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

Mesdames, Messieurs, chers collègues,

Nouveau sur le site
TIC et eTwinning
Documents en ligne
Espace fondamental
Espace secondaire
Divers
A (re)découvrir
Echanges et annonces

Initiatives à épingler
Rendez-vous
Projets & concours

Comme nous en avons pris l’habitude depuis deux numéros, nous vous
proposons un dossier spécial consacré, ce mois-ci, à l’éducation à la
citoyenneté.
En cette fin d’année scolaire, beaucoup de projets se terminent mais
certaines activités nouvelles sont néanmoins annoncées, qui méritent votre
attention ; elles présentent déjà, pour certaines, des projets qui seront mis en
œuvre en septembre : c’est l’occasion pour vous de les découvrir sans
précipitation.
Je vous souhaite une bonne lecture et je vous donne rendez-vous le
mois prochain.

Documentation

Françoise Chatelain, chargée de mission.

Le dossier du mois

Education à la citoyenneté
Les pages concernant ce thème sont désormais communes aux différents niveaux de l’enseignement, même si
elles sont toujours accessibles à partir des espaces :
•

fondamental : http://www.enseignement.be/prof/espaces/fondam/theme/citoyen/index.asp

• secondaire : http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/theme/citoyen/index.asp
Le citoyen, l’enseignant et l’élève y trouveront des adresses et de nombreuses informations utiles, qu’elles
soient en relation avec l’actualité ou plus permanentes ; elles sont présentées de la manière suivante :
• Système politique et élections en Belgique et en Europe
o Institutions politiques belges
o Elections
o Europe
• Institutions internationales (Onu, Otan, Unicef…) :
• Justice
o Belgique :
o Juridictions internationales
• Droits de l’homme et de l’enfant
o Les droits de l’enfant
o Les droits de l’homme
o Egalité homme / femme
o Questions humanitaires
• Concours et projets (et annonces plus ponctuelles)

•

Démocratie ou barbarie : rattachée à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire de la
Communauté française au sein de l’Administration Générale de l’Enseignement et de la Recherche
Scientifique, la coordination pédagogique Démocratie ou barbarie (DOB), tente de relever le défi de
sensibiliser professeurs et élèves à l'éducation citoyenne

Lettre d'information du site enseignement.be

cyberecole@cfwb.be
Mai 2008

2 / 12

Les délégués d’élèves disposent désormais d’un site de référence
www.lesdelegues.net
A l’école, l’apprentissage d’une citoyenneté active passe notamment par la mise en place de structures de
représentation telles que les délégués de classe. Cette disposition est d’ailleurs un des piliers du décret du 12
janvier 2007 relatif au renforcement de l’éducation à la citoyenneté active et responsable au sein des
e
établissements scolaires qui concerne les élèves de la 5 primaire à la dernière année de l’enseignement
secondaire.
Parallèlement à cette disposition décrétale, Monsieur le Ministre Dupont a souhaité que les écoles soient
accompagnées dans la mise en place des structures participatives pour les élèves. Afin de les aider dans cette
démarche, l’asbl Gouvernance et Démocratie Conseil a développé un nouvel outil accessible à tous via
Internet.
Les Délégués.net s’adresse avant tout aux jeunes qui s’interrogent sur le rôle des délégués de classe,
cherchent des conseils pour être un délégué efficace, souhaitent mener un projet avec leur classe, etc.
Le projet s’adresse également aux enseignants et chefs d’établissement intéressés par la mise en place d’un
projet de délégation d’élèves. En effet, Les Délégués.net peut, entre autres, les accompagner dans la
formation des délégués de classe, leur permettre de découvrir les décrets et circulaires concernant les
délégations d’élèves en Communauté française, lire l’un ou l’autre témoignages de professeurs ou encore
poser une question sur le forum. Pour plus d’information, consulter la circulaire 2272 du 21-04-2008 :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2464.

Aime sans violence
La Communauté française a lancé le 13 février dernier une campagne de sensibilisation
des jeunes à la violence dans leurs relations amoureuses : « Aime sans violence ».
Outre des supports de campagne classiques (une affiche, une brochure), un site internet www.aimesansviolence.be – a été développé afin que les jeunes, filles et garçons, puissent
s’informer de manière autonome.
Aussi, afin d’encourager les jeunes à s’approprier cette problématique de manière ludique,
un concours de films mobiles leur est proposé sur le site Internet.
Il s’agit de réaliser un petit film à partir d’un GSM, appareil photo ou caméra non
professionnelle, soit en s’inspirant d’un des 5 scénarios proposés, soit en inventant un
scénario libre.
Treize prix seront accordés : six prix du public décernés aux films les plus plébiscités par les internautes via le
site, six prix du jury décernés aux films jugés par des professionnels les plus à même de sensibiliser les jeunes
à cette problématique, et un grand prix spécial pour un coup de cœur.
La date limite de participation au concours est prolongée au 21 mai 2008
Le règlement du concours et la description des prix sont disponibles sur le site www.aimesansviolence.be.
La participation au concours, ouverte aux jeunes de 12 à 21 ans, ne nécessite pas une organisation
particulière mais fait appel à la spontanéité des jeunes, individuellement ou en groupe, dans la réalisation des
films.
Les outils de sensibilisation (l’affiche, la brochure mais aussi le CD musical d’une chanson composée pour
l’occasion par le rappeur Akro - chanteur du groupe Starflam - ambassadeur de la campagne) 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).
Merci de bien vouloir diffuser cette information auprès des jeunes dont vous avez la responsabilité ou avec
lesquels vous êtes en contact
De nombreux prix à gagner : radios Internet (WIFI et LAN + FM), lecteurs DVD portables, GSM multimédia,
places de cinéma.
Date limite de participation : mercredi 21 mai 2008.
Remise des prix le mercredi 28 mai 2008.
Toutes les informations et règlement du concours sur le site www.aimesansviolence.be.
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Primo Levi, puisque c'est un homme
Depuis le 25 avril, la Fondation Auschwitz et l’asbl Mémoire d’Auschwitz présentent une importante exposition
consacrée à la vie et à l’œuvre de Primo Levi. Cette exposition compte une centaine de pièces reproduites en
fac-similés (manuscrits, tapuscrits, livres) et de nombreuses photos jusque-là inédites. Elle se divise en 4
périodes : ses années de formation à Turin, son entrée en résistance et sa déportation jusqu’en 1945 ; la mise
en place de l’œuvre et de ses dispositifs, de 1946 à 1966 ; la reconnaissance progressive de l’écrivain / la
reconnaissance unanime du témoin exemplaire, de 1966 à 1982 ; la fatigue du témoin, de 1982 à 1987. Elle se
clôt sur une section consacrée à la mémoire de Primo Levi après sa disparition.
Renseignements utiles : l'exposition se déroule du 25 avril au 3 juin 2008 à l'Espace 27 septembre - Atrium
de la Communauté française de Belgique, Boulevard Léopold III, 44 – 1080 Bruxelles.
Ouverture : du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00. Entrée gratuite. Visite guidée : renseignement et
réservation auprès de la Fondation Auschwitz 02/512.79.98.

Animations du Portail démocratie
De septembre 2008 à juin 2009, le PORTAIL DÉMOCRATIE offrira, à Bruxelles et à Namur, des animations
ludiques pour sensibiliser les élèves de 10 à 18 ans à la citoyenneté active et à la démocratie. Les enseignants
peuvent inscrire gratuitement leur classe à une de ces animations à partir du 15 mai 2008, en ligne, sur le site
www.portaildemocratie.be.
Le PORTAIL DÉMOCRATIE propose aussi pour tous les enseignants des programmes de formation via l’IFC.
Toutes les informations sur les animations, les outils pédagogiques et les formations continuées du Portail
Démocratie se trouvent sur le site www.portaildemocratie.be.
Contacter Antoine Sautelet, Chargé de mission - Portail Démocratie / Service pédagogique du musée BELvue
Fondation Roi Baudouin
Place des Palais-7 B-1000 Bruxelles
T: 02/ 545.08.06 F: 02/502.46.23
sautelet.a@kbs-frb.be - www.portaildemocratie.be - www.belvue.be

Séminaires de la Fondation Auschwitz
La Mémoire d'Auschwitz organise, en collaboration avec l'Inspection de l'enseignement, des journées
pédagogiques et des séminaires sur l'enseignement de la problématique des crimes et génocides nazis,
destinés aux professeurs du secondaire. Les enseignants intéressés peuvent contacter le Secrétariat de la
Mémoire d'Auschwitz afin de prévoir de telles rencontres. Les vendredi 16 et samedi 17 mai 2008 à Esneux
(Province de Liège) sont proposés deux séminaires:

•

"Le musée historique comme outil pédagogique" pour les enseignants du fondamental et du premier
degré secondaire

•

"La littérature comme support de la mémoire: témoignage et fiction comme support pédagogique" pour
l’enseignement secondaire

Informations: secrétariat de la Fondation Auschwitz ; tél.: 02/512 79 98 - info@auschwitz.be
Ces formations sont reprises dans le catalogue de l’IFC.
Plus de détails sur le site, pour le second séminaire seulement :
http://www.auschwitz.be/content/index.php?lg=francais
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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
Les élèves inscrits au projet vont participer à l’évaluation externe dans les prochains jours.
Différents établissements prennent régulièrement contact avec le service pour connaître
les modalités d’inscription pour l’année scolaire prochaine. N’hésitez pas à visiter les pages
du site : www.enseignement.be/pass; vous y trouverez toutes les informations utiles.

eTwinning
eTwinning vous intéresse?
Consultez la rubrique "mon projet eTwinning" et suivez les 5 étapes : "Je découvre J'inscris mon école - Je cherche un partenaire - J'enregistre le partenariat et Je travaille".
Encore des questions? Voyez la rubrique FAQs, dont "les directives" sur l'utilisation des
outils eTwinnning.
• Vous voulez préparer l'année scolaire prochaine?
Demandez un questions-réponses dans votre école: Cécile Gouzée vient y présenter
eTwinning pour un minimum de 7 enseignants. Vous pouvez aussi télécharger un dépliant
d'information générale sur le site, rubrique "Outils/des informations"
ou demander à en recevoir.
• Des rencontres, des documents et des blogs
- Mercredi 5 mars : deuxième séance d'information sur eTwinning à Bruxelles :
Vous pouvez consulter et télécharger les différentes présentations, disponibles sur le site,
rubrique "Activités"
- Les résultats du séminaire eTwinning de Prague, 3 au 5 avril, en wiki et en blogs :
http://www.etwinning.cz/article.php?story=20080410170848595
• Un concours
N'oubliez pas le concours eTwinning de la Communauté française : vous pouvez présenter
vos réalisations 2007- 2008, 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.
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

Nouveaux documents en ligne
Outils d’évaluation : 2e et 3e degrés, humanités générales et
technologiques
Mathématique
Résoudre un problème dans le domaine des « Grandeurs et fonctions » : « Veaux et
vaccins » : http://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/outilhgt_math.asp
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Espace du fondamental
Les pages de ressources ont été actualisée et enrichies ; découvrez-les à ces adresses :

Mathématique
http://www.enseignement.be/prof/espaces/fondam/disciplines/math/outil.asp.

Français
http://www.enseignement.be/prof/espaces/fondam/disciplines/francais/outil.asp

Liste instits
La présentation des documents a été revue :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/fondam/instit/documents.asp

Espace du Secondaire
Histoire
Monsieur Stéphane Santarone, professeur d'histoire au collège de Rêves a créé un blog à
partir duquel il construit des tâches pour ses élèves du secondaire supérieur. Ceux-ci
participent également à l'alimentation du blog en créant des documents mis en ligne
comme support au cours.
Vous trouverez en ligne une fiche pédagogique descriptive de l'utilisation qu'il fait de son
blog, ainsi que quelques commentaires à destination des collègues qui souhaiteraient
suivre la même voie :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/disciplines/histoire/outil.asp

Divers
Equipement pédagogique des établissements d’enseignement qualifiant – appel à
projets 2008
La circulaire annuelle relative à l’introduction des projets de modernisation de l'équipement
pédagogique dans les établissements d’enseignement qualifiant organisé en Communauté
française, est parue : circulaire n° 2260 du 10/04/ 2008, disponible à cette adresse :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2452
Comme les années précédentes, cet appel à projets est destiné exclusivement à la
modernisation, au remplacement ou à la mise en conformité de l’équipement pédagogique
des établissements de l’enseignement qualifiant, à savoir le matériel amortissable
nécessaire à l’acquisition des compétences définies par les profils de formation.
Date limite d’introduction des projets : le vendredi 16 mai 2008
Langue et culture d’origine
Dans le cadre du programme « Langue et Culture d’Origine », les modalités de
participation spécifiques au partenariat avec l’Italie pour l’année scolaire 2008-2009 sont
fixées.
Les écoles intéressées par l’un ou par les deux types de cours proposés sont invitées à
s’inscrire en complétant le(s) formulaire(s) annexés à la circulaire.
Les formulaires complétés doivent parvenir à la Direction générale de l’Enseignement
obligatoire, cellule Éducation interculturelle, rue Adolphe Lavallée, 1 - 3F333 à 1080
Bruxelles, ou être envoyés à l’adresse mail suivante : christelle.ladavid@cfwb.be pour le
vendredi 23 mai 2008 au plus tard.
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.
Consulter la circulaire n° 2275 du 24/4/2008 et les formulaires à l’adresse suivante :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2467
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Bologne student mobility conference
Le Ministère de la Communauté française organise la Conférence officielle de Bologne sur
la mobilité des étudiants, à Bruxelles les 29 et 30 mai 2008. Les thèmes abordés seront
les challenges relatifs à la mobilité des étudiants.
Pour en savoir plus, consulter cette page (en anglais) :
http://www.enseignement.be/bolognamobility2008/

A (re)découvrir sur le site
Les programmes télévisés de la RTBF et de TV5 Monde, utilisables
pédagogiquement
Dans l’agenda, choisissez « télévision » dans l’option « Type » ; les programmes sont
également signalés par ce sigle :
http://www.enseignement.be/agenda/index.php?m=agenda&delai=7

Échanges et annonces
Le SCI Projets Internationaux, Ong d'éducation au développement et organisation de
jeunesse, est à la recherche de coordinateurs-animateurs pour encadrer les chantiers
internationaux qui se dérouleront en Belgique francophone de juillet à Septembre.
Vous aimez l'animation et la vie en groupe, vous aimez les rencontres interculturelles et
êtes désireux de découvrir une association belge de type social, environnemental ou
culturel, alors cette expérience est pour vous! Le SCI vous offre la participation à une
formation sur la dynamique de groupe, la gestion non violente des conflits et la découverte
d'outils liés à la rencontre interculturelle le weekend du 16/18 mai 2008. Ensuite le SCI
vous invite à rencontrer le partenaire du chantier et à participer au projet pendant 15 jours.
Une opportunité pour se découvrir soi-même, rencontrer des personnes de nombreux
pays, faire du bénévolat dans votre région et apprendre à gérer un groupe de 6 à 15
personnes.
Intéressés? Contactez Antoinette Servais par téléphone ou par mail.
Contact :
SCI Projet Internationaux asbl
rue Van Elewyck 35
1050 Bruxelles
Tél : 02/649.07.38 Email : antoinette@scibelgium.be

Lettre d'information du site enseignement.be

cyberecole@cfwb.be
Mai 2008

7 / 12

Initiatives à épingler
Rendez-vous
Le Japon, entre musée et bibliothèque au Musée Royal de Mariemont
Jeudi 8 et vendredi 9 mai 2008 de 10h à 15h30, Sophie de Meyrac propose, aux élèves
de l'enseignement primaire, une journée de rencontre avec le Japon, combinant la visite de
deux lieux : le Musée royal de Mariemont et la Bibliothèque centrale de la Province de
Hainaut.
Réservation obligatoire
Déplacement en transports en commun entre le musée et la bibliothèque
Renseignements : Service pédagogique
Musée royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont, 100 - 7140 Morlanwelz
Tél : 064 / 21 21 93 - Fax 064 / 26 29 24
Courriel : info@musee-mariemont.be Site Internet : www.musee-mariemont.be
Service des relations publiques : 064 / 27 37 58 - relations.publiques@museemariemont.be
Service pédagogique : 064 / 27 37 84 - service.pedagogique@musee-mariemont.be
L'Expo-Sciences 2008
e
La 22 édition de l'Expo-Sciences se déroulera du jeudi 8 mai au samedi 10 mai 2008 au
Palais 1 du Heysel.
Le programme des activités de ces 3 jours est en ligne sur le site des Jeunesses
scientifiques de Belgique : http://www.jsb.be/index.php?numero=465
Kids au Théâtre de Poche jusqu’au 10 mai
« Un jeune en tue un autre... pour un MP3, pour une cigarette, pour un territoire... Cela se
passe à Bruxelles, Ostende ou Binche... »
C’est à partir de cette réalité qu’a été créée la pièce Kids, fruit d’une écriture collective et
qui, comme Elephant de Gus Van, « refuse l’explication sommaire ou la posture morale,
mais s’ancre dans une forme d’appréhension particulière des événements : une approche
plus sensorielle que sociologique, plus poétique qu’explicative: un cocktail explosif de
paroles, de musique, de danse, de vidéo, etc. ».
Pour en savoir plus et lire la note d’intention du metteur en scène, consulter le site du
théâtre : http://www.poche.be/saison0708/kids/index.htm
Le jardin de Lise
Du 13 mai au 13 juin 2008 inclus, le MAC’s – Musée des Arts contemporains – propose
l’animation « Le jardin de Lise », tout particulièrement destiné aux élèves de 2 à 5 ans.
Les enfants sont invités à explorer la « Zone de fauchage tardif » de l’artiste Lise Duclaux :
fleurs, insectes, couleurs, parfums !
C’est l’occasion pour les petits visiteurs d’évoquer le rythme des saisons et le cycle de la
nature, de composer un bouquet, de chercher des coccinelles, de regarder les images
d’œuvres sur le thème des fleurs, de découvrir les saveurs, d’apprivoiser les couleurs…
Pour les élèves de l’enseignement maternel, du mardi au vendredi, de 10h à 18h, durée :
1h30 à 2h. Accès gratuit pour les élèves et leurs enseignants et visite active gratuite.
Les enfants porteront des vêtements « relax » et une casquette ou un chapeau et ils
pourront manger dans les espaces intérieurs du Grand-Hornu.
Renseignements : MAC’s – site du Grand Hornu – rue Sainte-Louise, 82 – 7031 Hornu
+32(0)65/613 867 ou 32(0)65/613 881 – réservation@grand-hornu.be
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Expo 58 entre utopie et réalité
L’exposition
Le 18 avril s’est ouverte à l’Atomium l’exposition intitulée Expo 58. Entre utopie et réalité.
Fruit de la collaboration des Archives de l’État et des Archives de la Ville de Bruxelles,
l’exposition a pour objectif de dresser le bilan historique de l’événement en recréant
l’atmosphère générale de ce moment charnière de l’histoire.
Documents d’archives, affiches, photos et plans sont réunis pour le plus grand plaisir du
public. Le tout, agrémenté de maquettes de collectionneurs, de séquences filmées dans
les allées de l’exposition en 1958 et de petits et grands objets fifties, est à découvrir à
l’Atomium du 18 avril au 19 octobre 2008.
Pour en savoir plus : www.expo-1958.be
Le document pédagogique
Dans le cadre de cet événement, les Archives de l’État ont développé un support
pédagogique “Album souvenir à construire” à destination des 10-12 ans.
Le document explique au jeune public les grandes thématiques de l’Expo 58. Et pour lier
l’utile à l’agréable, 9 photos collector viennent joliment compléter cet album.
Le dossier est disponible en ligne à cette adresse :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/fondam/culture/documents/expo58_doc.pdf et le
formulaire de commande à celle-ci :
http://www.enseignement.be/prof/espaces/fondam/culture/documents/expo58_formulaire.p
df
Napoléon génie et despote
Le parcours de l'exposition suit l'ascension de Napoléon vers le pouvoir. Elle illustre les
campagnes politiques et militaires de Napoléon.
Mettre en parallèle des portraits officiels de Napoléon, des objets célébrant le culte de sa
personnalité et des caricatures publiées dans la presse de l'époque provoque l'étonnement
et la fascination. Affrontement de styles et points de vue opposés contribuent à donner de
l'épopée napoléonienne une image vivante et émouvante.
Exposition présentée au Musée provincial Félicien Rops, du 26 avril au 24 août 2008
Musée provincial Félicien Rops
12, rue Fumal 5000 Namur - 081/22.01.10.
Un dossier pédagogique est disponible en ligne : http://www.ciger.be/rops/musee/expo42/
Mike KELLEY au Wiels du 11 avril 2008 au 27 juillet 2008
Emmenez vos élèves au Wiels, et faites-leur découvrir l'art d'aujourd'hui et en particulier
l'univers de MIKE KELLEY !
L'enfant terrible de la scène artistique américaine investit les trois étages de Wiels avec
une exposition inédite en Europe : « Educational Complex Onwards », elle tire son nom
d’une énorme maquette constituée à partir des souvenirs de différents bâtiments scolaires
où Kelley a étudié. Partant de cette œuvre, il explore depuis 1995 sa propre mémoire, son
amnésie et celle de notre société.
L’exposition regroupe des photographies, des peintures, des sculptures et des archives.
Ces œuvres fortes questionnent la légitimité des valeurs normatives, des structures et des
systèmes institutionnels en les confrontant aux valeurs « sacrées » telles la famille, la
religion, la sexualité, l'histoire de l'art ou l’éducation.
Egalement critique d'art, curateur et professeur à l’école des Beaux-Arts Cal Arts
(Californie), Mike Kelley a collaboré avec des artistes comme Paul McCarthy et des
groupes de rock tels Sonic Youth.
La manière dont il associe les pratiques culturelles souvent négligées de la culture
populaire à une inventivité formelle hors du commun, font de lui l’un des artistes les plus
originaux de sa génération.
Au Wiels - Centre d'art contemporain, Avenue Van Volxem, 354 - 1190 Bruxelles
Tél : 02/347.30.33
ème
Pour les élèves à partir de la 5
primaire.
Prix: pour groupe de max 20 élèves :
• Visite guidée (+/- 1h30): 40 €(+billet d'entrée= 2€/élève)
• Visite + atelier (3h): 7€/élève
Gratuit pour les enseignants
Courriel : nadia@wils.org - Site : www.wiels.org
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Sur les traces de nos ancêtres les chasseurs cueilleurs
Les élèves et les professeurs de l’E.E.S.S.C.F. de Verviers vous invitent à les suivre dans
diverses animations sur le thème de la préhistoire, les mardi 27 mai, de 10h à 14h
(présence du Muséobus), mercredi 28 mai, de 10h à 12h et jeudi 29 mai de 10h à 14h.
Tous les renseignements utiles peuvent être obtenus au 087/31 05 71.
E.E.S.S.C.F. Verviers, rue des Wallons 59 à Verviers.

Form@HETICE: Quelles tacTICs d’enseignement en haute école ?
Le 27 mai, de 8h30 à 16h30, un colloque aura lieu sur ce thème au château de Colonster
(Université de Liège au Sart Tilman).
Une invitation est adressée à toutes les personnes intéressées dans les Hautes écoles :
directeurs, personnes-ressources en TIC, enseignants et étudiants.
Les personnes intéressées voudront bien s’inscrire en ligne à cette adresse :
http://www.formahetice.ulg.ac.be avant le 13 mai 2008.
CONFERENCE (im)PERTINENTE
organisée par la Direction générale des affaires culturelles de la province du Hainaut le 30
mai 2008 de 9h à 16h.
« Eduquer aux risques liés à l’usage d’Internet : un enjeu citoyen », par Thierry DE
SMEDT
Très souvent le désir de protection l’emporte sur l’impératif d’éducation. Le conférencier se
propose de rappeler la valeur formative des erreurs commises par les jeunes. Il est
impératif nous dit-il de construire un modèle éducatif qui laisse une place à l'apprentissage
du risque, à l’expérience de l’échec. Il ne s’agit pas de mettre le jeune "en danger" mais de
lui permettre de découvrir et de créer ses propres armes de défense. Thierry DE SMEDT
analyse avec lucidité les conduites à risques que les jeunes peuvent connaître dans
l’usage qu’ils font de l’Internet. Il dénonce par ailleurs diverses initiatives quelque peu
"policières" qui, sous le prétexte de préserver la dignité et l’intégrité des enfants, les
empêchent en fait de construire leurs propres défenses.
Lieu : Centre de dépaysement et de plein air, Rue Omer Thiriar, 232 - 7100 Saint-Vaast
programme et inscriptions:
http://www.hainaut.be/culture/formationsdgac/templates/dgac_stat.asp?page=seminaire_2
006&navcont=1,10,43&color_page=seminaires_color.gif
Le Musée de la Photographie à Charleroi invite les enseignants
Dans le cadre des festivités liées à l’inauguration de la nouvelle aile du musée, une journée
spéciale « enseignants » sera organisée le mercredi 4 juin, de 14h à 18h. les nouvelles
offres seront présentées lors de cette rencontre. Les enfants des participants seront pris en
charge pour un atelier.
Réservation obligatoire : 071/43.58.10 ou service.educatif@museephoto.be
11 Avenue Paul Pastur – 6032 Charleroi – www.museephoto.be
Parfums de l'Antiquité La rose et l'encens en Méditerranée
Exposition du 7 juin au 30 novembre 2008 au Musée royal de Mariemont.
Le Musée organise des visites guidées gratuites pour enseignants et organisateurs de
groupes, les
• mercredi 11 juin 2008 à 14h30
• samedi 14 juin 2008 à 11h
• samedi 6 septembre 2008 à 11h
• mercredi 10 septembre 2008 à 14h30
Réservation indispensable auprès du service pédagogique :
064/27 37 84 (Anne-Françoise Rasseaux) ou 064/27 37 52 (Christine Longpré)
service.pedagogique@musee-mariemont.be
Renseignements auprès du service des relations publiques :
064/27 37 58 (Jean-Claude Januth) ou 064/27 37 62 (Jacqueline Molle)
relations.publiques@musee-mariemont.be
Lettre d'information du site enseignement.be
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Les formations « Cybersoda-Instits »
5 jours de formation aux 5 modules informatiques du Cybersoda et à l'utilisation de la
mallette pédagogique ; à destination des instituteurs/trices, profs, éducateurs/trices
scolaires...
L'objectif de cette formation est d’initier les participants à des outils informatiques
pratiques, de leur proposer un support pédagogique, thématique et logiciel
(essentiellement basé sur l’open source), afin d'acquérir plus d'autonomie vis à vis des
nouvelles technologies et de transmettre ces savoirs à leurs élèves.
Du 7 au 11 Juillet 2008 ou du 18 au 22 Août 2008, découverte des 5 modules de base
du Cybersoda, de 9h à 16h30 :
1. Le net malin
2. Le pc vu de l'intérieur
3. La programmation web
4. Le montage d'images et création d'images "animées"
5. La création d'un site web
Visitez le Magusine Cybersoda à l'adresse web: www.cybersoda.magusine.net
Prérequis: connaissances de base de la manipulation du PC (environnement Windows,
gestion de fichiers…)
Lieu de la formation: Interface3 - Rue du méridien 30 à 1210 Bruxelles (à proximité du
Botanique)
Modalités d'inscription: la formation est entièrement gratuite.
Comme le nombre de places est limité à 15 personnes, ne tardez pas à faire parvenir vos
demandes d'inscriptions, vos suggestions d’activités et/ou vos attentes pour cette
semaine : par email (nicole.lenoir@interface3.be) ou par téléphone au 02/219.15.10
E-learning 2.0 : A second life for e-learning
er
La Conférence internationale annuelle de l’EFODL aura lieu à Charleroi du 1 au 3 octobre
2008. L’appel à proposition est lancé jusqu’au 30 mai 2008.
Les thèmes, informations complémentaires et formulaires en ligne se trouvent sur le site :
http://www.efodlseminars.eu/charleroi/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
Contacts : hvheysbr@vdab.be

Projets et concours
Debatting 2008 - Compétition de joutes oratoires
JCI Belgium Wallonie Bruxelles organise la première compétition de joutes oratoires
destinées aux classes de sixième secondaire.
Cette première compétition opposera une vingtaine d’équipes de rhétoriciens provenant de
l’ensemble de la Communauté française. La compétition met en valeur les capacités de
communication et d’argumentation des jeunes, qui seront amenés à mettre en pratique
l’esprit critique, l’écoute active, l’argumentation et l’art de convaincre.
Cette compétition est le point d’orgue de formation, assurée par les formateurs de JCI, et
de sélection des participants dans les écoles.
La compétition de joutes oratoires se déroule le mercredi 7 mai 2008 de 13 à 18 heures
aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur, (bâtiment CH3), rue Grafé 2,
Namur.
La personne de contact est : Luc Schumacher, tél. : +32 473 79 98 10 luc.schumacher@lajeunechambre.be
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Documentation
Découvrir notre Patrimoine
L’Institut du Patrimoine wallon a réalisé un premier outil interactif, un CD-Rom intitulé
« Découvrir notre Patrimoine », distribué aux quelque 1.600 écoles primaires de Wallonie
tous réseaux confondus, et ce complémentairement aux activités pédagogiques de
sensibilisation au Patrimoine déjà menées telles que les classes d'éveil, la Journée
Jeunesse et Patrimoine...
Le CD-Rom a pour but de faciliter aux enseignants la découverte du monde du Patrimoine
afin qu’eux-mêmes puissent sensibiliser à leur tour leurs élèves.
Il est composé de :
• notions générales sur le patrimoine ;
• une partie consacrée au patrimoine bâti ;
• huit fiches d’activités pédagogiques à réaliser en classe et sur le terrain en rapport
avec le programme scolaire.
Le CD-Rom est par ailleurs abondamment illustré et comporte de nombreux liens vers des
sites dédiés au Patrimoine tant au niveau national qu’international.
Le CD-Rom est disponible gratuitement à l’Institut du Patrimoine wallon, rue du Lombard,
79 - 5000 Namur
Tél : 081/65.41.59 - Courriel : a.mahin@institutdupatrimoine.be
Info : www.institutdupatrimoine.be
Réchauffement climatique et Protocole de Kyoto
De nombreux articles, définitions et liens sur le site « Espace Citoyen » :
http://www.espace-citoyen.be/site/index.php?EsId=1&Module=mod-produit&Indice=1-1-2
Atlas des Paysages de Wallonie : N°1 : L'Entre-Vesdre-et-Meuse
Nos paysages évoluent. Ces changements sont souvent ressentis par la population
comme une menace pour leur identité culturelle et territoriale. Aujourd’hui, nous sommes
de plus en plus nombreux à considérer le paysage comme un patrimoine commun, une
composante essentielle de notre qualité de vie et comme un véritable facteur d’attractivité
sociale et économique des territoires.
Les pouvoirs publics ont pris conscience de la valeur de nos paysages et des menaces qui
pèsent sur leur évolution. C’est ainsi que la Convention européenne du paysage, adoptée
à Florence en 2000 et ratifiée par la Région wallonne en 2001, vise à protéger, aménager
et gérer les paysages européens. Pour ce faire, divers outils et recommandations sont
proposés. Parmi ceux-ci, on peut relever la nécessité de connaître et de sensibiliser aux
paysages.
C’est l’objectif qui traverse cet Atlas de l’Entre-Vesdre-et-Meuse, premier tome d’une
collection qui à terme couvrira toute la Wallonie. Ces Atlas des Paysages de Wallonie sont
conçus comme des outils de connaissance, de sensibilisation et de gestion. Abondamment
illustrés, ils sont accessibles à un large public, depuis le simple citoyen curieux ou
amoureux de sa région jusqu’aux décideurs politiques, en passant par les acteurs
associatifs.
Cette publication est en vente au prix de 18€ et elle est également téléchargeable sous
format .PDF, en entier (57 Mo) :
http://cpdt.wallonie.be/index.php?id_page=8881
A commander au Ministère de la Région wallonne,
Direction de la Communication, Place de la Wallonie, 1 B-5100 Namur
Tél. : 0800 11 901 - E-mail : publications@mrw.wallonie.be
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 185 aborde le thème des « Bons lecteurs ».
Plus d’informations : http://www.changement-egalite.be/
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Lucky Luke contre l'arnaque
Dans le cadre de sa mission de protection du consommateur, le SPF Economie a organisé
au mois de mars 2008 une campagne contre les arnaques à la consommation. Cette
campagne est la contribution belge à la «Fraud Prevention Month», une action
internationale organisée pour la quatrième année consécutive par le Réseau international
de Contrôle et de Protection des Consommateurs (RICPC) pendant la période févriermars. Afin de toucher un maximum de consommateurs le SPF Economie a opté cette
année pour une campagne grand public, sous la forme d’une bande-dessinée de Lucky
Luke, intitulée «L’arnaque».
Qui mieux que Lucky Luke pouvait symboliser de manière ludique l’action du SPF
Economie dans la lutte contre les arnaques à la consommation? En effet, Lucky Luke est
bien connu pour mettre son courage et son expérience au service des nobles causes. Il
affronte les hors-la-loi avec son impétueux cheval, Jolly Jumper. Les consommateurs
auront donc la joie de redécouvrir leur héros du Far West dans de nouvelles aventures et à
la poursuite de l’arnaque à la consommation. Ils auront également l’occasion de pouvoir
bénéficier des conseils avisés de leur cowboy préféré.
Vous pouvez également recevoir un exemplaire gratuit de la BD (dans la limite des stocks
disponibles) en remplissant le formulaire suivant (attention 1 exemplaire par famille) :
http://economie.fgov.be/protection_consumer/fraud_prevention/home_fr_003.htm.
Les enseignants intéressés peuvent prendre contact avec le SPF Economie, PME, Classes
moyennes et Energie, Direction générale Contrôle et Médiation
Boulevard Simon Bolivar, 30 - 1000 Bruxelles
E-mail : eco.inspec.int@economie.fgov.be - Tél / 02/277 54 85
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