Ouvertes
Pour les enseignants et les (futurs) bibliothécaires.
Chaque participant organise sa journée : visite du Parcours symbolique, projection des
films produits par les Territoires de la Mémoire et différents ateliers rythmeront l’après-midi.
Gratuit, sur réservation.
3. Le samedi 12 avril à 20h : Café ciné mémoire : le livre, la démocratie et ceux qui n’en
veulent pas
Projection de Fahrenheit 451 de François Truffaut suivi d’un café-débat avec des invités
Prix : 2€, sur réservation.
4. Le vendredi 18 avril de 17h à 18h30 : Petits Citoyens Grandes Histoires Des petites
histoires qui font grandir les citoyens
3 lectures-contées par Angélique Demoitié accompagnée à la contrebasse par David
Kintziger.
Un spectacle familial à partir de 6 ans
Prix d’entrée : 2€. Les crêpes sont offertes gratuitement jusqu’à épuisement du stock.
Sur réservation.
Informations et réservation : 04/232.01.04 ou reservation@territoires-memoire.be
Plus d’informations sur le site : http://www.territoires-memoire.be/asso/agenda.php
Planet P
Il s'agit d'un projet créé par un groupe de liégeois de la "Junior Chamber", en collaboration
avec le Conseil de l'Europe, l'Université de Paix et diverses ONG actives dans le domaine
de la Paix. Vous trouverez toutes les informations sur le site web :
www.letsbeginwithpeace.org.
Un kit d’animations ludiques est destiné aux enfants de 6 à 12 ans, pour susciter leur esprit
« naturel » de paix, de respect et de rencontre de l’autre.
Ce mercredi 9 avril, à 19h30, à la CCI de Liège, les promoteurs vous invitent pour faire
connaissance avec ce projet, qui a maintenant une portée tant locale qu'internationale.
Pour s’inscrire et pour en savoir plus, contacter Véronique Hustin - VH@jostgroup.com Mob. +32.478.95.95.59
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Qui est le véritable inspecteur Dupif ? au Théâtre de la Toison d'Or
Cette comédie du célèbre dramaturge britannique Tom Stoppard, qui se joue du 10 avril à
fin mai, met en scène 8 comédiens et propose au public une mise en abîme, une sorte de
théâtre dans le théâtre où les comédiens sont également spectateurs de ce qui se déroule
sur scène.
On retrouve dans cette pièce tous les éléments d'une enquête policière à l'anglaise et
Dupif, inspecteur digne d'un Conan Doyle. Mais une interrogation est également posée aux
spectateurs: qui est véritablement l'inspecteur Dupif?
Cette pièce pourrait intéresser les classes de secondaire supérieur, par ses thèmes :
enquête policière, critiques théâtrale, humour anglais, absurde.
Le théâtre peut organiser diverses activités pour les classes: par exemple, le déplacement
de l’animatrice dans la classe pour discuter du spectacle et introduire le sujet, une
rencontre avec les comédiens avant ou après le spectacle, une visite du théâtre en journée
(y compris les coulisses) avec 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
"Nano Technologies - Méga Défis"
Du 7 au 18 avril, l'ULB accueillera l'exposition "NANO technologies - MEGA défis" conçue
par le Pr. M. Wauthelet (UMH) et ses collègues. Un outil pour découvrir les multiples
facettes des nanotechnologies sous leurs différents aspects : scientifiques, technologiques,
économiques, éthiques, philosophiques. Un moyen également de participer au débat
citoyen autour de ces nouvelles technologies.
Cette exposition interactive s'adresse au grand public et aux groupes scolaires (primaires
et secondaires). Des ateliers destinés aux élèves de l'enseignement primaire sont
également prévus.
ULB - Campus du Solbosh, Bâtiment S
Avenue Jeanne 44 - 1050 Bruxelles
Horaires détaillés et inscriptions aux visites guidées:
http://www.ulb.ac.be/inforsciences/inforsc_5.html
La dictée d'Amnesty
Permet de tester son orthographe et de gagner un des nombreux beaux prix.
Le samedi 12 avril 2008 à 10 h 30 à l‘Institut Ste Ursule, Avenue des Armures 39 FOREST (Altitude 100)
en pré-vente : 4 € pour les 15-20 ans et 7 € pour les + de 20 ans à payer par virement au
compte 034-1964966-02 avant le 09/04
5 € et 8 € sur place
tél. : 02/ 476.03.63 - e mail : AmnestyG8@gmail.com
Journée de formation "Les ados et Internet : Entre protection et responsabilisation"
à Namur, le vendredi 18 avril 2008 de 9h30 à 16h15
De nombreuses questions seront abordées à la lumière des résultats du projet de
recherche TIRO. Les enseignants de la Communauté française peuvent y participer
gratuitement grâce au soutien de la Communauté française.
Renseignements et inscriptions : http://www.juritic.be.
Arrêts sur images
e

Organisé par le GSARA et divers partenaires à Charleroi, cette 7 édition présentera 20
films citoyens et engagés, du 21 au 25 avril 2008 au cinéma Le Parc, rue de Montignies
58 à Charleroi.
Divers thèmes seront abordés : le prix de la mondialisation, la condition de la femme, les
conditions de vie des immigrés… Chaque sujet abordé sera approfondi par une discussion
avec un intervenant compétent dans le domaine abordé.
Les séances de 9h30 et 13h30 (sauf celle du mercredi) sont pédagogiques. Plus
d’informations : CAL Charleroi DA 832-130-0 rue de France 31 – 6000 Charleroi ou
calcharleroi@laicite.be.
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Les enseignants, les jeunes : partenaires du Théâtre National
Le théâtre accueille les enseignants pour faire connaissance avec eux et envisager
ensemble leurs aspirations et leurs préoccupations en matière de programmation, le mardi
29 avril à 20h.
Inscriptions auprès de V. Bertollo : v.bertollo@theatrenational.be
Théâtre National Communauté française, 111-115 boulevard E. Jacqmain – 1000 Bruxelles
Journée des Préfets à l’ULB
Le service Relations/Communication avec l'Enseignement hors ULB - EPI (Etudes :
Promotion et Information) organise sa traditionnelle « Journée des Préfets » le mercredi 7
mai, de 9h à 14h30, à l’Institut de Sociologie, 44 avenue Jeanne, 1050 Bruxelles.
Le thème de réflexion de cette année est : « démocratisation scolaire et mécanismes
sélectifs ».
Pour plus d’informations, contacter Madame Corinne Duckstein au 02/650 36 37 ou
res@ulb.ac.be.
Les espaces numériques de savoirs et services-Technologie & Pédagogie
Comment envisager la mise en place d'un environnement numérique de travail dans une
institution scolaire/académique, une institution publique ou dans une PME: l'aspect
technologique, l'aspect humain, l'aspect définition des besoins, l'aspect nouvelles
ressources? Tous ces points seront abordés le 08 mai 2008 de 8h30 à 17h30 lors de
l'édition 2008 du Forum des Technologies de l'Information et de la Communication à
l'Université du Travail.
Adresse du jour : 1, bld Roullier-6000, Charleroi
Infos et inscription en ligne : www.campusnumerique.be/edition2008/
La scène aux ados
Il s’agit d’une opération visant à amener un maximum de jeunes à s'investir dans un atelier
théâtral et à donner le meilleur d'eux-mêmes sur une scène. Juste pour le plaisir !
• Une quinzaine de mini-festivals reprenant au moins trois spectacles créés par des
ateliers venant d'horizons différents sont organisés en Wallonie et à Bruxelles en
collaboration avec certaines provinces wallonnes, mais aussi des centres culturels,
des écoles et des théâtres.
• Un maxi-festival Promotion Théâtre clôturant l'opération par la présentation d'une
dizaine de spectacles illustratifs de la qualité et de l'originalité du travail des
ateliers aura lieu les 9, 10 et 11 mai 2008 aux Arts et Métiers à La Louvière.
Plus d’informations : http://www.promotion-theatre.org/saa/index.php?
Les classes du Patrimoine à Comines-Warneton
L’Office du Tourisme de Comines-Warneton offre des opportunités de voyages scolaires,
excursions, classes de dépaysement
21, chemin du Moulin Soete, 7780 Comines-Warneton
Tel : +32(0)56/55.56.00 - Fax : +32(0)56/55.56.08
Site web http://www.villedecomines-warneton.be/co_scolaires.asp
e-mail : office.tourisme.comines-warneton@belgacom.net
Services proposés
• La première guerre mondiale, seul site en Wallonie ou se sont déroulés des faits
de guerre : sous forme de jeu de piste, mise en situation, prise de conscience par
les jeunes de ce que fut ce conflit. Tommies et Poppies : Les bois, premières
lignes britanniques du Saillant d’Ypres (1914-1918) : heures sombres. Pas à pas
sur les traces des « Tommies ».
• Le passé textile de la région, le travail du lin, le tissage du ruban : applications
pédagogiques.
• Le moulin Soete : Etre au four et au moulin, mais oui, c’est possible : farine,
paneton et galettes.
• Visite d’un jardin sortilège et magique.
• Rencontre avec un artiste : Lignes, formes, couleurs, palettes.
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Hypothésarts, la scène des écritures
Cette compagnie théâtrale organise des spectacles de « théâtre-agora » destinés tant au
primaire qu’au secondaire et ce dans les classes, pour une participation de 4 € par élève.
Il s’agit de mises en scène de textes littéraires centrés sur des problématiques susceptibles
d’intéresser les élèves et qui débouchent sur un débat.
Contacts : Compagnie Hypothésarts, asbl
170, rue des Brasseurs - 5000 NAMUR
T.: 081/22 47 22 - F.: 081/22 43 22
mail: hypothesarts@skynet.be - http://theatreagora.site.voila.fr/
Tous les mots sont dans des classes » ou la grammaire en chantant
Antoine de Brabandère présente son spectacle musical et pédagogique qu’il a créé en
puisant dans ses différentes formations et passions : psychopédagogue, instituteur
primaire, formateur, musicien, collaborateur interdiocésain 2007.
Accompagné de son synthétiseur, il dévoile les classes de mots sous un autre regard.
ème
ème
Ce spectacle – payant – est destiné aux enfants de la 3
à la 6
primaire, avec un
maximum de 60 enfants par séance.
Contact : Antoine@apprentisens.be - www.apprentisens.be - 0472/24.88.34.
Le Service Educatif et Culturel des Musées royaux d’Art et d’Histoire présente « La
civilisation Gallo-romaine » : nouvelles visites !
Après un an de fermeture, les salles Gallo-romain sont à nouveau ouvertes ! Nous vous
invitons donc à venir découvrir avec vos élèves la civilisation de nos ancêtres dans une
présentation moderne. Ainsi, vos élèves pourront comprendre et imaginer la vie
ème
quotidienne au 2
siècle dans nos régions, à travers des chefs-d’œuvre de l’artisanat
gallo-romain, tels que des céramiques, de la vaisselle en métal richement décorée, des
fibules ou encore des objets en verre. En outre, la reconstitution du porche d’une villa et
d’une salle à hypocauste permettra de visualiser concrètement les étapes de construction
et les modes de vie. La religion et la présence de l’armée romaine dans nos régions
pourront également être observées. Un espace spécifique rassemblera, en effet, des
exemples de l'équipement militaire romain ainsi que des statuettes et des objets de culte,
des pierres sculptées provenant de monuments religieux, des dédicaces et des autels
votifs découverts dans diverses régions du nord de la Gaule.
De plus, grâce à la valise didactique, les élèves pourront toucher, manipuler, comparer des
tessons de céramique, des copies de pièces authentiques, des matériaux (torchis...). Des
planches tirées des albums d’Astérix permettent aussi de confronter la réalité
archéologique à l’imaginaire des auteurs de BD.
Information au secrétariat du Service Educatif : 02/741.72.15 ou www.mrah.be
Museum des sciences naturelles
Le site Dinoweb 4 kids été lancé à la réouverture du Muséum, il y a 5 mois.
Entièrement consacré aux dinosaures il s’adresse aux enfants.
De nombreuses rubriques permettent de découvrir le monde des dinos en s’amusant :
• les fiches détaillées de la Dinothèque,
• toute l’actualité des dinos dans le Dino Planet : actualité, mode, sport, faits divers,
petites annonces…,
• un quiz passionnant,
• des téléchargements amusants : économiseurs d’écran, fonds d’écran, dessins,
cartes postales et même en exclusivité la chanson « Un dino dans mon omelette »,
• des jeux de toutes sortes,
• des bricolages pour tous les goûts : coloriage, origami, déguisements, masques,
• et un super concours qui change régulièrement.
Pour en savoir plus et participer, rendez-vous sur www.sciencesnaturelles.be/4kids A vous
de jouer !
Dernière minute !
Découverte incroyable en Afrique: 8 nouvelles espèces de souris ! Pour en savoir plus
surfez vite sur notre site web www.sciencesnaturelles.be
Muséum des Sciences naturelles rue Vautier 29 -1000 Bruxelles Lettre d'information du site enseignement.be
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La Maison européenne pour le rayonnement de la citoyenneté, fondation d'utilité
publique a été créée par la province de Luxembourg le 14 juillet 2006.
Elle organise des activités diverses : organisation de voyages dans les camps, animation
de l'exposition Démocratie et fédéralisme en Belgique et d’autres projets comme le
séminaire à Yad Vashem. On trouvera enfin des informations utiles à un citoyen engagé
ainsi que toutes les données pour nous contacter.
Place du Fays, 13 à 6870 Saint-Hubert
061/61.00.51 - info@lamerci.be - http://www.lamerci.be/

Projets et concours
Aime sans violence
Lancée le 13 février 2008, veille de la St-Valentin, la campagne de sensibilisation des
jeunes à la violence dans les relations amoureuses « Aime sans violence » se décline sous
plusieurs axes de communication : un site Internet, une affiche, une brochure, un concours.
Avec comme ambassadeur, le chanteur de rap AKRO (Starflam) auteur et interprète de la
chanson " Amours blessées " accompagnée d’un clip, diffusés tout au long de la campagne
et en téléchargement libre sur le site de la campagne www.aimesansviolence.be.
Un concours de films mobiles est ouvert aux jeunes de 12 à 21 ans et les invite à réaliser
un film de sensibilisation à la violence dans les relations amoureuses (à partir d’un GSM,
d’un appareil photo ou d’une petite caméra) soit sur base d'un des cinq scénarios proposés
sur le site Internet de la campagne, soit sur base de leur imagination !
De nombreux prix à gagner : radios Internet (WIFI et LAN + FM), lecteurs DVD portables,
GSM multimédia, places de cinéma.
Date limite de participation : lundi 21 avril 2008.
Remise des prix le mercredi 7 mai 2008.
Toutes les informations et règlement du concours sur le site www.aimesansviolence.be.
La scène aux ados
Une grande fête clôturera l’opération de théâtre les 9, 10 et 11 mai à La Louvière. Afin que
toutes les pièces sélectionnées soient représentées, l’asbl Promotion théâtre recherche
des enseignants et/ou animateurs qui pourraient préparer, avec leurs jeunes, la lecture de
l’une de ces pièces ; l’asbl peut prendre en charge une partie des frais.
Titres à préparer :
• F. Pillet, Ficelles et merles chanteurs
• S. Cotton, Le Ministère des intérieurs
• C. Tullat, Le voyage de Victor
Pour plus d’information, s’adresser à Bérengère Valette – Promotion Théâtre –
projets@promotion-theatre.org - 064/237 840
Le projet « La scène aux ados » : http://www.promotion-theatre.org/saa/index.php
« Emmène ta classe dans l’espace »
L’Agence Spatiale Européenne (ESA) organise un concours en lien avec le laboratoire
européen Colombus qui s’est récemment arrimé à la Station Spatiale Internationale (ISS).
Il est demandé aux écoles de travailler sur les effets de l’absence de gravité en proposant
une expérience susceptible d’être menée à bord de Colombus.
Une équipe d’experts de l’ESA sélectionnera les 20 propositions gagnantes. Chacun des
lauréats recevra un prix de 500 euros, du matériel éducatif de l’ESA ainsi qu’un kit pour
construire un modèle réduit de l’ISS.
Site web: http://www.esa.int/esaHS/education.html
Pour plus d’informations : isseducationteam@esa.int
Les dossiers doivent être rédigés en anglais à l’ESA sur un formulaire type à télécharger.
La date limite de participation est le 30 mai 2008. Le concours est ouvert aux écoles du
fondamental et du secondaire, ainsi qu’aux organismes d’éducation scientifique.
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Vengeance
est un concours de nouvelles en langue française organisé par la Police locale de Liège
dans le cadre des Fastes de la Police de Liège 2008. Il est ouvert à tous, quels que soient
l'âge, la nationalité ou le lieu (pays) de résidence des participants.
Le candidat devra faire parvenir pour le 2 juin 2008 au plus tard, le texte de son œuvre
reproduit en un exemplaire ainsi que la feuille d'identification à l'adresse suivante:
VENGEANCE –Police locale de Liège – DRQ- 60-64, rue Natalis – 4020 Liège.
Règlement téléchargeable à cette adresse :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/disciplines/francais/outillireecr.asp#vengean
ce
WikiBioscope
L’Unité de Méthodologie et de Didactique de la Biologie (UMDB) des Facultés
Universitaires Notre Dame de la Paix (FUNDP) invite les professeurs de Biologie à
participer à un nouveau projet de promotion de la biologie auprès des jeunes du
secondaire supérieur.
En 2001 est né le site Internet Bioscope qui retrace l’évolution de la Biologie à travers les
grandes figures de la science et leurs expériences les plus marquantes
(http://www.fundp.ac.be/bioscope). Depuis lors, il reçoit de l’ordre de 50.000 requêtes par
an, de l’ensemble du monde francophone. Pour en savoir plus, visitez le site de Probio
(http://www.probio.be/spip.php?article65).
Afin de rendre ce site plus interactif, une seconde version, le WikiBioscope vient de voir le
jour (http://webapps.fundp.ac.be/umdb/wiki-bioscope/ )..
Plusieurs modes de participation s’ouvrent à vous :
• avec votre classe, il vous est possible de développer et déposer des petits articles
qui illustrent le destin remarquable d’un grand biologiste ou le développement
d’une expérience clé dans l’histoire de la Biologie ;
• vous-mêmes, il vous est possible de devenir un des éditeurs du site, ayant la
prérogative de critiquer les contenus et d’autoriser leur publication sur le net.
Dans le cadre de son mémoire de maîtrise en Biologie Arnaud Liégeois peut
personnellement participer bénévolement à encadrer le projet de votre classe dès la
rentrée prochaine : vous pouvez le contacter par e-mail liegeois_arnaud@hotmail.com : il
se fera un plaisir de vous expliquer ce projet plus en détails, vous fournir de l’aide lors de la
réalisation de vos fiches pour le site avec votre classe et lors de la publication de celles-ci
sur le WikiBioscope.

Documentation
Chemins de traverse, volume 9
Au sommaire :
• Les projets d’école qui se sont réalisés dans le cadre du Décret « Culture-Ecole »
du 24 mars 2006.
• Une sélection de certains de ces projets qui ont fait l’objet d’une valorisation par le
biais d’expositions, de spectacles ou de projections dans des villes de notre
Communauté.
• Une présentation des activités menées par le Service du Patrimoine culturel du
Ministère de la Communauté française.
• Le « Prix des Lycéens de littérature » dont la prochaine édition est annoncée pour
septembre 2008.
Ce volume, qui est gratuit, est téléchargeable (au format pdf) à cette adresse :
http://www.culture-enseignement.cfwb.be/cult-ens-page105/?no_cache=1
Ou peut être obtenu en s’adressant à Cellule Culture et Enseignement
Ministère de la Communauté française - Courriel : culture-enseignement@cfwb.be
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La Fondation Roi Baudouin publie "Lire dans mes gènes ? Dossier éducatif"
Une brochure consacrée aux nouvelles évolutions et applications des tests génétiques et
aux questions qu’ils suscitent chez les jeunes Belges (2008).
L'offre croissante de tests génétiques nous permet à présent d'analyser nos gènes.
Les possibilités offertes par ces tests suscitent un grand nombre de questions sur l'individu
et la société. Comment devons -nous réagir face à ces nouvelles évolutions et applications?
Cette brochure explicative propose des interviews, de l'information de base et des
suggestions pour initier des débats pour les enseignants désireux lancer une discussion de
groupe sur cette thématique.
Uniquement disponible en ligne : http://www.kbsfrb.be/publication.aspx?id=226750&LangType=2060
L’ESA annonce la publication de plusieurs documents pédagogiques

•

« Sous le regard des satellites » - Observation de la terre et télédétection
Kit pédagogique réalisé par l’Agence Spatiale Européenne (ESA) qui comprend 11
dossiers illustrés d’images satellite à l’usage des professeurs du secondaire. Les
dossiers abordent les sujets suivants : les satellites d’observation de la Terre, le
globe terrestre, les hommes sur la terre, l’Afrique, l’Asie, l’Europe, les espèces
vivantes, l’eau, les volcans, les inondations, les images satellites et leurs couleurs.
• « Lift-off » Exercices de physique et de chimie, proposés par l’Agence Spatiale Européenne
(ESA) à partir de vraies données spatiales, à l’usage des établissements du
secondaire. Réaction chimique dans une fusée, contrôle thermique d’un vaisseau
spatial, préparation d’une mission sur Mars,…sont quelques uns des 25 exercices
proposés aux élèves de 15 à 18 ans
• « Astronomie »
Fascicule d’astronomie co-édité par l’Agence Spatiale Européenne et Nathan qui
aborde le système solaire et l’univers, les saisons, l’alternance du jour et de la nuit
et le mouvement apparent du soleil. Le fascicule est accompagné d’un poster
illustrant la succession des saisons et de fiches pédagogiques photocopiables à
utiliser dans les classes du fondamental.
Ces documents sont disponibles pour les enseignants gratuitement à l’adresse suivante :
esero@planetarium.be
Le Service Educatif et Culturel des Musées royaux d’Art et d’Histoire présente «
Regards sur le monde musulman » : nouveau cahier pédagogique.
À l’occasion de la réouverture des collections des arts de l’Islam, le Service Educatif publie
un nouveau cahier pédagogique de 60 pages « Regards sur le monde musulman ».
Cet ouvrage pédagogique a pour but d’ouvrir la discussion et permettre aux jeunes de
s’interroger sur une autre culture encore trop peu connue. Abondamment illustré par les
œuvres de notre collection, il aidera les enseignants et les élèves à se familiariser, de
manière générale, avec la vie quotidienne et à saisir la pensée et la culture arabe. Conçu
par un système de double page thématique, il est possible d’y aborder des thèmes aussi
variés que l’écriture et la littérature, l’art, les échanges commerciaux, la religion, l’apport
des sciences arabes ou encore, les relations Orient-Occident. Ce cahier contribue à
démontrer l’importance du legs arabe dans notre vie : en mathématique, en sciences, en
littérature ou dans notre vocabulaire. Des pistes pédagogiques pour les cours de français,
d’histoire, de mathématique, entre autres, rendent l’approche des collections encore plus
concrètes.
« Regards sur le monde musulman » sera prochainement en vente au bookshop du
musée. Information au secrétariat du Service Educatif : 02/741.72.15 ou www.mrah.be.
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2 Forum des innovations en Education Des projets innovants pour une école en
mouvement !
e
Ce 2 forum qui a eu lieu le 27 février dernier a permis à un certain nombre
d’établissements de mettre en valeur leurs réalisations pédagogiques. Certains ont
concouru pour obtenir un trophée, d’autre ont préféré seulement se présenter.
Tous méritent de retenir l’attention et se retrouvent sur le site : http://www.scholaulb.be/FIE_2008.htm#

Le Centre culturel Les Grignoux vient de publier plusieurs nouveaux dossiers consacrés
aux films suivants :
• pour le secondaire :
o De l'autre côté / Auf der anderen Seite de Fatih Akin
o Michou d'Auber de Thomas Gilou
o Si le vent soulève les sables de Marion Hänsel
o La Tête de Maman de Carine Tardieu
• pour le fondamental : maternel et/ou primaire :
o Le Secret de Terabithia de Gabor Csupo
o Crin Blanc & Le Ballon rouge d'Albert Lamorisse
o Les Trois Mousquetaires de Janis Cimermanis
o La Reine Soleil de Philippe Leclerc
o Patate, un programme de courts métrages réunis par Folimage
o Max & Co, un film d'animation de Samuel et Frédéric Guillaume
Ces dossiers sont payants mais des extraits sont disponibles en ligne :
http://www.grignoux.be/index.php?content=dp .
Centre culturel Les Grignoux (cinémas Le Parc et Churchill)
9 rue Soeurs de Hasque 4000 Liège (Belgique) 32 (0)4 222 27 78 - contact@grignoux.be
Femmes en résistance
La Direction de l’Egalité des Chance met à la disposition des écoles en Communauté
française, dès le 7 avril prochain, trois Expositions en prêt GRATUIT.
Les expositions "Femmes en résistance" constituent de véritables outils pédagogiques
destinés à sensibiliser les jeunes de la Communauté française à la question du droit des
femmes en Europe et dans le monde.
Chaque exposition aborde un thème majeur :
• « Grandes résistantes contemporaines » : de l'engagement continu de "nos"
grandes résistantes aux femmes emblèmes de la paix dans le monde.
• « Respect » : parcours de l’association française « Ni putes ni soumises ».
• « Mères de la place de mai : trente années de folie…» : en Argentine, des femmes
inventent un nouveau mode de lutte populaire.
Composées chacune d’une trentaine de photographies réalisées par le photographe
Pierre-Yves Ginet et mises en scène par l’association « Femmes ici et ailleurs », chaque
exposition thématique est facilement montable, démontable et transportable.
Elle est également accompagnée de panneaux explicatifs et d’un guide pédagogique.
Un guide présente chaque exposition, ses caractéristiques techniques et les modalités
d’emprunt.
Les expositions peuvent être gratuitement empruntées, pour une durée d’une à trois
semaines, à partir du 7 avril 2008, et ce jusqu’en mars 2010.
Toutes les informations et le formulaire d'emprunt sont téléchargeables sur le site
www.egalite.cfwb.be.
informations :
Mme Delphine PARYS
Direction de l’Egalité des Chances
Ministère de la Communauté française
Tel : 02/413 32 24
Fax : 02/413 20 75
Courriel : egalite@cfwb.be
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Moraliens sans frontière
Les professeurs de morale de Schaerbeek vous invitent à visiter leur site et à découvrir
leur action, partie d’un projet de solidarité interactif pour aider les écoles publiques de
Kinshasa. Ils envisagent d’aider les écoliers du Brésil en 2008-2009 C’est pourquoi ils
appellent désormais leur action ‘Moraliens sans Frontière’. Sans frontière entre les pays,
les situations sociales, religieuses ou culturelles. Sans frontière, aussi, entre les différentes
écoles schaerbeekoises.
http://www.lesmoraliens1030.be/
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