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La Lettre d’Enseignement.be – septembre 2008

Le site « enseignement.be » a été créé en 1998 avec pour principal objectif de mettre des ressources
pédagogiques à la disposition des enseignants, mais également offrir au public, en particulier les familles, des
informations officielles sur l’enseignement en Communauté française. Vous l’avez connu sous différentes
e
formes, différents styles. Tel le phénix, il renaît pour la 3 fois de ses cendres en septembre 2008 !
Les informations y sont désormais réparties en sept (chiffre magique !) sections distinctes :
•

Système éducatif : des informations générales sur l’organisation de l’enseignement en
Communauté française de Belgique, en passant par les bases légales, les acteurs de
l’enseignement, les annuaires d’écoles, … mais aussi le calendrier scolaire.

•

Vie de l’école : des informations sur l’enseignement, par thématiques telles que : inscription, frais
scolaires, évaluation, recours, changement d’école, classes de dépaysement, …

•

Pédagogie et disciplines : des ressources pédagogiques classées par niveau et par discipline,
des documents pour aborder en classe des thèmes transversaux tels que les TICE, l’éducation à la
citoyenneté ou à l’environnement…, un espace « carrefour culture », des questions de pédagogie,
les évaluations externes, des outils d’évaluation, des outils d’échanges (forums et liste de
discussion), les référentiels de base, …

•

Europe et international : les informations à connaître pour aller étudier à l’étranger, ou venir
étudier en Belgique si on est étranger, les coordonnées d’organismes européens liés à
l’enseignement, …

•

Documentation et publications : les publications sur l’enseignement réalisées par l’AGERS, les
recherches en éducation, des liens directs vers les circulaires, les textes légaux…

•

Actualité et agenda : toutes les nouveautés, tous les événements, spectacles, expositions, … et
la lettre d’information mensuelle.
Au-delà d’une grande remise en ordre des informations de la précédente version, de nouveaux espaces ont
été créés, comme les sections spécifiques aux ressources pour l’enseignement maternel ou pour
l’enseignement technique et professionnel. Le dossier consacré aux nouvelles technologies a été
considérablement enrichi pour apporter un éclairage sur des questions très actuelles.
Un moteur de recherche tout à fait nouveau, propre au contenu du site, permet au visiteur, d’accéder
directement à l’information de son choix. L’internaute pourra aussi s’abonner à un flux RSS lui apportant toutes
les nouveautés publiées sur le site.
Place à la découverte : http://www.enseignement.be.
Tous vos commentaires sont les bienvenus, ne vous en privez pas.
Bonne visite !
Le Service Cyberécole.
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Nouveau sur le site :
eTwinning
Documents en ligne
Divers
Annonce
Initiatives à épingler
Rendez-vous
Documentation
Projets et concours

Nouveau sur le site enseignement.be
Epreuve externe commune 2008 (CEB)
Les résultats sont dès à présent disponibles :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25527&navi=392

Pratiques de pédagogie différenciée à l'école primaire
Un document de 80 pages rédigé à l’issue d’une recherche en éducation subventionnée
par le Ministère de la Communauté française de Belgique. Cette brochure a été élaborée
suite à de nombreuses observations des pratiques différenciées en classe complétées par
des entretiens avec les enseignants. Elle propose tout d’abord dix activités de pédagogie
différenciée observées dans des classes de tous horizons. Elle retrace ensuite les débats
de quinze enseignants qui ont fait part de leur expérience lors d’une table ronde animée
par les chercheurs. Elle est téléchargeable sur Enseignement.be :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24685

Outils d’évaluation : enseignement fondamental
Outils d’évaluation pour la deuxième étape (12ans)
•
•

Décoration de la table : évaluation des compétences en français (lire et parler)
Circuit pédestre : évaluation des compétences en mathématique et en éveil
historique et géographique.
• Dépliant touristique : évaluation des compétences en français et en éveil
historique et géographique.
http://www.enseignement.be/index.php?page=23899

Outils d’évaluation : 1er degré de l’enseignement secondaire
Français
•

Compétence : « Parler » : La lecture à haute voix. Lecture expressive de la
quatrième de couverture et de l’incipit d’un roman.

•

Compétence : « Parler » : Etre ou ne pas être. Expression orale argumentée sans
interaction.
http://www.enseignement.be/index.php?page=24503&navi=1803

Mathématique
•

Domaine : « Les grandeurs » ; compétence : « Construire et utiliser des démarches
pour calculer des périmètres, des aires et des volumes » : Puzzle
• Domaine : « Les nombres » ; compétence : « Construire des expressions littérales
où les lettres ont le statut de variables ou d’inconnues » : Cadeau collectif
• Domaine : « Le traitement de données » ; compétence : « Lire un graphique, un
tableau, un diagramme » : Sport à l’école
http://www.enseignement.be/index.php?page=24514
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Sciences
•

Domaine du savoir : « Les êtres vivants » : Adieu la forêt – Aux grands maux,
les grands remèdes

•

Domaine du savoir : « L’énergie » : Un chauffage solaire efficace

•

Domaine du savoir : « L’air, l’eau, le sol » : Ski nautique contre poissons morts –
Quel temps … ?
http://www.enseignement.be/index.php?page=24515&navi=1806

Outils d’évaluation : 2e et 3e degrés, humanités générales et
technologiques
Sciences économiques
•

Famille de tâches : « Prendre une position argumentée face à un problème
économique, juridique ou social » : Grain de raisin
• Famille de tâches : « Communiquer un message fondé sur des concepts
économiques, juridiques ou sociaux à un public cible précis » :
o Revue de presse
o Article de presse : l'Union Européenne
A découvrir à cette adresse :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24399&navi=1910

Français
Famille de tâches : « Ecrire pour informer » : Ecriture d'un résumé de texte
•
le pavé (à propos de Rubens)
•
le sommaire (à propos de Rubens)
•
la notice biographique (à propos d'Alain Hubert)
http://www.enseignement.be/index.php?page=24187&navi=1718

Néerlandais
Type de production langagière à dominante descriptive/informative : CL : Stadswachten :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24425&navi=1818

Espagnol
Type de production langagière à dominante incitative/injonctive et à dominante
descriptive/informative (aptitude EO interactive) : ¡La cosa está que arde! :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24434&navi=1830

Divers
Attribution des contrôles médicaux à un nouvel organisme de contrôle, ENCARE
ABSENTEISME.
A partir du 1er septembre 2008, un nouvel organisme est chargé des contrôles médicaux.
Ses coordonnées sont :
ENCARE ABSENTEISME ASBL Kunstlaan 20 - B – 3500 HASSELT
Tél : 011/30.12.52 – Fax : 011/30.12.51
ENCARE ABSENTEISME est chargé de l’envoi des nouveaux formulaires à remplir en cas
de maladie ou d’infirmité à chaque établissement, au prorata du nombre de membres du
personnel.
Chaque membre du personnel est donc vivement invité à se débarrasser de tout formulaire
à l’adresse de MEDCONSULT, voire SECUREX.
Pour toute information complémentaire, consulter la circulaire 2395 du 06-08-2008 :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2597
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Organisation d’un train spécial gratuit à destination d’EUROSKILLS – Rotterdam –
19 septembre 2008
Du 18 au 20 septembre 2008, la Ville de Rotterdam accueillera EUROSKILLS, le premier
Euro des métiers.
Ce rendez-vous européen mettra à l’honneur pas moins de 50 métiers et plus de 400
jeunes professionnels originaires de 30 pays. Parmi ceux-ci, une équipe de 11 Belges qui
défendront nos couleurs dans des domaines aussi variés que l’informatique, les métiers de
l’industrie, les métiers de la construction et la coiffure.
Les éléments-clefs de cette manifestation sont, outre la compétition, l’information et la
découverte des métiers. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les sites
www.skillsbelgium.be et www.euroskills2008.eu.
Dans ce cadre, Monsieur le Ministre Christian Dupont a décidé d’offrir à plusieurs
centaines d’élèves du deuxième degré de l’enseignement secondaire et à leurs
enseignants, la possibilité de participer à cet événement exceptionnel en organisant un
train spécial gratuit le vendredi 19 septembre prochain.
Le nombre de places disponibles étant limité, il convient que les chefs d’établissement
inscrivent leurs élèves dans les plus brefs délais via le formulaire de demande d’inscription
annexé à la circulaire n°2390 du 17/07/2008 :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2594, tous les détails y sont
mentionnés ; date limite: 9 septembre 2008 à 12 heures.
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
du Portugal.
Les demandes de participation doivent parvenir pour le 15 septembre prochain.
(voir la circulaire n°2410 du 22 août 2008 :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2614)
Stage pédagogiques en Allemagne, automne 2008 pour l'enseignement secondaire
du réseau organisé par la Communauté française
Dans le cadre de l’accord culturel belgo-allemand, un stage pédagogique en République
fédérale allemande sera organisé.
Ce stage, unique cette année-ci, concerne les professeurs d'allemand de l’enseignement
secondaire et de l’enseignement supérieur non-universitaire.
Thème : BERLIN Heute
Dates : du 16 au 23.11.2008, hébergement : en familles
Date limite d’inscription : 29-09-2008
Ce stage est gratuit. Le transport commun en autocar est organisé par le C.G.R.I.
La formule d’inscription, ainsi que le programme du stage sont annexés à la circulaire
n°2365 du 25-06-2008 : http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2557
Former à la problématique de l’immigration – appel à projets interdisciplinaires
L’appel à projets interdisciplinaires suivant vise à former à la problématique de
l’immigration
Sa mise en place poursuit principalement trois objectifs :
• Lutter contre le racisme et la xénophobie ;
• Éduquer à la citoyenneté ;
• Favoriser le « mieux vivre ensemble ».
L’action visera à réaliser un projet interdisciplinaire de classe ou d’école qui permette aux
élèves engagés dans celui-ci de comprendre les éléments des contextes historique,
géopolitique et économique des phénomènes migratoires que la Belgique a connus au
20ème siècle.
Cet appel à projets est ouvert aux établissements scolaires de la Communauté française,
tous niveaux et réseaux confondus ; la date limite d’inscription est fixée le 20 octobre 2008
Le projet devra être mis en œuvre de janvier 2009 à juin 2009.
Tous les renseignements complémentaires sont disponibles dans la Circulaire n°2350 du
17/6/2008 : http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2536
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Développer des partenariats entre écoles belges axés sur la réalisation de projets
communs – appel à projets
L’appel à projets suivant vise à développer des actions de coopération entre écoles belges
de milieux socio-culturels contrastés.
Sa mise en place poursuit principalement trois objectifs :
• Promouvoir la mixité sociale et culturelle dans et à travers l’enseignement ;
• Lutter contre les préjugés ;
• Favoriser le « mieux vivre ensemble ».
L’action s’articulera autour d’un projet commun à définir entre deux écoles socioculturellement distantes (de niveau fondamental et secondaire). Ce projet peut impliquer
des niveaux d’enseignement différents (par exemple fondamental et secondaire) ou autres.
Ce projet commun permettra l’élaboration de liens de partenariat entre les enseignants et
les élèves partenaires basés sur une meilleure connaissance et reconnaissance de l’autre.
Les échanges de compétences seront valorisés.
Cet appel à projets est ouvert aux établissements scolaires de la Communauté française,
tous niveaux et réseaux confondus ; la date limite d’inscription est fixée le 20 octobre 2008
Le projet devra être mis en œuvre de janvier 2009 à juin 2009.
Tous les renseignements complémentaires sont disponibles dans la Circulaire n°2351 du
17-06-2008 : http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2537
Jeu-concours « Juvenes Translatores » : projet destiné à promouvoir la traduction et
le multilinguisme auprès des élèves
Ce projet créé pour la promotion de la traduction et du multilinguisme est lancé par le
Commissaire européen au multilinguisme, Monsieur Leonard ORBAN.
Il s’agit de la deuxième édition du concours « Juvenes Translatores », qui avait suscité, l’an
dernier, plus de 800 candidatures de tous les Etats membres, et une sélection de quelque
1500 élèves de 300 établissements de l’enseignement secondaire.
L’édition 2008 aura lieu le 27 novembre 2008 dans les écoles secondaires des 27 Etats
membres. Un gagnant sera sélectionné dans chaque pays, il sera ensuite invité à la
cérémonie de remise des prix à Bruxelles, où le Commissaire ORBAN aura le plaisir de
féliciter les lauréats pour leurs connaissances linguistiques.
Le but premier de ce jeu – concours est de promouvoir le multilinguisme et de faire
découvrir la traduction en invitant les jeunes à se glisser dans la peau d’un traducteur. Il
s’inscrit dans le cadre de l’Année européenne 2008 consacrée au dialogue interculturel.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous rendre sur le site web du concours à
l’adresse Internet suivante : http://ec.europa.eu/translatores
Vous pouvez également prendre contact avec Madame Sabrina CASTELLANO,
collaboratrice de Monsieur le Ministre Christian DUPONT au 02/227 33 59.
Circulaire 2372 du 30-06-2008 :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2561
« Un auteur / illustrateur dans l’enseignement supérieur » - appel aux projets, année
académique 2008-2009
A l’initiative de la Ministre de la Culture, Fadila LAANAN, la Communauté française invite
les équipes pédagogiques à consacrer un temps de formation à la littérature de jeunesse
et à faire se rencontrer des auteurs / illustrateurs et des étudiants.
Plusieurs rencontres ont été organisées pour la première fois au cours de l’année
académique 2007-2008. Au vu du succès de l’initiative, celle-ci est reconduite en 20082009.
L’équipe pédagogique prend l’initiative de la rencontre et communique la teneur de son
projet au service « Accueil Auteurs Jeunesse ». Ce projet peut être introduit par courriel à
l’adresse accueil.auteurs.jeunesse@cfwb.be.
Pour en savoir plus, consulter le site :
http://www.litteraturedejeunesse.be/index.php?id=341
Contact: Accueil Auteurs Jeunesse accueil.auteurs.jeunesse@cfwb.be
Ministère de la Communauté française, Direction générale de la Culture
Service général des Lettres et du Livre,
Monsieur Bruno Merckx
Bd Léopold II, 44 1b041 B-1080 BRUXELLES 02 - 413 21 33
Lettre d'information du site enseignement.be
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Annonce
L'INSTITUT DE LA FORMATION EN COURS DE CARRIERE (I.F.C.) recherche en vue
de recrutements
1) pour compléter son équipe administrative, une personne répondant au profil défini dans
le document en ligne (niveau 2+);
2) pour compléter son équipe pédagogique, une personne répondant au profil défini dans
le document en ligne (niveau 1).
Procédure pour l'introduction des candidatures :
Les candidatures doivent impérativement
•
comprendre les documents suivants :
o un curriculum vitae détaillé ;
o une lettre de motivation ;
o une photo.
•
être introduites avant le lundi 08 septembre 2008
o par courrier à l'adresse:
I.F.C. – candidature
A l'attention de Madame Anne HICTER
Boulevard Cauchy, 9
5000 NAMUR
o et par courriel aux 2 adresses:
anne.hicter@cfwb.be et ifc@cfwb.be avec la mention " réponse à l'offre
d'emploi"
Les offres détaillées sont disponibles en ligne à cette adresse:
http://www.ifc.cfwb.be/default.asp?pagetg=offreemploi

eTwinning
Le Bureau d’Assistance eTwinning pour la Communauté française de Belgique a
déménagé dans les locaux de la nouvelle Agence Education Formation - Europe, au
111 Chaussée de Charleroi à 1060 Bruxelles.
L'adresse mail et celle du site ne changent pas : cecile.gouzee@cfwb.be et
www.enseignement.be/etwinning mais le téléphone, est différent: Tél.: (0)2 542 62 88.
En octobre, de nouveaux séminaires européens sont proposés. Ils permettront entr’autres
de se familiariser avec les nouveaux outils du portail européen. Intéressés ? Envoyez un
simple mail à cecile.gouzee@cfwb.be qui vous enverra les documents nécessaires.
Public et langue du séminaire
Lieu
Inscription
5/10
Formateurs d’enseignants (anglais)
Belgique – Leuven
10/9
16-18/10
Relais eTwinning (anglais)
Italie – Ischia (Naples)
10/9
6-8/11
Enseignants secondaire
Suède – Gotehenberg
25/9
(à confirmer) Thème : démocratie
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Initiatives à épingler
Rendez-vous
L’exposition « Parfums de l’Antiquité » du Musée royal de Mariemont
se prolonge jusqu’au 30 novembre. Dans ce cadre, deux visites gratuites pour enseignants
et organisateurs de groupes sont encore prévues les :
•
samedi 6 septembre 2008 à 11h
•
mercredi 10 septembre 2008 à 14h30
Réservation indispensable.
Contact : tél. 064/27.37.84 ou 064/27.37.72
E-mail : service.pedagogique@musee-mariemont.be
Un dossier pédagogique est en ligne, téléchargeable à cette adresse : http://www.museemariemont.be/pub/parfums.pdf; il compte 14 pages et est abondamment illustré.
Site général : http://www.musee-mariemont.be/fr/sp.php
Living Tomorrow
Un projet à Bruxelles qui vous donne un avant-goût du Monde de Demain, avec « la
Maison, le Bureau et les Industries Créatives du Futur ».
Ce week-end aura lieu les 13 et 14 septembre et la date limite d'inscription via le bulletin
téléchargeable est fixée au 10 septembre :
•
Samedi le 13 Septembre
Comme enseignant secondaire, vous avez la chance de découvrir gratuitement la visite
guidée Medical Revolution en première à Living Tomorrow. Le 13 Septembre pendant une
session d’information à choix nous vous présenterons la Science du Futur, adaptée aux
écoles. Cette journée futuriste est exclusivement réservée aux enseignants. De plus, vous
seriez découvrir le nouveau dossier éducatif ‘the Brainboxers’.
•
Dimanche le 14 Septembre
Découvrez dès AUJOURD’HUI le monde de DEMAIN à Living Tomorrow – La Maison du
Futur. Vous, comme enseignant secondaire avez la chance de découvrir le futur en
première pendant la journée éducative, samedi le 14 septembre. Après la session
d’information un guide vous emmène pour une visite exclusive à travers du futur. Et en
plus, nous vous présenterons le nouveau paquet éducatif. Inscrivez-vous maintenant.
Le programme et le bulletin d’inscription sont en ligne :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24618&navi=563 . Site:
http://www.livingtomorrow.be/
Centre de la Gravure et de l’image imprimée
Dans le cadre de l'exposition "Cris et chuchotements", le service éducatif convie les
enseignants, responsables de groupes et autres professionnels de l'éducation à découvrir
ou à re-découvrir le Centre de la Gravure.
• le mercredi 24 septembre à 14h
• le vendredi 26 septembre à 10h.
Les participants seront invités à suivre une visite commentée de l'exposition « Cris et
Chuchotements ». Le programme de l'année académique 2008-2009 leur sera présenté à
cette occasion.
Infos et inscriptions: edu@centredelagravure.be - T: 064 27 87 21 - c/o Véronique Blondel Marie Van Bosterhaut.
Ces deux journées sont gratuites, merci de réserver.
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Future Smile Expo 2008
Future Smile Expo 2008 est un village durable qui propose aux groupes de jeunes entre 16
et 25 ans de développer leur propre projet et de lui donner un caractère durable en
travaillant sur ses aspects sociaux et environnement. Ils reçoivent un soutien financier et
sont accompagnés dans la réalisation de ce projet bon pour la planète et ses habitants.
Les visiteurs y rencontreront les lauréats et les projets Future Smile 2007-2008 ainsi que
des membres d’organisations actives dans le secteur social et du développement durable,
ils pourront participer à des workshops et trouver des informations pour participer au
prochain appel à projets.
De nombreuses activités sont prévues pour petits et grands : théâtre de rue, mini concert,
représentations en tous genres, ...
Le samedi 27 septembre 2008 de 12h à 19h - Groenplaats – à Anvers Entrée gratuite
Toutes les infos sur le programme complet de l'Expo et sur l’appel à projets 2009 ou sur
www.futuresmile.be
Devenir MediaCoach : un cycle de formation certifiante d’Octobre 2008 à Avril 2009
Une formation
•
pour se familiariser à l’éducation aux médias
•
pour évoluer de manière consciente, critique et active face aux médias
•
pour mener des projets concrets avec des jeunes, des adultes, …
La formation MediaCoach est une initiative de MÉDIA-ANIMATION, avec la collaboration
de divers partenaires ; elle s’adresse à public « relais » non spécialisé dans l’éducation aux
médias, et particulièrement :
•
des animateurs et accompagnateurs de jeunes (Organisations de jeunesse,
Centres de jeunes, secteur de l’Aide à la jeunesse, ….)
•
des animateurs et accompagnateurs de groupes d’adultes (culturels, socioéducatifs, insertion-prévention, …)
•
des bibliothécaires, médiathécaires, …
•
des coordinateurs pédagogiques et coordinateurs de degrés au sein du
monde scolaire.
La formation se déroule entre octobre 2008 et avril 2009
Les inscriptions à la formation MediaCoach (20 participants maximum) sont à introduire
pour le 30 septembre 2008 à Média Animation / Projet MediaCoach / 100 Av E. Mounier –
1200 Bruxelles.
Les demandes d’inscriptions doivent être accompagnées d’une lettre de motivation.
Le programme complet de la formation peut être consulté sur www.media-animation.be
Stephan GRAWEZ ● Responsable Education Permanente s.grawez@media-animation.be
MEDIA ANIMATION asbl
100, avenue E. Mounier ● B-1200 Bruxelles
tel + 32 (0) 2 256 72 45 ● gsm + 32 (0) 477 54 10 70 ● fax + 32 (0) 2 245 82 80
Enquête du Mouvement Européen Belgique
Le Mouvement Européen Belgique est une asbl active dans la promotion d’une Europe
unie et proche de ses citoyens. En tant qu’organisation de la société civile soucieuse de
former et d’informer de manière simple, directe et participative, le MEB développe chaque
année un programme d’activités diversifié et accessible à un large public.
Dans le cadre des élections européennes de 2009, il nous apparaît fondamental de
concentrer nos efforts sur le public 18 - 24 ans afin de renforcer la citoyenneté active des
jeunes dans un pays où le vote est obligatoire. Dans cette perspective, nous souhaitons
réaliser un DVD pédagogique sur l'Union Européenne pour permettre aux enseignants de
l’enseignement secondaire de disposer d’informations précises mais vulgarisées sur
l’Europe, d’impulser des discussions avec leurs élèves et de susciter des avis documentés
sur l’UE.
Afin de répondre au mieux aux besoins de ces deux publics, une enquête a été élaborée et
mise en ligne au lien suivant : http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=5083
Elle est ouverte jusqu’au 30 septembre 2008 à tous les enseignants du 3e degré de
l'enseignement secondaire
Contact : Florence PUNZANO - Mouvement Européen-Belgique
63 avenue d'Auderghem - 1040 Bruxelles
Tel : + 32 2 231 06 22 - Fax : +32 2 280 09 65 - www.mouvement-europeen.be
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La 23ème édition du Festival International du Film Francophone de Namur du 26
septembre au 03 octobre 2008.
Un programme d’activités est destiné aux élèves avec de nombreuses animations,
notamment autour des thématiques de la culture et des droits de l’homme (« FIFF
Campus »). Les professeurs et leurs classes ont l’opportunité d’assister à la projection d’un
film sur un thème bien particulier, suivi dans l’après-midi d’un atelier donné par une
association dans le but de sensibiliser les jeunes. Le FIFF Campus organise également
cette année un très vaste projet baptisé « Projet Mosaïque ». Le programme des
différentes activités se trouve sur le site du festival : http://www.fiff.be/xml/OFF_index.html.
Maison de la Poésie et de la Langue française à Namur
• Saison culturelle
Pour sa saison culturelle 2008-2009, la Maison de la Poésie et de la Langue française
continue plus que jamais de construire des ponts entre la culture et l’enseignement en
proposant une multitude d’animations et de spectacles pour sensibiliser les jeunes au texte
poétique et à la beauté de la langue française. Epinglons pour les plus petits un spectacle
de marionnettes ou une performance où le mot danse, sur le tracé du geste. Pour les plus
grands, des spectacles sur Norge, Aragon, Erasme, la poésie et la chanson ou encore un
voyage à travers la poésie d’amour. Mais aussi, des lectures-voyages proposées par des
poètes désireux de rétablir le contact, des rencontres avec des poètes palestiniens au mois
d’octobre, des animations sur la langue française, des ateliers de slam avec MANZA ou de
chanson française avec Chryso.
La Maison de la Poésie, c’est aussi un centre de documentation poétique (près de 40.000
documents) à votre disposition pour vos recherches ou celles de vos élèves.
• "Journée de rencontres Enseignants"
er
La Journée est organisée le 1 octobre à 13 h dans le but de présenter les multiples
animations et spectacles prévus dès le début du mois d'octobre 2008.
Cette journée sera l'occasion pour chacun de :
- Rencontrer toute l’équipe de la Maison de la Poésie ;
- Visiter la Maison et ses infrastructures ;
- Découvrir les multiples activités littéraires prévues ainsi que nos nouvelles
animations consacrées à la langue française ;
- Surfer sur notre site internet ;
- Rencontrer des poètes, écrivains et artistes qui participent activement à la
dynamique du lieu.
Pour plus d’informations et les inscriptions à la journée : T. 081/22 53 49 rue Fumal, 28 5000 Namur - http://www.mplf.be/agenda/evenement.php?id=482
Courriel : melanie.godin@maisondelapoesie.be - Site : www.mplf.be
Comment maintenir le pouvoir d’achat de l’euro ? Les défis de la politique monétaire
européenne
Le 1er séminaire de la Banque nationale pour les enseignants en sciences économiques
de l’enseignement secondaire.
Cette "première" s'inscrit dans le prolongement d'autres initiatives prises par la Banque,
comme le développement d'un musée sur la monnaie qui présente les grands mécanismes
économiques à un large public. Dans le domaine pédagogique, les professeurs de
sciences économiques du secondaire constituent des partenaires naturels.
Le séminaire du 22 octobre sera consacré à la principale mission des banques centrales:
la politique monétaire, ou comment les banques centrales assument leur mission de
préserver le pouvoir d'achat de l'euro.
Tous les participants recevront un dossier pédagogique et les frais de voyage en train
seront remboursés.
Où ? Auditorium de la Banque nationale de Belgique,
rue Montagne aux Herbes Potagères 61 - à 1000 Bruxelles (à 5 minutes à pied de la gare
de Bruxelles-Central).
Quand ? Mercredi 22 octobre 2008, de 14 h 00 à 16 h 30.
Inscription gratuite (mais indispensable) en ligne sur le site de la Banque nationale,
www.bnb.be, le groupe cible Particuliers et écoles > Musée et produits pédagogiques >
Séminaire pour enseignants. Voir aussi :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24654&navi=593
Lettre d'information du site enseignement.be

enseignement.be@cfwb.be
Septembre 2008

10 / 16
Palais des Beaux-Arts de Bruxelles
Le Palais des Beaux-Arts souffle ses 80 bougies. Cela se fera en deux temps, noblesse
oblige. Le 4 mai 1928, les salles d’expositions sont inaugurées et le 19 octobre de l’année
suivante, c’est le tour de la grande salle de concert. Durant toute la saison, le Palais
célèbre ce double anniversaire. 80 ans d’expositions, de concerts, de spectacles et de
conférences. Voilà un bon prétexte pour organiser 80 activités. Au programme, notamment
Cecilia Bartoli, le Philharmonia Orchestra, Buscemi et Kris Defoort ainsi que quelques
personnalités fêtant cette année leurs 80 ans (Carlos Fuentes, Leon Fleisher et Alfred
Brendel). Pour les plus de 60 ans, un bal spécial est organisé. La Cinémathèque Royale de
Belgique profite de l’occasion pour inaugurer ses tout nouvelles salles. Autant de raisons
pour venir au Palais des Beaux-Arts, ce bâtiment art déco qui vaut à lui seul le détour. Des
visites guidées de ce chef-d’œuvre de Victor Horta sont d’ailleurs organisées. Une
exposition permanente sur le célèbre architecte est en outre prévue ainsi qu’une exposition
photos de 200 personnalités ayant participé à l’histoire du Palais des Beaux-Arts.
Rappel de quelques activités pour les classes :
• Festival Pocket Films de Bruxelles séance d'information pour les enseignants le 10
septembre : inscriptions jusqu'au 5 septembre à l'adresse suivante:
studios@bozar.be.
• LE CLASSIQUE, C'EST CLASSE! (2e et 3e degrés du secondaire)
• LE SYMPHONIQUE, C'EST CHIC! (2e et 3e degrés du primaire, 1er degré du
secondaire et, à la demande, pour l'enseignement spécialisé)
• EN VISITE AU PALAIS
• Exposition : Le sourire de Bouddha (du 10/10/2008 au 18/01/2009)
Info et brochures disponibles sur www.bozar.be
Rideau de Bruxelles
Le service éducatif du Rideau de Bruxelles a pour mission d’accompagner les jeunes dans
leur découverte du théâtre. Et cela à plusieurs niveaux : informer sur ce qui constitue le
théâtre par des rencontres avec les professionnels du spectacle, développer la créativité
par des ateliers pratiques et artistiques, explorer les thématiques d’une pièce par la
réflexion et l’échange. Dans la saison 2008-2009 du Rideau, nous avons sélectionné cinq
spectacles pour les jeunes dès 15 ans. Chaque pièce, par son écriture et sa réalisation
scénique, offre une approche singulière du réel. Toutes sont parcourues par le thème de
l’adolescence, de la recherche d’identité que chacun poursuit dans sa confrontation au
monde des adultes. Une saison qui fait la part belle aux auteurs belges et aux thématiques
de l’initiation, du voyage intérieur, de la poésie et du ludisme des temps modernes.
L'ensemble de la programmation et des activités du service éducatif sont consultables sur
le site. Pour recevoir la brochure complète : 02 507 83 62 ou
christelle.colleaux@rideaudebruxelles.be - http://www.rideaudebruxelles.be/index.php
Institut des Sciences naturelles
• Nouvelle salle permanente : 250 ans de Sciences naturelles – Itinéraire dans
l’histoire du Muséum, à partir de 14 ans. Ouverture au public le 10/9/2008
o Une rencontre avec 20 témoins de notre histoire scientifique,
o 14 spécimens remarquables, qui racontent des faits marquant à l’actif du
Muséum et de son Institut : découvertes étonnantes, travaux scientifiques,
pièces de collection, témoignent chacun de leur époque et des rapports entre
science et nature,
o Une ligne du temps épingle 6 moments clés de l’évolution architecturale des
ème
bâtiments : du 18
siècle avec le cabinet de curiosités de Charles de Lorraine
ème
à un centre de recherche scientifique et un Muséum innovateur du 21
siècle.
• Exposition temporaire: Les survivants de l’ X-TREME, un voyage éducatif et
ludique pour découvrir la merveilleuse adaptation des animaux à leur milieu. A
explorer à partir de 8 ans, du 15 octobre 2008 au 30 août 2009
Des visites guidées seront organisées et des dossiers pédagogiques seront disponibles en
ligne : www.sciencesnaturelles.be/educa
Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Rue Vautier 9 - 1000 Bruxelles
www.sciencesnaturelles.be
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Comme Une envie de bouger, d’Anne Closset
"Comme une envie de bouger" est un film co-écrit avec les adolescents, aux confins de la
fiction et du documentaire, qui a sa genèse dans la rencontre entre une classe de l'école
secondaire Mercelis à Ixelles et Anne Closset. Suite à l'envie des adolescents de se
raconter, est né un processus de deux ans de travail, partagé entre expérience, écriture et
réalisation.
Synopsis : sept adolescents vivent en internat, dans un espace aux frontières trop rigides.
Entre murs et tempêtes, ils questionnent leur histoire, leurs liens, leurs désirs. En proie au
désarroi et portés par leurs ambitions, ils décident de tenter l’aventure en toute liberté, pardelà les limites.
Le film pourrait être exploité dans le cadre lors des cours philosophiques ou de français. Le
film est à présent lié au catalogue du RACC de la Communauté Française et les droits de
diffusion sont donc complètement remboursés.
Une tournée du film en milieu scolaire et dans des associations dédiées aux jeunes, en
présence de la réalisatrice est possible, entre le 29 septembre et le 5 décembre 2008.
Pour toute information : elisabeth.lebailly@cvb-videp.be – téléphone : 02/2211062
Répétitions Ouvertes: Le Concert Spirituel
er
e
e
A l’occasion de la première Répétition Ouverte organisée pour les 1 , 2 et 3 degrés du
secondaire, le concert intitulé « Musique pour les feux d’artifice royaux » de Händel
interprété par le Concert Spirituel, commenté et orchestré par Hervé Niquet est au
programme le 16/10/2008 de 14h00 à 15h30.
Lors des Répétitions Ouvertes, les musiciens expliquent la partition à partir de quelques
extraits. Les élèves écoutent ensuite l’œuvre en entier. Le chef explique enfin sa méthode
de travail.
Coproduction : Orchestre National de Belgique (ONB) et Le Concert Spirituel avec les
Jeunesses Musicales de Bruxelles
Prix : 3,00 € par élève, 1 enseignant gratuit par groupe de 10 élèves
Train gratuit à partir de 20 élèves - Bus gratuit pour les groupes de 50 personnes
Info et Réservations : T + +32 (0)2 507 82 00 - groups@bozar.be - www.bozar.be
Quand l’ordinateur se met au vert …
Le projet associe une formation à l’informatique pour les enseignants, des applications
pratiques avec les élèves et des activités spécifiques « nature » et « sports » pour les
enfants du cycle 8-12.
Pour :
• se familiariser aux outils informatiques utilisables en situation d’apprentissage.
• s’initier aux utilisations pédagogiques des outils informatiques comme aide à
l’apprentissage.
• construire ensemble des activités qui intègrent le recours aux technologies.
• mettre les outils construits en œuvre, les expérimenter, les exploiter au jour le jour
en menant à terme un projet multimédia avec les élèves. Voici à titre d’exemple
quelques réalisations possibles :
o création d’un journal, d’un blog ou d’un site,
o réalisation d’une présentation multimédia, d’une vidéo, d’un film
d’animation sur support DVD.
• réfléchir ensemble à l’intégration des outils informatiques en classe au niveau
pédagogique, relationnel, organisationnel…
Une semaine du 2 au 6 mars 2009.
Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact avec Véronique Petit à l’ASBL
CERTNEF au 081/46 85 60, par courriel v.petit@skynet.be ou info@certnef.be ou par
courrier AISBL CERTNEF 129A Fond de Malonne 5020 Malonne.
Körperwelten 4
La nouvelle version de cette exposition anatomique sera présentée aux Caves de
Cureghem du 29/08/2008 au 11/01/2009.
L’exposition se compose de plastinats originaux, parmi lesquels des organes individuels,
des tranches de corps transparentes et des corps entiers, transformés grâce à un procédé
de conservation révolutionnaire. Informations : http://bodyworlds.reddog.com/fr/1,Bienvenue.html
Lettre d'information du site enseignement.be
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Aquarium de Bruxelles : Apprendre à connaître pour mieux protéger
En septembre, l’Aquarium offre l’entrée gratuite aux enseignants sur présentation de leur
carte
Répondant aux divers degrés scolaires, l’Aquarium de Bruxelles est un instrument
pédagogique pour les enseignants : de la biologie à la chimie, de l’environnement à la
géographie… Un petit film avant la visite guidée remet en place les notions de la biologie
du poisson.
Les 48 aquariums présentent de petites espèces (poissons, amphibiens, invertébrés), pour
un voyage structuré à travers les continents et les mers chaudes. Cette diversité de
populations se veut le miroir de la biodiversité.
Mœurs, habitats, comportements, physiologies… des thèmes éducatifs qui sont illustrés ici.
L’Aquarium de Bruxelles est aussi une institution de conservation d’espèces disparues
dans leur milieu naturel ou gravement menacées.
Durée de la visite: de 1h30 à 2h00 selon le degré scolaire.
Matinées spécialement réservées aux visites guidées scolaires (aussi possibilité les aprèsmidi).
Tarifs: visite guidée : 5€/élève, nombre d’accompagnateurs gratuits et mise à disposition
d’un ou de plusieurs guides ; en fonction de l’importance du groupe (min.10 pers).
Info et réservation: Aquarium de Bruxelles – 27, av. E. Bossaert – 1081 Bruxelles
(à proximité de la Basilique de Koekelberg) – tél/fax 02 414 02 09.
e-mail : aquariologie@skynet.be - Site web : www.aquariologie.be
Accès par train/métro Simonis/tram 19, bus 49.
Possibilité de prendre sa collation dans la cafétéria

Projets et concours
Voter pour l’Europe, c’est voter pour votre futur !
Les élections européennes de 2009 arrivent à grands pas. Dans ce contexte, il est
important que les jeunes comprennent bien le rôle et fonctionnement des différentes
institutions et les incidences des nombreuses réformes européennes sur leur vie
quotidienne.
Pour répondre à leurs interrogations, des personnalités issues du monde politique et
académique se rendront dans les établissements scolaires de l’enseignement secondaire
ordinaire organisé et subventionné par la Communauté française pour rencontrer les
er
élèves du troisième degré entre le 1 octobre 2008 et le 20 mars 2009.
er
Inscriptions du 1 septembre au 30 octobre 2008 via le formulaire en ligne
http://www.enseignement.be/index.php?page=25613 (attention nombre limité)
ENO Tree Planiting Day 2008
Le Programme ENO vous invite à prendre part à un évènement exceptionnel. La nouvelle
année scolaire s’ouvrira à travers la mise en terre des arbres et l’observation des étoiles !
La journée ENO 2008 de plantation des arbres se déroulera le 22 septembre, jour
d’équinoxe. Le jour a la même durée partout, chaque partie du monde recevant 12h de
lumière et 12h d’obscurité.
Comment participer ? Tout d’abord inscrivez votre établissement scolaire/groupe en ligne,
au plus tard le 15 Septembre 2008. Vous recevrez un identifiant et un mot de passe par
email dans le but de fournir des informations après l’évènement dans la base des données
d’arbres ENO.
Chaque école ou groupe de jeunes participant recevra un certificat. Plus amples
informations, instructions, matériels (théâtre, musique, etc.) pour cette journée peuvent être
consultés ou téléchargés sur le web : http://www.enotreeday.net – document pdf en ligne :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24715&navi=282
Mr Mika Vanhanen, coordinator ENO-Environment Online
mika.vanhanen@enoprogramme.org tel +358 40 5070725
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Digital Masters
Participez aux Digital Masters et remportez des prix fantastiques!
Les Digital Masters sont une compétition interscolaire en ligne où les élèves de dernière
année de secondaire confrontent leurs connaissances en matière de communication,
technologie et nouveaux médias. Chaque semaine les équipes reçoivent une enveloppe
numérique contenant des nouvelles questions et missions.
Les missions portent sur des thèmes d’actualité et touchent à diverses matières. Elles ont
pour objectif de faire découvrir aux élèves de dernière année la diversité des applications
liées aux technologies de l’information et de la communication.
Que peut-on remporter?
Pour les élèves : des GSM et des ordinateurs portables derniers cris.
Pour l’école : une méga-party et du matériel informatique d’une valeur de 10.000 euros.
Comment participer?
• Chaque participant doit être en dernière année de l’enseignement secondaire
• Composition des équipes : minimum trois, maximum six élèves de la même école
• Clôture des inscriptions : le 30 septembre 2008 à minuit sur
http://www.digitalmasters.be/?utm_source=enseignement&utm_medium=text&utm_
content=txtlink_fr&utm_campaign=digitalmasters2008
« Ecoles en DD » : 5 formules à la carte pour intégrer le Développement Durable à
l’école
En septembre 2008, l’asbl Coren propose, avec le soutien du Ministre wallon de
l’Environnement, un programme d’intégration du Développement Durable décliné en cinq
options, à destination des écoles wallonnes primaires et secondaires.
• Option 1 : Agenda 21 scolaire
Cette campagne étalée sur trois années scolaires suppose l’intégration progressive des
principes du Développement Durable tant au niveau technique que pédagogique et
l’implication de la communauté scolaire dans son entièreté. Cette campagne met l’accent
sur la mise en place d’une démarche participative au sein de l’école. Thématiques
abordées : santé, environnement, bien-être, solidarité, économie
Inscription possible toute l’année
• Option 2 : Ecoles pour Demain
ème
La campagne « Ecoles pour Demain » lancée pour la 14
année consécutive et étalée
sur une année scolaire, a pour objectif la promotion de la gestion environnementale dans
les établissements scolaires. Les élèves sont au cœur du projet par la réalisation du
diagnostic environnemental et par la mise en œuvre des actions d’amélioration dans
l’école. Thématiques abordées (au choix) : déchets, éco-consommation, énergie, eau,
cadre de vie, mobilité
• Options 3,4 et 5 : Les activités ponctuelles
Il s’agit d’interventions ponctuelles pour réaliser des animations ou pour participer aux
journées pédagogiques organisées dans les écoles.
Enfin, le programme comporte l’organisation de trois journées de formation à l’attention
du public scolaire : 5 novembre 2008 (déchets et achats) – 2 décembre 2008
(réglementation environnementale) et 11 mars 2009 (énergie et changements climatiques).
Une nouveauté…
Pour l’année scolaire 2008/2009, un concours est organisé à l’attention des écoles
certifiées ISO 14001, des écoles « Agenda 21 scolaire » et des « Ecoles pour Demain ».
Ce concours suppose la réalisation d’une action permettant de modifier la situation
existante en l’améliorant positivement en faveur du Développement Durable. Les écoles
souhaitant participer doivent remettre leurs projets pour le 30 mars 2009.
Les formulaires d’inscription à ces différentes options ainsi qu’au concours sont
téléchargeables sur le site web : www.coren.be
Date limite des inscriptions : 31 octobre 2008
Contact : Coren asbl, Natacha Thevenod : e-mail : natachathevenod@coren.be
Tél : 02/6405323
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Un concours de la Fondation Roi Baudouin
Tu es suspendu(e) aux lèvres de ton grand-père lorsqu’il raconte ses années de guerre ?
Tu as très envie de partir en vacances avec un ami ou une amie mais tes (grands-)parents
te répondent que, de leur temps, ce n’était pas imaginable. Tu as envie de savoir quels
métiers exerçaient les membres de ta famille au siècle passé ? Tu entends souvent dire :
« La jeunesse d’aujourd’hui, elle est tellement différente… » et tu te demandes en quoi tu
es si différent(e). Comment vivait-on quand on avait 17 ans en 1930, en 1950, en 1970 ?
Allait-on aussi aux scouts le week-end ? Comment gagnait-on son argent de poche ? …
e
La 2 édition de ce concours d’histoire est lancée en septembre.
Documents et informations :
http://www.portaildemocratie.be/portail/detail.aspx?id=165394&LangType=2060
Rapprochez les jeunes de l'EUROPE!
A l'initiative du SPF Affaires étrangères, Egmont - Institut Royal des Relations
Internationales organise depuis 2002 un programme de sensibilisation à la construction
européenne à l'adresse des élèves de dernière année du secondaire, toutes sections
confondues. Suite au succès rencontré les années précédentes, l'Institut Egmont a conclu
un partenariat avec le Parlement Européen lui permettant d'organiser ces conférences
pédagogiques dans les lieux mêmes du Parlement, et ce dans le cadre du 50ème
anniversaire de cette assemblée. Le but de ces conférences-débats est de conscientiser
les jeunes aux affaires européennes, et en particulier au rôle joué par le Parlement
Européen. Une telle conscientisation n'est pas seulement souhaitable, mais aussi
nécessaire, attendu que ces jeunes citoyens auront l'occasion de voter pour la première
fois de leur vie à l'occasion des élections européennes de 2009.
Contact : Baptiste Glorieux Chargé de projet Egmont – Institut Royal des Relations
Internationales http://www.egmontinstitute.be
69, Rue de Namur -1000 Bruxelles Tel. : +32 (0)2 501 31 07 - Fax : +32 (0)2 223 41 16
Mobile : +32 (0)474 610 435
Sport sous la loupe
Inscrivez-vous comme école pilote…et testez dans vos classes des démarches d’éveil aux
sciences et technologies, dans le cadre du projet : « Sport sous la loupe »
AGORIA, en partenariat avec Hypothèse (Liège) et RVO-society (Leuven), deux
associations expertes en didactique des sciences, vous propose des démarches
d’apprentissage en science à vivre avec vos élèves de 8 à 14 ans. Ce projet permet
d’aborder diverses compétences scientifiques et montre comment les sciences et les
technologies sont présentes dans de nombreux domaines de la vie, le sport y compris.
Les enseignants seront accompagnés dans l’animation, un matériel didactique sera mis à
leur disposition.
Pour de plus amples informations, vous pouvez visiter le site : www.experia.be qui décrit
l’ensemble du projet ou nous contacter à l’asbl Hypothèse : 04/ 250 95 89 –
contact@hypothese.be
Le projet Jeunes-Journalistes
est un projet d’éducation aux médias destiné aux jeunes à partir de 14 ans qui souhaitent
s’essayer au métier de journaliste. Avec l’aide de 2 animateurs, les participants peuvent
faire leurs premiers pas dans le monde de la presse et être publiés sur le site internet du
projet : www.jeunes-journalistes.net.
Le thème de rédaction en 2008-2009 est « Stéréotypes et préjugés ».
Pour accompagner les participants, 4 cahiers pédagogiques contenant des définitions, des
exemples et des exercices pour mieux comprendre l’univers des médias ont été réalisés et
sont distribués aux "jeunes-journalistes". Ceux-ci sont ainsi amenés à se poser les
questions que tout journaliste se pose un jour ou l’autre : puis-je donner mon opinion dans
un article ? Quelle image illustrera le mieux mon article ? Comment formuler une bonne
question pour une interview ?...
Le projet s’adresse à tous les jeunes qui souhaitent s’inscrire mais également aux écoles
et organisations de jeunesse.
Informations : Jeunes Journalistes, Avenue de Tervuren, 81 - 1000 - Bruxelles
Tél : 02/737.74.88
début des inscriptions en Septembre
Courriel : contact@jeunes-journalistes.net - Site : www.jeunes-journalistes.net
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Rappels de quelques projets présentés à la fin de l’année scolaire 2007-2008
"L'odyssée de l'objet"
Les inscriptions se feront exclusivement pendant le mois de septembre 2008 sur le site de
la Région wallonne : http://recherche-technologie.wallonie.be/fr/particulier/menu/decouvrirles-sciences-et-les-techniques/concours-l-odyssee-de-l-objet/index.html
• Journalistes en herbe
e
ère
e
Ce concours invite les classes de 6 année primaire, ainsi que de 1 et 2 années du
secondaire, à réaliser leur propre journal écrit et à se familiariser ainsi avec les exigences
du média et du métier de journaliste. : http://www.cultureenseignement.cfwb.be/index.php?id=924
• Le Prix des lycéens de littérature
La neuvième édition du Prix des lycéens de Littérature sera lancée à la rentrée :
http://www.culture-enseignement.cfwb.be/index.php?id=cult_ens_page101

Documentation
Littérature de jeunesse
Depuis 2007, les éditeurs de la Communauté française spécialisés en littérature de
Jeunesse ont l’opportunité de recevoir des aides publiques pour leurs initiatives de
promotion de leurs ouvrages (catalogues, site internet…). Ainsi, il est possible que ces
éditeurs fassent parvenir une présentation de leur Maison aux établissements de
l’enseignement fondamental. Pour s’informer sur la littérature de jeunesse en Communauté
française, consultez le site www.litteraturedejeunesse.be.
Formations en Education relative à l'Environnement (ErE)
Le Réseau IDée vient de publier l'Inventaire des Formations 2008-2009.
Près de 100 formations, de quelques jours ou de plus d'une année, proposées par
différents organismes, pour les jeunes et les adultes. Au menu : pédagogies et techniques
d'animation en ErE, guide nature, éco-consommation, jardinage biologique, cuisine de
plantes sauvages, éco-construction, conseil et gestion de l'environnement,
communication...
Il est téléchargeable dès à présent sur www.reseau-idee.be
Si vous n'avez pas accès à internet, contactez le Réseau IDée asbl : vous recevrez
gratuitement l'inventaire en format papier.
Tél : 02 286 95 70 - Fax : 02 286 95 79 - info@reseau-idee.be
En rang d’oignons
Il s’agit du kit pédagogique offert à toutes les écoles maternelles et primaires à la rentrée
scolaire pour inspirer des activités ludiques de découverte et d’apprentissage sur le thème
des légumes et des fruits.
Ce kit, destiné aux enfants à partir de 5 ans, est composé :
• d’une affiche calendrier à afficher en classe avec une idée par semaine sur le
thème des légumes ou des fruits,
• d’un carnet pédagogique avec des pistes d’exploitation du calendrier,
• d’un jeu de 81 cartes illustrées d’un légume ou d’un fruit avec la liste alphabétique
de ceux-ci.
Ce matériel pourra être utilisé dans le cadre d’ateliers « cuisine ».
Contacts et informations : Coordination Education & Santé – Cordes asbl
Av. Maréchal Joffre, 75 – 1190 Bruxelles
Tél. : 02/538 23 73 – c.deliens@cordes-asbl.be
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•
Terrorisme d’hier et d’aujourd’hui
Avec les attentats du 11 septembre 2001 à New-York, le terrorisme a fait une entrée
fracassante dans le quotidien de nombreux citoyens. Pourtant, il ne s’agit pas d’un
phénomène nouveau. A travers ce dossier, « Terrorisme d’hier et d’aujourd’hui », EspaceCitoyen.net tente de comprendre ces actes de violence extrême. Quelles sont les origines
du terrorisme, ses causes, ses modes d’expression ?
Espace-Citoyen.net s’interroge aussi sur les dérives de la lutte contre le terrorisme. Car s’il
est essentiel de combattre ce phénomène, il convient également de lui apporter une
réponse appropriée, en accord avec les droits humains fondamentaux.
http://www.espace-citoyen.be/site/index.php?EsId=1&Module=mod-produit&Indice=1-14-58
•
Travail décent, au Nord comme au Sud
Le travail est l’un des aspects les plus importants de la vie d’un individu. Il permet
l’épanouissement personnel, moral, financier et contribue au bon fonctionnement de la
société. Un travail décent, effectué dans de bonnes conditions et justement rémunéré est
aussi un moyen essentiel de lutte contre la famine et la pauvreté. La lutte pour le droit à un
travail décent doit devenir une priorité pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le
développement fixés par la communauté internationale d’ici 2015.
A travers ce dossier, et dans le prolongement de la campagne du CNCD-11.11.11,
Espace-Citoyen.net aborde la question du travail décent, au Nord comme au Sud.
http://www.espace-citoyen.be/site/index.php?EsId=1&Module=mod-produit&Indice=1-14-71
Un dossier de Franc-parler.org : « L'interculturel : éléments théoriques »
La mondialisation des marchés économiques et le flux croissant de populations qu’elle
engendre amènent de plus en plus les individus à communiquer à l’échelle planétaire, à
rencontrer, échanger, vivre et travailler avec des interlocuteurs issus de contextes
linguistiques et socioculturels extrêmement variés. Se former à ces rencontres, à ces
échanges, à ces coopérations, à ces conflits. Le dossier propose quelques pistes pour
aborder ces questions : http://www.francparler.org/dossiers/interculturel_theorie.htm
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