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La Lettre d’Enseignement.be – Eté 2008
Mesdames et Messieurs,

Nouveau sur le site
Tic et eTwinning
Documents en ligne
Divers
Annonces

Voici le dernier numéro de l’année scolaire et, avec lui, les nouveautés
du site, quelques nouvelles propositions pour des vacances culturelles ou
studieuses et des annonces de projets pour la rentrée.

Initiatives à épingler

Nous vous souhaitons d’excellentes vacances et nous vous donnons
rendez-vous, à la fin du mois d’août pour un numéro spécial de rentrée rempli
de pistes nouvelles pour une rentrée des classes enthousiasmante.

Rendez-vous
Concours et projets
Documentation

Françoise Chatelain, chargée de mission.

Les nouveautés sur le site enseignement.be
eTwinning
Prix eTwinning de la Communauté française :
4 prix eTwinning pour la Communauté française ont été décernés à des échanges
interculturels européens, à deux écoles de l’enseignement primaire et à deux écoles
secondaires. Les prix récompensent des d’échanges à distance, à l’aide des Technologies
de l’Information et de la Communication (TIC).
Les deux lauréats pour l'enseignement primaire sont :
•

er

l'Ecole communale de Turpange (1 prix), qui a mené un projet de découverte
réciproque des milieux de vie avec une école portugaise,

•

e

l’Institut Notre-Dame des Hayeffes de Mont-Saint-Guibert, (2 prix) qui a
transformé ses élèves en « reporters d’infos positives » avec des
correspondants français et italiens.
Les deux lauréats pour l'enseignement secondaire sont :
•

er

l’Institut Don Bosco de Verviers, (1 prix), pour un projet de sensibilisation aux
identités et préjugés dans l'Europe de la Méditerranée, en échange avec
d'autres jeunes du Maroc, d'Italie, de Norvège et de Grèce,

•

e

l’Institut Ste Marie de Pesche/Couvin (2 prix) qui a également transformé sa
classe en reporters sans frontières en partenariat avec des italiens.
er
e
Les prix de respectivement 1 000 et 750 euros, pour les 1 et 2 prix, serviront à l’achat de
matériel multimédia ou informatique, choisi en fonction des besoins précis des écoles
lauréates pour lancer de nouveaux échanges eTwinning.
Le descriptif des projets est mis en ligne sur www.enseignement.be/etwinning rubrique
« activités ».
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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TIC
Passeport TIC
L’édition 2008 est terminée. Nous remercions les enseignants qui ont encadré leurs élèves
et nous félicitons tous les jeunes qui ont obtenu leur passeport.
A la rentrée seront ajoutées de nouvelles ressources et l’appel aux écoles candidates pour
l’année scolaire 2008-2009 sera lancé. Visitez le site : www.enseignement.be/pass ; vous y
trouverez toutes les informations utiles pour préparer votre projet.

Forum TICE
De nouveaux sujets sont développés, 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.

Publication
« Outils pour le diagnostic et la remédiation des difficultés d’acquisition de la lecture
en première et deuxième années primaires »
Les résultats de cette recherche viennent d’être publiés et envoyés dans les écoles.
Les documents sont également téléchargeables en ligne à cette adresse :
http://www.enseignement.be/@librairie/documents/ressources/115/index.asp

Nouveaux documents en ligne
Etre enseignant
Le nouveau protocole d’accord sectoriel, pour la période 2009-2010, a été signé ce
vendredi 20 juin entre les représentants du Gouvernement et des organisations syndicales.
Il contient un certain nombre d’avancées visant à améliorer les conditions de travail des
enseignants. Le texte complet : http://www.enseignement.be/prof/info/ens/index.asp.

Outils d’évaluation : 2e et 3e degrés, humanités générales et
technologiques
Mathématique
Résoudre un problème (phénomènes aléatoires) : « Tirs au but »
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/outilhgt_math.asp

Néerlandais
Production langagière à dominante argumentative : « Brief voor de lezersrubriek » (CA) et
« To fuif or not to fuif » (EE)
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/outilhgt_neerlandais.asp

Anglais
Production langagière à dominante argumentative : « Letter to the editor » (EE)
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/outilhgt_anglais.asp

Allemand
Production langagière à dominante argumentative : « Beschwerdebrief » (EE)
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/outilhgt_allemand.asp

Respel
Une nouvelle fiche est en ligne, elle concerne l’opéra :
Don Carlo de Giuseppe Verdi (Opéra royal de Wallonie) :
http://www.enseignement.be/respel/RespelRech/jd/detailfiche.asp?id=5002
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Divers
Dispositions communes en matière de faits graves devant figurer dans le règlement
d’ordre intérieur de chaque établissement d’enseignement subventionné ou
organisé par la Communauté française
Un arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 18 janvier 2008 impose à
tous les établissements scolaires d’enseignement fondamental et d’enseignement
secondaire, ordinaires et spécialisés, organisés ou subventionnés par la Communauté
française d’insérer dans les règlements d’ordre intérieur destinés aux élèves et à leurs
er
responsables légaux, pour le 1 septembre 2008, certaines dispositions. Pour en savoir
plus, consulter la circulaire 2327 du 02/06/2008 à cette adresse :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2519
Informer à propos des allocations et prêts d’études
En cette la fin d’année scolaire, la Circulaire n°2 340 du 10 juin 2008, rappelle les règles en
matière d’allocations et de prêts d’études :
•

pour une première demande, un formulaire imprimé peut être obtenu à la
Direction de l’école primaire ou secondaire ou au Bureau régional des
Allocations d’études secondaires le plus proche ;

•

pour le renouvellement de l’allocation d’études secondaires, le formulaire est
envoyé directement par la poste.
S’il n’était pas arrivé fin juin 2008, il convient de le réclamer d’urgence auprès du bureau
régional.
Les documents doivent être envoyés dès que possible, au plus tard le 31 octobre 2008 et
toujours par recommandé au Service des allocations d’études de la province où se situe
l’école ou l’établissement d’enseignement fréquenté en 2008-2009 (adresses sur le site :
http://www.allocations-etudes.cfwb.be/).
Plus d’informations sur le site Internet : http://www.allocations-etudes.cfwb.be/
Équivalence de titres d’études primaires et secondaires étrangers
La circulaire 2349 du 16/6/2008 indique tout ce qu’il y a lieu de savoir en cette matière :
conditions, procédures, adresse utile. On la trouvera à cette adresse :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2535

Annonces
L’ASBL Les Petits Riens recherche des volontaires (bruxellois ou qui peuvent facilement
se déplacer à Bruxelles) pour développer des animations pédagogiques de sensibilisation
aux problèmes de pauvreté et d’exclusion en Belgique.
Le but serait de passer de classe en classe pour aborder de manière éducative des sujets
tels que le logement, le revenu/l’emploi, la santé, le lien social, etc. Tout cela en relation
avec la problématique des sans-abri, population vers laquelle sont orientées les actions
sociales des Petits Riens.
Cette équipe de volontaires se réunirait dans un premier temps dans nos locaux d’Ixelles
pour penser et développer cette animation et le matériel pédagogique qui s’y rapporte.
Pour plus d’informations, contactez Nicolas De Kuyssche au 0472/38.99.13. –
www.petitsriens.be.
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Initiatives à épingler
Rendez-vous
Le Congrès Pluraliste des Sciences 2008
se tient du mardi 26 au jeudi 28 août à l'Université de Mons-Hainaut (Mons, Belgique).
L'inscription se fait en ligne, avant le 31 juillet 2008
Les professeurs en activité ou candidats dans l'enseignement obligatoire en Belgique
francophone, quel que soit le réseau, sont subsidiés par l'Institut de la Formation en cours
de Carrière (IFC) qui a reconnu, cette année encore, le Congrès des Sciences comme
"formation en inter réseaux" et les journées peuvent être considérées comme journées de
formation obligatoires.
Les professeurs concernés doivent remplir deux formulaires d'inscriptions :
•
le formulaire d’inscription général sur le site du congrès www.congres-dessciences.be,
•
le formulaire sur le site de l’IFC : www.ifc.cfwb.be afin d'obtenir gratuité et
attestation de fréquentation.
Le programme et toutes les informations utiles se trouvent à cette adresse :
http://www.congres-des-sciences.be
« L’avenir professionnel des jeunes en Wallonie et à Bruxelles »
Ce Colloque, organisé dans le cadre de la campagne : « La Wallonie, + de talents au km² »
se tiendra au Théâtre de Namur le 19 septembre 2008. Son objectif est de créer un
espace de discussion et de répondre aux interrogations des jeunes, de proposer des
témoignages positifs, des pistes et des informations concrètes pour les aider dans leurs
choix futurs.
350 jeunes y sont attendus pour débattre en atelier d’abord, avec les Ministres wallons,
bruxellois et de la Communauté française ensuite.
Une première information avec une invitation à s’inscrire sont disponibles sur le site
http://talent.wallonie.be
Attention, le nombre d’inscriptions est strictement limité à 350.
Voyages…
Jusqu’au 20 juillet 2008, le service éducatif du Centre d’art de Rouge-Cloître vous
propose des visites guidées et des animations autour du thème des livres pour enfants.
Qui se cache derrière un livre pour enfant ? Quelles sont les techniques utilisées ?
Comment se crée un album ? Quelles sont les sources d’inspiration des auteurs ?
Comment se faire publier ?
Afin de répondre à ces questions, plusieurs formules sont proposées :
e
e
•
des visites guidées, destinées aux enfants de la 3 primaire à la 6 secondaire,
aux étudiants et aux adultes, pour découvrir l’univers des 10 illustrateurs
belges exposés dans les salles,
e
e
•
des visites guidées avec animation, destinées aux enfants de la 3 à la 6
primaire, ont pour objectifs d’initier les enfants à l’art de l’illustration et de leur
permettre de découvrir l'exposition de manière didactique et interactive. Les
enfants auront l’occasion de découvrir les différentes étapes nécessaires à la
création d’un livre et de réaliser leur propre maquette d’album.
e
e
•
« Lisez-moi » : cette formule s’adresse aux enfants de la 3 maternelle à la 2
primaire. Elle permet de faire découvrir de manière ludique aux plus petits les
livres de jeunesse et les artistes qui les créent. Après la lecture d’une histoire
d’un des livres présentés dans l’exposition, les enfants partent à la découverte
des illustrations originales dans les salles.
Un dossier pédagogique est également disponible à l’accueil et sur le site Internet.
Visite et animations gratuites pour les enfants et groupes scolaires.
Groupe d’adultes : 5 € par personne (max. 15 personnes), entrée incluse
Les visites ont lieu le lundi et le mercredi, sur rendez-vous :
Coralie Boeykens
Centre d’Art de Rouge-Cloître - 02 660 55 97 - info@rouge-cloitre.be
www.rouge-cloitre.be
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Echec à l’échec
Comme chaque année, les Jeunesses Scientifiques organisent leurs traditionnels cours de
rattrapage en août. Conditions, lieux et horaires se trouvent sur le site :
http://www.jsb.be/index.php.
Bozar :
1. stages pour enfants de 6 à 12 ans (groupes 6 à 8 ans et 10 à 12 ans)
Tout au long d’une semaine, les enfants vont imaginer et créer de toutes pièces leur propre
star du rock. Ils vont puiser leur inspiration dans l’univers des artistes - plus intimiste
comme Patti Smith ou « trash » comme Pete Doherty - et travailler avec des photos, des
images pour créer une personnalité à part entière: du look en passant par les accessoires,
sans oublier le répertoire. À l’issue du stage, les enfants mettront en scène leur star dans
un spectacle qui réunira pour l’occasion leurs parents et amis.
Dates des stages :
•
du 07/07 au 11/07,
•
du 14/07 au 18/07,
•
du 18/08 au 22/08,
•
du 25/08 au 29/08.
Programme de la journée :
•
8:30 - 9:30 : Garderie
•
9:30 - 12:00 : Atelier créatif
•
12:00 - 13:00 : Lunch (les enfants apportent leur pique-nique)
•
13:00 - 16:00 : Atelier créatif
•
16:00 - 17:00 : Garderie.
Prix : Une semaine, € 95,00 par enfant ; réductions de 25% (Ligue des Familles,
Gezinsbond) et de 50% pour les chercheurs d’emploi.
Info & tickets : +32 (0)70/344 577 - www.bozar.be – www.jap.be
2. Journées des enseignants :
•
EXPO
Au début de chaque nouvelle exposition, une journée des enseignants est organisée. Ils
peuvent découvrir les expositions, en visites libres ou guidées, et faire connaissance avec
les activités pour l’Enseignement primaire et secondaire.
Mercredi 22/10/2008 (à 14 h 00) : Corée - Mercredi 04/03/2009 (à 14 h 00) : Italie
•
MUSIQUE
La saison musicale 08-09 et la formule « Le Classique, C’est Classe ! » sont présentées
lors de la soirée des enseignants du mercredi 08/10/2008 : à 18 h 30, introduction et verre
de l’amitié ; à 20 h 00, concert de la National Orchestra Company of Korea
Inscriptions sur www.bozar.be dès début septembre
Magritte, Mariën, mes complicités
En hommage à Jacqueline Nonkels, qui a récemment légué à la Fondation Roi Baudouin
des documents, et aux surréalistes bruxellois, le Fonds du Patrimoine de la Fondation Roi
Baudouin consacre son exposition d’été à René Magritte, les surréalistes bruxellois et liens
d’amitié qui les unissaient. Cette exposition se tiendra du 26 juin au 14 septembre 2008
au pavillon Borghendael du Musée BELvue, où des tableaux, des dessins, des collages,
des lettres, des poèmes, des publications et des photos témoigneront de l’omniprésente
créativité des surréalistes, jusque dans la vie quotidienne.
Plus d’informations sur le site : http://www.kbsfrb.be/event.aspx?id=230144&LangType=2060
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Culture et démocratie
Culture et Démocratie organise, avec la collaboration de la Fondation Marcel Hicter asbl,
un colloque intitulé La culture au cœur de l’enseignement : un vrai défi démocratique,
le lundi 17 novembre prochain, de 9h00 à 17h00, au Théâtre de la Place des Martyrs à
Bruxelles.
Quelle place la culture occupe-t-elle aujourd’hui, et sous quelle forme, à tous les niveaux
de formation, de l’école maternelle à l’université ? De quelle(s) culture(s) parle-t-on ?
Comment rendre aux savoirs scolaires leur dimension naturellement culturelle ? Pourquoi
et comment réintroduire structurellement les savoirs et les pratiques artistiques dans toutes
les formations ? Pourquoi et comment inscrire la fréquentation des patrimoines, de la
création contemporaine et des projets artistiques et culturels dans les impératifs actuels de
la formation des jeunes ? Quelle formation pour les intervenants artistes dans les écoles ?
Un enseignement plus culturel pour une société plus ouverte et plus créative ?
Au programme de cette journée :
•
un état des lieux sur la/les culture(s) des jeunes et sur leurs modes
d’inscription dans la société urbaine contemporaine,
•
les analyses croisées de pédagogues, sociologues, philosophes de
l’éducation, d’enseignants et d’intervenants culturels sur ce qui est à l’œuvre
aujourd’hui entre la / les culture(s) et l’enseignement : stratégies, projets,
pratiques, succès, revers, impasses.
•
l’inventaire (non exhaustif) des urgences et un débat avec le public...
Un objectif : définir, à l’horizon 2009, un nouveau contrat culturel pour l’enseignement.
Ce colloque s’adresse aux mandataires et responsables politiques, aux responsables
pédagogiques et aux enseignants, aux responsables culturels et aux artistes, aux
médiateurs culturels et à tous ceux que cette question interpelle.
Une date à bloquer dès à présent dans les agendas.
Informations : www.cultureetdemocratie.be - Tél : 02/502 12 15
Journée de formation reconnue par l’IFC (Code de la formation 211701/13)
Ce colloque est organisé avec le soutien de la Communauté française de Belgique et de
Cera.
The British Royal Collection - De Bruegel à Rubens aux Musées royaux des BeauxArts de Belgique
Jusqu’au 21 septembre 2008, les Musées accueillent une cinquantaine de tableaux issus
des collections de Sa Majesté la Reine Elizabeth II. Organisée en collaboration avec The
Royal Collection Trust et présentée au palais de Holyroodhouse à Edimbourg, l’exposition
voyagera à Bruxelles et ensuite à Buckingham Palace à Londres. Centrée sur la peinture
de nos régions, la sélection comprend des œuvres de Memling, Metsys, Gossaert, Bruegel
l’Ancien, Bril, Rubens et Van Dyck. Celles-ci dialogueront avec quelques chefs-d’œuvre de
notre collection. « Le Massacre des innocents » de Bruegel l’Ancien, de la collection royale
d’Angleterre, côtoiera notre « Dénombrement de Bethléem », illustrant de façon magistrale
la manière dont Bruegel situait les scènes bibliques dans des villages brabançons
recouverts de neige. Les superbes paysages de Rubens – parfois moins connus –
constitueront un autre point fort. On admirera plusieurs portraits de Rubens, et l’on
découvrira l’esquisse de l’Assomption de la Vierge, dont nos Musées conservent le retable
monumental. Les sujets religieux et les portraits de Van Dyck, des kermesses paysannes
de Teniers ou le fascinant Jeune homme à la fenêtre, d’un anonyme, rehaussent cette
sélection prestigieuse qui illustre la peinture des Pays-Bas méridionaux depuis l’héritage
de Charles Quint jusqu’à la Paix de 1648.
Toutes les informations pratiques sont sur le site : http://www.fine-artsmuseum.be/site/fr/frames/F_expo.html.
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Projets et concours
La Fureur de lire : « Vive la Révolution ! »
Le thème du concours de nouvelles de la Fureur de lire 2008, qui aura lieu du 12 au 16
novembre, est « Révolutions ». Les textes devront être envoyés par la poste en 8
exemplaires au plus tard pour le 22 août 2008 au Ministère de la Communauté française.
Le concours de nouvelles est ouvert à tous sans limite d’âge (excepté les lauréats 2005,
2006 et 2007). Infos : www.fureurdelire.be ou 02/413 36 07.
Ciné Pocket : Festival Pocket Films de Bruxelles
Pour la deuxième édition du Festival Pocket Films qui aura lieu le 6 novembre au Palais
des Beaux-Arts, un appel est lancé aux enseignants, élèves et étudiants en particulier,
pour s'essayer à la réalisation et au montage d'un film grâce à leur gsm. Ceci pourra se
faire par classe ou individuellement. Les films seront réceptionnés à partir de septembre
via www.cinepocket.be. Un jury professionnel se penchera ensuite sur les travaux. Les
meilleurs seront projetés sur grand écran le 6 novembre.
Au-delà des aspects artistiques, ce nouveau média pose des questions d'ordre éthique ; il
suffit de penser à une bagarre dans la cour de récréation diffusée sur le net, par exemple.
Un débat sur ces questions aura lieu le 6 novembre. Une séance d'information pour les
enseignants est organisée le 10 septembre.
e
e
De 14 h 00 à 16 h00 : enseignants des 2 et 3 degrés du secondaire
De 17 h 30 à 19 h 30 : enseignants des universités et hautes écoles
Les inscriptions sont ouvertes dès à présent et jusqu'au 5 septembre à l'adresse
suivante: studios@bozar.be.
Europe 14-18
L’étude de la Première Guerre mondiale et de ses conséquences est essentielle pour
comprendre la suite de l’histoire du XXe siècle. Concevoir des outils pédagogiques et un
module de formation pour aborder ce sujet en classe est la finalité du projet européen
Comenius 1 « Europe 14-18. Regards croisés sur la Première Guerre mondiale » qui
regroupe 9 partenaires de 7 pays différents.
Parmi les objectifs de cette démarche, on retiendra celui de mettre à la disposition des
enseignants des outils basés sur des exemples concrets et pratiques et d’expériences.
La description du projet et les premiers résultats du travail sont en ligne sur le site
www.europe14-18.eu. La deuxième année qui commence en septembre prochain verra la
mise au point du module et son expérimentation dans les classes des collègues intéressés.
Quand leur histoire rejoint la nôtre
e
Dans le cadre du 90 anniversaire de la fin de la Grande Guerre, le département Mémoire
et communication des Vétérans – Institut national des Invalides de Guerre organise un
projet pédagogique intitulé : « Trop jeunes » et centré sur les cimetières militaires belges.
Il s’adresse aux enseignants des niveaux primaire et secondaire.
Un dossier pédagogique est disponible, à demander à l’IV-INIG boulevard du Régent 45-46
1000 Bruxelles, tél. : 02/227.63.00 – fax : 02/227.63.31 – info@iv-inig.be
Fonds Prince Philippe : Echanges au-delà de la frontière linguistique
Pour se comprendre, il faut se connaître. C’est en partant de cette idée que le Fonds
Prince Philippe soutient financièrement des projets d’échanges entre les trois
Communautés de notre pays dans l’enseignement fondamental et secondaire ainsi que
dans l'enseignement supérieur. Ce projet donne l’opportunité aux enfants, jeunes,
enseignants et directeurs d’école d’apprendre à se connaître et à se comprendre et
d’élargir leur horizon. Toutes les informations sont en ligne à cette adresse :
http://www.fonds-prince-philippe.org/pff/default.aspx?LangType=2060.
« Citoyen un jour… »
dans ce cadre de cette campagne, le CNAPD réalise une enquête sur les perceptions que
les jeunes ont de la participation citoyenne. Elle s’adresse aux jeunes de 16 à 30 ans
résidant en Wallonie et à Bruxelles ; le questionnaire disponible en ligne peut être rempli
jusqu’au 30 septembre : http://www.cnapd.be/index.php?page=citoyen-un-jour
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Documentation
Portail fédéral
Une nouvelle version du portail des services publics belges est désormais en ligne à cette
adresse : http://www.belgium.be/fr/. Vous y trouverez toutes les informations utiles dans les
matières fédérales ainsi que des liens pour celles qui dépendent des entités fédérées.
Temps des vacances: temps de mariage?
Durant les vacances estivales, des jeunes partiront à nouveau en vacances vers le pays
d’origine de leur famille, en particulier vers le Maroc et la Turquie. Des milliers d’entre eux
se marieront sur place avec un partenaire qui viendra ensuite en Belgique dans le cadre du
regroupement familial. La plupart de ces mariages sont heureux et ne relèvent pas des
mariages forcés. Mais il s’avère que de nombreux jeunes sont embarqués dans le mariage
sous la pression de la famille, sans que ce soit vraiment un choix personnel, un mariage
souvent inattendu et contracté à la hâte, dans l’euphorie des vacances, avec un éventail de
conséquences négatives. Parce que l’on considère que le mariage relève avant tout de la
vie privée, ce phénomène n’est jamais ou très rarement appréhendé comme ce qu’il est:
un défi pour la société qui demande une approche collective.
Avec la brochure “Temps des vacances: temps de mariage ?”, la Fondation Roi Baudouin
veut briser ce tabou. Elle s’adresse directement aux jeunes de 15 à 18 ans qu’elle veut
informer de leurs droits et de leurs devoirs, sans exprimer de jugement de valeurs, les
inciter à réfléchir et les encourager à prendre des décisions de façon autonome. La
Fondation fait appel aux écoles, aux enseignants, aux acteurs de première ligne, aux
associations pour assurer la diffusion de cette brochure parmi les jeunes concernés et pour
l’utiliser comme outil d’information, de discussion et de prévention.
Cette brochure fait partie du travail de terrain que la Fondation Roi Baudouin a entrepris
depuis 2004 sur le thème “Mariage et Migration”. Elle est le résultat d’un partenariat conclu
en 2007 avec Monsieur Christian Dupont, à l’époque ministre fédéral en charge de
l’Intégration sociale et de l’Egalité des Chances. La Fondation a en outre fait appel à
l’expertise du Centre pour l’Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme pour les
aspects juridiques, de même que sur l’expérience sur le terrain du Steunpunt Allochtone
Meisjes en Vrouwen du côté néerlandophone et du Groupe Santé Josaphat du côté
francophone. La brochure est téléchargeable sur http://www.kbsfrb.be/publication.aspx?id=229066&LangType=2060
Fondation Roi Baudouin Rue Brederode 21, B-1000 Bruxelles
T: +32-2-549 02 09 - F: +32-2-500 54 09 www.kbs-frb.be.
Parentalite.be, un site de référence pour soutenir la parentalité et le bien-être des
familles.
Institutionnelles ou émergeant du terrain, nombreuses sont les actions de soutien à la
parentalité qui se développent en Communauté française. Le site internet
www.parentalite.be leur est consacré. Cet outil offre une information claire et décloisonnée
à tous les professionnels actifs dans le domaine : assistants sociaux, travailleurs médico
sociaux de l'ONE, enseignants et directeurs d'établissements, centres PMS, écoles de
devoirs, professionnels de l'Aide à la jeunesse, lieux de rencontre parents-enfants, milieux
d'accueil 0-3 ans, mouvements associatifs, extra-scolaire…
Il contient une base de données de plus de 250 initiatives de soutien à la parentalité. Elles
sont détaillées par fiches reprenant l'action, ses objectifs, les moyens mis en œuvre pour
les réaliser, le mode de subventionnement ainsi que les coordonnées complètes. Cette
mine d'informations fournit aux internautes une recherche rapide via un moteur de
recherche simple et rapide d'accès.
Les professionnels trouveront également sur www.parentalite.be de nombreux textes de
référence, une bibliographie, ainsi que des articles de fond sur le soutien à la parentalité.
Le site « www.parentalite.be » a été conçu par l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse
et de l'Aide à la Jeunesse, à l'initiative de la Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse
et de la Santé.
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Résiste !
L’asbl les Territoires de la Mémoire, Centre d’Education à la Tolérance et à la Résistance,
présente son dernier outil pédagogique, intitulé « Résiste ! ».
Cet outil – disponible pour un montant de 25 euros – est destiné aux jeunes de 10 à 14 ans
et aborde le thème de la perte des libertés individuelles et collectives et la nécessité de
résister et de lutter pour conserver la démocratie.
Il s’agit d’une offre pédagogique complète comprenant :
•
un film d’animation « Mine de Rien » (10’), réalisé avec des enfants en
collaboration avec l’asbl Caméra etc.,
•
un dossier pédagogique (animation, fiches thématiques, genèse du projet,
etc.),
•
un jeu coopératif.
Davantage d'informations sur ce coffret pédagogique et le film d'animation « Mine de rien »
sont disponibles sur le site www.resiste.be.
Les Territoires de la Mémoire
Evelyne Dodeur, Coordinatrice pédagogique - Anaïs Trigalet, Conseillère pédagogique
Boulevard d'Avroy 86 - 4000 Liège
04/250.99.40
pedagogique@territoires-memoire.be - www.territoires-memoire.be
Des notes… de musique !
Un dossier sur le site « Franc-parler.org », consacré au thème de la musique et de la
chanson et destiné prioritairement mais pas uniquement, à l’enseignement du FLE ; au
sommaire :
•
Playlist
•
Quelles chansons ?
•
Se procurer des chansons
•
Exploitations pédagogiques
•
Entretien avec Emmanuelle Rassart,
•
Planète en danger : interview
A découvrir sur le site : http://www.francparler.org/dossiers/chanson.htm .
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