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Mesdames, Messieurs,
Tout d’abord, permettez-moi de vous présenter, au nom du Service Cyberécole,
nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année.
La deuxième partie de l’année scolaire commence et, avec elle, de nouvelles
propositions de ressources, d’activités, de projets et de concours que nous nous
ferons un plaisir de vous transmettre au fil des mois.
Je me permets d’attirer tout spécialement l’attention des enseignants qui
souhaitent exercer comme temporaires dans le réseau organisé par la
Communauté française : très prochainement, l’appel à candidature sera lancé.
Vous trouverez ci-dessous l’adresse du site où trouver la circulaire en temps
utile.
Bonne lecture et à très bientôt,

Rendez-vous
Concours et projets
Documentation

Françoise Chatelain
Service Cyberécole

Le dossier du mois : bien-être
Le début de l’année est traditionnellement le moment des bonnes résolutions ; le site enseignement.be vous
offre des pistes qui pourront aider les enseignants et leurs élèves à mener à bien celles qui concernent la
santé, l’environnement et le cadre de vie.

Education à la santé
•

des ressources et projets concernant de nombreuses thématiques : alimentation saine, anorexie et
boulimie, prévention du SIDA, … et des adresses de partenaires :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24716&navi=2085

•

« Prévention Tabac » : un site destiné aux directions d’écoles, aux enseignants, aux éducateurs, aux
personnels des Centres PMS et des Services PSE ainsi qu’aux élèves. Ils y trouveront : des
références légales (lois, arrêtés, décrets, circulaires) relatives à la prévention du tabac, des plans
institutionnels, des ressources, des adresses utiles :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24462&navi=2086

Education à l’environnement
•

des propositions de ressources et de projets visant à sensibiliser les élèves du primaire et du
secondaire aux problèmes d'environnement dans toutes leurs dimensions :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24715&navi=2042

•

« Projet ERE » : un site qui s’adresse aux enseignants, élèves, directions, animateurs, éducateurs,
parents, et à toute autre personne, intéressés par l’environnement et ses multiples thématiques... :
http://www.enseignement.be/index.php?page=23756&navi=2044

Sport-Ecole
Ce 2 décembre 2008, à l’initiative des Ministres Christian DUPONT et Michel DAERDEN, une journée de
réflexion « Sport-Ecole » s’est déroulée au Spiroudôme de Charleroi. Plus de 150 personnes se sont
exprimées. Les présentations qui ont introduit la journée et les conclusions et propositions émises lors des
quatre ateliers sont en ligne à cette adresse : http://www.enseignement.be/index.php?page=25911.
Dans les prochaines semaines, le travail de concrétisation et de réalisations concrètes aboutira et sera diffusé
de la même manière.

Mais aussi…
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Rêve ton école : appel à projet
Un atelier de réparation vélo à l’école, un coin détente, une hutte pour raconter des
histoires, une mini-ferme, une radio libre, une fête avec le quartier... Réalisez vos rêves et
ceux de vos élèves.
Chaque année enseignants, parents, élèves relèvent leurs manches pour réaliser de
nombreux défis afin d’améliorer la qualité de vie et le bien-être à l’école. On ne manque
jamais de bonnes idées. Mais les moyens ne suivent pas toujours…
Grâce à Cera, et avec l'aide du Ministère de la Communauté française, 30 rêves pourront
devenir réalité en 2009-2010, de la maternelle au secondaire, tous types d’enseignement
confondus.
Cera est une coopérative qui compte près d’un demi-million de sociétaires. Ensemble, ils
investissent tant sur le plan financier que sociétal par le biais de projets sociétaux, au
niveau régional, national et international. Ces projets reflètent les valeurs de la
coopérative : coopération, solidarité et respect de l’individu.
Les projets "Rêve ton école" auront comme ambition de rendre l’école chaleureuse et
agréable à vivre pour tous, avec une attention particulière pour les écoles moins
favorisées.
Date ultime de remise des projets : le 3/3/2009.
Plus d'infos sur http://www.revetonecole.be

Journées de la Prévention du Suicide en Communauté française
Dans le cadre des 6e « Journées de la Prévention du Suicide en communauté française »,
en février 2009, le Centre de Prévention du Suicide organise plusieurs événements de
rencontres et de concertation autour de la question du suicide, notamment :
• une exposition ouverte à tous, « le suicide en face », à Bruxelles, du 3/2 au
27/3/2009 (inauguration le 3/2), avec des rencontres thématiques ;
• une journée d’étude sur le thème : « Suicide et euthanasie », le 5/2/2009.
Le programme, les affiches et dépliants sont téléchargeables sur le site :
http://www.preventionsuicide.be/view/fr/JourneesdelaPreventionduSuicide/Journees2009.h
tml
Contacts : Cristel Baetens, Chargée de la Communication, Centre de Prévention du
Suicide
Avenue Winston Churchill 108 à 1180 Bruxelles - Tel (ligne directe) : 02 650 08 64 cristel.baetens@preventionsuicide.be

Tri des déchets dans les écoles primaires francophones de la région
de Bruxelles-Capitale
Dans la perspective de renforcer les actions de sensibilisation au tri, le Ministre de
l’Enseignement obligatoire du Gouvernement de la Communauté française Christian
Dupont, et le Secrétaire d’Etat à la Propreté publique du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, Emir KIR, ont signé récemment une Convention de collaboration afin
d'offrir des outils d'aide au tri à l'attention des écoles primaires francophones de la Région
de Bruxelles-Capitale.
L’Agence Bruxelles-Propreté, avec l’appui de la Communauté française, de la Région
Bruxelloise et de l’asbl Fost+, a été chargée de la réalisation de ce projet selon deux volets
distincts :
●
Le premier volet consiste à proposer aux écoles des outils pratiques, auxquels,
suivant leurs besoins spécifiques, elles peuvent faire appel en prenant contact avec
Bruxelles-Propreté au numéro: 02/778.09.54 ou en consultant le site internet :
http://www.bruxelles-proprete.be.
●
Le second volet s’adressera ultérieurement à 10 écoles dont la qualité du tri peut
être significativement améliorée. Tout au long de l’année prochaine, Bruxelles-Propreté
leur proposera de participer activement au travers d’une classe-relais, à un processus
d’amélioration de la qualité de leur tri, Le nombre d’inscriptions au « Défi du tri » est limité à
10, réagir au plus vite est donc important.
Le bulletin d‘inscription et tous les détails sont disponibles dans la circulaire n°2550 du
10/12/2008 : http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2754
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Les nouveautés sur le site enseignement.be
Tic
Passeport TIC
L’évaluation de fin d’année va être revue. Si vous n’avez pas l’occasion de participer aux
réunions organisées en janvier, ne manquez pas d’être attentif aux nouveautés qui sont
mises en ligne sur le site : http://www.enseignement.be/pass

2e Rendez-vous « Écoles et Nouvelles Technologies »
Les inscriptions seront ouvertes très prochainement, des dépliants et une affiche arriveront
dans votre établissement. Consultez régulièrement les pages du site où la liste des
activités sera prochainement mise en ligne : http://www.enseignement.be/colloquetic2009

Forums
L’orthographe en questions
Une question est en ligne sur le forum « langue » en français : êtes-vous favorable à une
réforme de l’orthographe, dans quels buts, pourquoi et comment enseigner l’orthographe…
N’hésitez pas à réagir, après vous être inscrit si ce n’est déjà fait :
http://www.enseignement.be/forums/

eTwinning
Programme des prochaines semaines :
• Mardi 20/1/2009 : matinée d'informations Comenius eTwinning : à l'espace du 27
septembre, 44 Boulevard Léopold II à 1080 Bruxelles, de 9h30 à 12h30, Salle
Wallonie-Bruxelles . Inscription auprès de maria.verna@aef-europe.be avant le
12/1/2009 (nom, prénom des personnes participantes, nom de l’institution).
•

Candidatures aux séminaires européens eTwinning La participation est
entièrement gratuite :
o 26-28/3/2009 : Enseignement primaire et secondaire -Thème :
changements climatiques ; en anglais, au Danemark. Candidature avant
le 20/1/2009
o 24-26/4/2009 : Enseignement primaire et secondaire - en anglais, en
Slovaquie. Candidature avant le 20/2/2009

•

Découvrir les lauréats du concours de cartes postales « weTwinning » ? C'est sur
http://www.wetwinning.net.
Parmi les participants belges francophones, sont lauréats: Jérémy Musette, de la
classe d’Yves Cardoen du Centre Scolaire de Ma Campagne à 1050 Bruxelles (2e
« Prix du jury ») et trois cartes sélectionnées dans les « Prix du public » : la même
carte, plus celle d’Yvan Goudmant, classe d’Yves Cardoen aussi, et une création
collective de la classe 1ère D de Thierry Ligot de l’Institut Sainte-Ursule à 1190
Bruxelles.
Le concours wetwinning sera relancé en 2009, décrétée « année européenne de la
créativité et de l’innovation par l’éducation et la culture ».

•

Le 4/12/2008, l’Agence Education Formation-Europe (AEF) et son homologue
germanophone ont organisé une journée sur le thème du « Dialogue interculturel
au cœur de la mobilité », à l’ISTI, à Bruxelles. Des prix du dialogue interculturel ont
été attribués au sein de chaque programme. Celui d'eTwinning a couronné le
projet mené par André Simon et ses élèves de l'Institut Don Bosco de Verviers :
« Les jeunes s'intéressent à la Méditerranée ».
Cécile GOUZEE cecile.gouzee@cfwb.be - Tél.: +32 (0)2 542 62 88
Bureau d’Assistance eTwinning pour la Communauté française de Belgique, Agence
Education Formation – Europe 111 Chaussée de Charleroi à 1060 Bruxelles
Sites Internet : http://www.llp.cfwb.be ou http://www.enseignement.be/etwinning
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Nouveaux documents en ligne
Respel
La fiche pédagogique du spectacle Hansel et Gretel d'après Engelbert Humperdinck,
produit par l’Opéra royal de Wallonie est en ligne à l'adresse suivante :
http://agers3.enseignement.be/prof/dossiers/RESPEL/RespelRech/jd/detailfiche.asp?id=51
59

Divers
Appel aux candidats à une désignation à titre temporaire dans
l’enseignement de la Communauté française pour l’année 2009-2010
Attention, cet appel à candidature a lieu traditionnellement au début du mois de janvier et
le délai de dépôt est assez court. La circulaire sera publiée sur le site :
http://www.adm.cfwb.be/

D’une rive à l’autre
D'une rive à l'autre amènera le public à suivre Mousta Largo sur les traces d'un prince
indien quittant l’Inde à la tête d'une caste issue du Rajasthan pour se rendre sur les bords
du Guadalquivir en Andalousie à la recherche d'une terre où ils ne subiront plus de
persécutions. Cet exode les conduit du Rajasthan tour à tour à Bagdad, Alep, Jérusalem,
Le Caire, Tombouctou, Marrakech, Cordoue et enfin à Grenade où ils arrivent en terre de
« tolérance ». Mais le voyage ne se termine pas là, puisqu'à peine arrivés, les bûchers de
l’Inquisition se dressent devant eux…
Pour ce formidable voyage, Mousta Largo, entouré de musiciens, s’accompagne d’une
foule d’instruments de musique tout en nous contant une histoire magnifique qui ne devrait
laisser personne indifférent.
Ce spectacle de contes et de musique, également édité en cd, s’inscrit tout à fait dans les
objectifs de l’Année européenne de la diversité culturelle et marquera avec éclat la clôture
de celle-ci.
En effet, au-delà du simple divertissement, D’une rive à l’autre aborde les thèmes de la
tolérance, du respect, de la connaissance et de l’estime de soi, et il permet d’engager un
dialogue avec les jeunes sur ces sujets. En montrant la richesse culturelle du monde
arabo-musulman, il donne également des repères positifs aux jeunes issus de la
communauté arabo-musulmane, à propos de leur culture, de leur héritage et donc de leur
identité. Il invite chacun à se prémunir à l’égard d’attitudes de repli et de rejet de l’autre.
A l’occasion de la clôture de l’Année européenne de la diversité culturelle, les Ministres
Fadila Laanan et de Christian Dupont ont souhaité soutenir l’exploitation pédagogique de
cet outil dans les écoles.
Tous les établissements scolaires recevront le cd du spectacle de Mousta Largo.
Accompagné d’un livret pédagogique et d’un dvd de dias, il leur parviendra en janvier.
Par ailleurs, une tournée gratuite de ce spectacle se déroulera durant le second semestre
de cette année scolaire dans les écoles de l’enseignement secondaire, sur demande du
chef d’établissement, et dans la limite des places disponibles. Les établissements qui
n’auraient pas pu s’inscrire peuvent organiser le spectacle aux conditions habituelles des
Jeunesses musicales.
Afin de préparer les enseignants à une utilisation optimale de l’exploitation de ce matériel
pédagogique, deux journées de formation sont organisées par l’IFC ; renseignements et
inscriptions sur le site : http://www.ifc.cfwb.be/default.asp?pagetg=viewform05&id=320306.
• le vendredi 23/1/2009, de 9h à 16h, à l'Institut des Ursulines, 12 avenue du Tir à
7000 Mons ;
• le jeudi 29/1/2009, de 9h à 16h, à l'Athénée Royal Leonardo da Vinci, 5 rue
Chômé-Wyns à 1070 Anderlecht.
Un dossier pédagogique réalisé par les Jeunesses musicales est téléchargeable sur le site
« Culture-enseignement » http://www.culture-enseignement.cfwb.be/index.php?id=3616
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Intervention de l’employeur dans les frais de déplacement en transport
public et/ou dans l’utilisation de la bicyclette des membres du
personnel.
Le Protocole d’accord entre le Gouvernement de la Communauté française et les
organisations syndicales représentatives au sein du Secteur de l’Enseignement, conclu le
20 juin 2008, prévoit le remboursement intégral dans l’enseignement obligatoire, de
promotion sociale et secondaire artistique à horaire réduit des frais d’abonnement
« transports publics » pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail.
A l'initiative des Ministres Marc Tarabella et Christian Dupont, le Parlement de la
Communauté française vient d’adopter une mesure qui permet que cette intervention soit
d’application dès le 1er janvier 2009.
Pour en savoir plus sur les conditions et la procédure à respecter, consulter la circulaire
n°2561 du 18/12/2008 : http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2766

A (re)découvrir sur le site
Carrières dans l’enseignement
Cette section apporte toutes les informations utiles aux personnes qui travaillent ou
aimeraient travailler dans le secteur de l’enseignement en Communauté française :
•

Enseignants : formation initiale, postuler, être en fonction, devenir directeur,
devenir inspecteur, mesures de fin de carrière, problème de la pénurie

•

Autres métiers : puériculteur(trice), personnels des CPMS, personnels administratif
et ouvrier
Elle recense également différentes publications consacrées à la formation initiale des
enseignants, à l’entrée dans la profession, à des questions déontologiques et aux
synthèses consécutives aux consultations des personnels, ...
Enfin, elle répertorie des adresses utiles dans l'administration, les organisations syndicales,
les associations de professeurs

Échanges et annonces
Mémoire
Sarah Pierard, étudiante en 2ème année de Master en langues et littératures françaises et
romanes à l'UCL, travaille actuellement sur son mémoire consacré à l'enseignement de la
littérature belge en classe de français dans notre pays.
Une partie de ce mémoire est constitué d'enquêtes. Elle est donc à la recherche d'un
maximum d'enseignants pour y participer. Afin que son corpus soit le plus représentatif
possible, tous les avis l’intéressent, que vous ne donniez aucune place particulière à la
littérature belge dans vos cours ou que vous lui portiez un grand intérêt.
Elle est également à la recherche d'enseignants qui accepteraient de lui donner leur avis
sur les différents services proposés dans le but de favoriser l'enseignement de la littérature
belge (les actions de la Communauté française, la collection Espace Nord, les revues, les
anthologies, les manuels …).
Que vous soyez intéressés par la première ou la seconde proposition, elle vous invite à la
contacter soit
par mail : s.pierard@student.uclouvain.be
par téléphone : 081/73.26.78 ou 0494/44.69.44
par courrier : Sarah Pierard, Rue de l’Escaille, 59, 5002 Namur
Elle vous remercie d'avance.
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Initiatives à épingler
Rendez-vous
Ponctuels
Les mercredis de la technologie
Les voitures, les ordinateurs, les GPS, les avions... : la technologie fait partie du quotidien
de chacun.
C'est pour que les enfants puissent s'y familiariser de manière ludique que le Centre de
référence IRIS TECH+ propose une activité de découverte gratuite le mercredi après-midi,
du 14/1 au 18/3, de 13h30 à 16h30.
Les enfants seront encadrés par un spécialiste et manipuleront des équipements à la
pointe des sciences et de la technologie; ils construiront et programmeront un robot de
manière amusante et adaptée à des jeunes de 10 à 12 ans.
De plus, deux visites au moins sont prévues pour voir comment sont appliquées ces
techniques dans l'industrie d'aujourd'hui.
Un bon petit goûter est également au programme.
A IRIS TECH+ rue Saint-Denis, 95 - 1190 Forest
Participation gratuite mais nombre de places limité.
Informations et inscriptions: 02/340 07 80 - info@iristech.be - http://www.iristechn.be

Politique au programme: parler politique en classe
Le projet "Politique au programme" de la Fondation Roi Baudouin vise à soutenir les
enseignants dans la sensibilisation des jeunes au fonctionnement politique et aux valeurs
de notre système démocratique grâce
• au développement de carnets pédagogiques gratuits abordant les grandes
questions qui traversent le champ de la politique: "La démocratie", "Clivages et
partis", "L’éthique en politique".
Chaque carnet est articulé en deux parties : une première partie réalisée par le
CRISP met à disposition des enseignants des connaissances, des notions de
base, des clés de compréhension; une seconde partie propose des pistes et
activités pédagogiques directement exploitables avec les élèves.
Ces guides peuvent être téléchargés en ligne ou commandés gratuitement via le
site internet de la Fondation Roi Baudouin ou via le Contact Center : 070-233 728.
• à une formation qui a pour objectif de soutenir les enseignants en matière
d’éducation des jeunes à la politique. Cette formation est proposée dans le cadre
e
e
du programme de l’IFC et s’adresse aux enseignants du secondaire (2 et 3
degrés). Elle se tiendra à trois reprises début 2009. Les inscriptions se font
uniquement sur le site de l'IFC.
Plus d'informations sur les objectifs et le contenu du projet, sur le site :
http://www.portaildemocratie.be/portail/World.aspx?id=85572&LangType=2060

Le mois de l'Experimentarium
Avec le Mois de l'Expérimentarium et "Allô? ...la physique?", le visiteur est invité à venir
prêter l'oreille à la rumeur du monde.
Pour bien écouter, il faut d'abord entendre ! La propagation du son, sa détection, son
origine, et sa déviation feront l'objet de démonstrations simples et parfois audibles.
Comment entend-on ? Comment se repérer grâce au son ? Les animaux entendent-ils
comme nous ? Rendez-vous pour une échographie ou un examen Doppler? Et pour se
parler à distance ? La radio et le téléphone furent jadis des progrès technologiques
considérables juste après le télégraphe, le morse et autres systèmes de codage primitifs.
Venez les essayer dans cette exposition qui fera du bruit!
Du 15/1 au 26/2/2009 ; le mercredi 14/1/2009, de 14h30 à 17h00 : après-midi spéciale
"enseignants".
Plus d'infos: ULB-campus de Parentville Centre de Culture Scientifique
227 rue de Villers - 6010 Charleroi
Tél.: 071 600 300 - E-mail: ccs@ulb.ac.be http://www.ulb.ac.be/ccs/mois_experimentarium_2009.html
Lettre d'information du site enseignement.be
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Contes en Scène
Les porteurs de paroles sont de retour. Ils ont quitté leurs Maisons du Conte, leurs ruelles,
leurs parcs et autres terrains vagues pour entrer en scène. Eux qui disent la force des
pierres et les mouvements de la lune, ils ont choisi « Pierre de lune » pour faire résonner
leur art au rythme de la parole de toujours pour les oreilles d’aujourd’hui.
Portés par leur voix, leurs gestes et leurs mots, vous pourrez retrouver les délices de la
parole vivante, de la relation du conteur avec son public, des images véhiculées par les
mots qui nourrissent notre imaginaire sans fin ….
De nombreux conteurs belges francophones et internationaux se produiront sur scène lors
de cet évènement qui, comme dans beaucoup d’histoires, s’articule en des lieux et des
temps différents.
Pour égrener des mots comme des petits cailloux au fil de cet évènement, pour s’y perdre
avec bonheur, pour se retrouver ensemble au chaud, à écouter des histoires.
• du 22 au 25/1/2009
• du 19 au 21/2/2009
Informations : Pierre de Lune, Rue Royale, 236 1210 – Bruxelles
Téléphone : 02/218.79.35 - Fax : 02/219.54.81
Coût : 4€ scolaire – 7€ l’après-midi – 8€ le soir
Contacts : contact@pierredelune.be http://www.pierredelune.be/pages/spectacle/contes.html

Territoires de la mémoire : Journée Portes Ouvertes
Pour les enseignants, les futurs enseignants, les éducateurs, les chefs d’établissement et
les animateurs, le mercredi 28/1/2009 de 13h30 à 17h aux Territoires de la Mémoire,
Boulevard d’Avroy, 86 à 4000 Liège.
Information : 04/232.70.67 - Réservation obligatoire : 04/232.01.04
Au programme :
• Visite gratuite du Parcours symbolique (exposition permanente).
• Présentation des outils pédagogiques (courts métrages, jeu coopératif, dossiers
thématiques, etc.).
• Visite de la médiathèque et de la collection Voix de la Mémoire.
• Présentation du service d’aide à l’organisation de voyages à destination des lieux
de mémoire.
• Présentation des expositions itinérantes.
• Présentation du réseau Territoire de Mémoire et de ses avantages.

La 2e journée de la réussite scolaire
Aura lieu le samedi 7/2/2009 ; de 9h30 à 14h sur le thème : « De la difficulté à la réussite
scolaire : Parents, enfants, enseignants, comment être partenaires ? »
Une initiative de « réussit’school », en partenariat avec l’APEDA (dyslexie, dyscalculie),
EHP Belgique (hauts potentiels, surdoués), TDA/H Belgique (troubles de
l’attention/hyperactivité), SENSOTEC (logiciels d’apprentissage).
Des exposés et stands d’informations seront proposés.
A l’ULB, Bat S. salle Dupréel, avenue Jeanne 44 - 1050 Bruxelles
Cette journée s’adresse aux parents, enseignants et à tous ceux qui travaillent à la réussite
scolaire. Entrée : 5€ /gratuit pour les membres des associations partenaires
Programme complet et inscriptions en ligne sur le site : http://www.reussitescolaire.be
Informations : 02 345 72 08.

Invitez Stanislas Cotton…
dans votre école, bibliothèque, librairie ou centre culturel !
Auteur belge résidant à Rome, Stanislas Cotton a accepté l’invitation de Promotion Théâtre
de réaliser une tournée autour de ses textes dans les écoles, bibliothèques, librairies et
centres culturels, du 9 au 13/2/2009.
Une façon originale de raccourcir la distance entre la littérature et ses lecteurs, de
confronter différentes perceptions d’une œuvre, celle de son auteur et celle de son public.
Renseignement et inscription au 064 237 840 ou info@promotion-theatre.org.
Contact : Julie-Anaïs Rose, Animatrice
Promotion Théâtre asbl, Place de La Hestre, 19 - 7170 Manage
http://www.promotion-theatre.org
Lettre d'information du site enseignement.be
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La Fondation Auschwitz annonce
•

Etat-Nation, unifications supranationales et émergences des mouvements
nationalistes, régionalistes, autonomistes et intégristes
Les vendredi 20 et samedi 21/2/2009 (Centre St Vaast – La Louvière – Province de
Hainaut), un séminaire sur ce thème.
Animateurs :
Madame Chantal KESTELOOT, Chercheur au Centre d’Etudes et de documentation –
Guerre et sociétés contemporaines (CEGES, Bruxelles) ;
Madame Marianne MESNIL, Professeur à l’ULB – Centre de recherche en ethnologie
européenne ;
Monsieur Mario TELO, Professeur, Président de l’Institut d’Etudes Européennes de l’ULB ;
Monsieur Yannis THANASSEKOS, Directeur de la Fondation Auschwitz – Collaborateur
Scientifique à l’ULB
Pour tout renseignement complémentaire ou demande d’inscription, prière de contacter la
Fondation Auschwitz – Téléphone : 02/512-79-98 – Fax : 02/512-58-84 –
info.fr@auschwitz.be
• Voyage d’étude à Auschwitz-Birkenau
du mardi 7/4 au samedi 11/4/2009 (durant les vacances scolaires de Pâques).
Comme chaque année, il sera destiné prioritairement aux acteurs du milieu éducatif et
pédagogique (enseignants, éducateurs, animateurs culturels, …) afin qu’ils puissent
contribuer à la préservation et à la transmission de la mémoire des crimes et génocides
nazis. Un des buts pédagogiques de la Fondation étant de mettre en garde les jeunes
générations de la montée de l’extrême droite, de la xénophobie, du racisme et de
l’antisémitisme, il est donc important de sensibiliser des relais naturels vers les jeunes à
une époque où toutes les valeurs sont remises en question.
Informations pratiques:
• déplacement en avion et logement au Centre de Rencontre Internationale
M.D.S.M. dans le village d’Auschwitz même, en pension complète et chambre
commune.
• au programme : plusieurs visites guidées dans les camps, suivies de discussionsdébats, projections de films, conférences, séminaires, … Les visites et les
séminaires sur place sont encadrés et animés par des survivants des camps de
concentration et d’extermination, témoins de ce tragique épisode de notre histoire,
ainsi que par des chercheurs scientifiques.
• coût :
o enseignants, éducateurs et animateurs culturels (en fait, milieu éducatif ou
pédagogique) : 350,00 EUR par personne. Le solde est pris en charge par
la Fondation Auschwitz.
o autres participants : 500,00 EUR
Inclus : voyage en avion & taxes d’aéroport, logement en chambre commune &
pension complète, visites des camps avec guides-interprètes, transport sur place
en car, séminaires, …
Non inclus : Assurance assistance/annulation/bagages, boissons et frais
personnels, frais de passeport, pourboires pour les guides et les chauffeurs.
Renseignements complémentaires et inscription : Fondation Auschwitz (Fondation d‘Utilité
Publique)- 65 rue des Tanneurs – 1000 Bruxelles
Tél. : 02 / 512 79 98 - Fax : 02 / 512 58 84 – courriel : info.fr@auschwitz.be

Le Goût du Jour
Sensibiliser le public, jeune et moins jeune, à la littérature, à la poésie, à la philosophie,
c’est l’un des objectifs de ce spectacle, écrit et mis en scène par Daphné Cornez.
Cette pièce se veut un hommage à la poésie et à la littérature, en revisitant de manière
particulièrement ludique des textes de grands auteurs, poètes et dramaturges.
Spectacle tout public, la pièce est notamment indiquée pour les étudiants du secondaire et
leur fera visiter de manière originale et dynamique quelques-uns des plus beaux textes
poétiques de notre histoire.
Plus d’informations et le calendrier des représentations (à partir de février) sur le site
Internet : http://www.elleluilamour.com
Contacts : Olivier Ballez (alias Olivier Vaughn) - 0478/37.63.36 - info@elleluilamour.com
Lettre d'information du site enseignement.be
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Vous êtes enseignant ? Magritte vous donne rendez-vous !
Un musée consacré à l’œuvre de Magritte ouvre ses portes à Bruxelles ! Pour fêter
l’événement, l’équipe d’ECLAT propose au public scolaire en Communauté française une
exploration neuve, attractive et originale de l’œuvre de cet artiste extraordinaire.
Lire et relire l’œuvre de Magritte, comprendre la place occupée par l’artiste dans le monde
des arts, tel est l’objectif de nos conférences. Afin de nous aider à percer le secret du
«mystère Magritte», Patrick Souveryns, Docteur en Histoire de l’Art, enseignant et
pédagogue nous livre des clefs de lecture inédites. Une lecture guidée, donc, que vous
pourrez à votre tour aborder en classe. Une « boite à outils », sous forme de CD-rom, vous
sera offerte, vous permettant ainsi d’approcher l’univers de l’artiste belge avec vos élèves.
Planning des conférences : respectivement pour le fondamental ou le secondaire :
• à Namur (Musée F. Rops) les 3 et 11/02/2009,
• à Mons (Hôtel de Ville) les 18/02 et 4/03/2009,
• à Charleroi (Maison pour Associations) les 10 et 18/03/2009,
• à Bastogne (Centre Culturel) les 24/03 et 1/04/2009,
• à Bruxelles (Maison du Peuple de St-Gilles) les 22 et 28/04/2009,
• à Liège (Grand Curtius) les 6 et 12/05/2009.
Les conférences débutent à 19h30. Gratuit pour les enseignants et les étudiants.
Renseignements et inscription obligatoire : asbl ECLAT 010/81 16 03 ou
emilie.massi@eclat.be – http://www.eclat.be

Une journée "Science et Société" pour les jeunes
Dans le cadre des actions spécifiques de diffusion et de promotion des sciences financées
par la Région wallonne, Inforsciences organise une journée d'information autour de 3
thèmes principaux : l'importance des sciences dans la Société, les études à la Faculté des
Sciences et les débouchés dans les entreprises.
Le mercredi 25/2 (semaine de carnaval mais ouverture à l'ULB), les élèves de 5e et 6e
secondaire, ainsi que les enseignants sont invités à participer à cette journée. Au menu:
• présentation de Mme G. Jung (impact des sciences dans la société)
• présentation des actions européennes envers les jeunes (notamment Erasmus...
par un représentant de la Commission européenne)
• possibilité d'assister à de vrais cours universitaires
• présentation de la vie à l'ULB (par un représentant du Cercle des Sciences)
• discussions avec des étudiants et des chercheurs de l'ULB.
La participation est gratuite. Le repas de midi est offert. L'inscription est souhaitée sur le
site : http://www.ulb.ac.be/inforsciences/agenda/index_5.html
ULB- campus du Solbosh Bâtiment S (salle Baugnet), 44 avenue Jeanne - 1050 Bruxelles
Infos: melaydam@ulb.ac.be - Tél: 02 650 50 24 (secr.) - 57 43

La Semaine de Solidarité Internationale Citoyenne de Charleroi
Par l’organisation de différentes activités : conférences, projections de films, expositions,
animations pédagogiques, etc., la semaine a pour objectifs prioritaires d’amener les
citoyens à mieux comprendre, analyser et critiquer leur environnement en étant davantage
conscients des réalités vécues par les populations du Sud, ainsi que des interdépendances
entre les populations du Nord et du Sud, et ce dans le but de promouvoir un engagement
pour des relations Nord-Sud plus équilibrées.
Dans ce cadre, du 23 au 28/3/2009, des animations scolaires sont proposées.
Informations sur le site régulièrement actualisé : http://www.solidaritecharleroi.org/activites.html.
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Pendant l’année scolaire
Classe Zéro Émission
A l'heure de la deuxième phase de construction de la station Princess Elisabeth en
Antarctique, l'International Polar Foundation lance un nouveau projet éducatif avec le
soutien des communautés flamande et française : « Classe Zéro Emission (CZE) ».
La « Classe Zéro Emission » est un atelier éducatif composé de 4 espaces thématiques
(changements climatiques, régions polaires, sciences & expéditions polaires et
développement durable) et qui s'adresse aux élèves de 10 à 18 ans.
Réservation à partir du lundi 15/12/2008.
Infos pratiques :
• Ouverture : mars 2009
• Jours d'ouverture : lundi, mardi et jeudi
• Horaires : 9h - 12h / 13h - 16h
• Durée : 2 - 3 heures
• Animations francophones et néerlandophones organisées en alternance, une
semaine sur deux
• Lieu : Bruxelles (rue des deux gares 120 - 1070 Bruxelles)
• Inscriptions : cze@polarfoundation.org
Plus d'informations :
http://www.educapoles.org/index.php?/projets/class_zero_emission/&uid=581

"Universe Awareness" Conférences d'astronomie
2009 a été proclamée "Année Internationale de l'Astronomie" par l'UNESCO et les Nations
Unies. Un programme-clé de cet événement est "Universe Awareness", qui vise à diffuser
l'astronomie auprès des enfants (en particulier des enfants défavorisés). Clés pour
l'Univers, une asbl reconnue par l'ULB, prend en charge l'implémentation de ce programme
en Communauté française.
En pratique, cette asbl propose des conférences- animations d'astronomie à destination
des classes de primaire et de secondaire de la Communauté française. Ces conférences
sont assurées par des astrophysiciens professionnels, essentiellement de l'ULB, ou
astronomes amateurs chevronnés.
La structure générale de l’intervention est la suivante : conférence-animation (très
interactive) dont le niveau est adapté à l'âge des enfants et dont le sujet est à convenir.
Exemples de sujets: Voyage dans les étoiles, Le Soleil, Vie et mort des étoiles, Les
astéroïdes, Les exo-planètes et la vie extra-terrestre, Etoiles à neutrons et trous noirs.
L'exposé lui-même dure entre 30 et 50 minutes, et est toujours suivi d'une séance de
questions-réponses.
Les conférenciers sont tous bénévoles. L’asbl demande néanmoins une participation de 40
euros par conférence (afin de couvrir les frais de fonctionnement, par exemple les frais de
déplacement). Il est néanmoins possible de la contacter si cette somme devait constituer
un obstacle à l'organisation de l'activité dans une école.
Sites internet de référence : Année internationale de l'Astronomie 2009:
http://www.planetarium.be/fr/index.htm
Universe Awareness International: http://www.unawe.org/
Universe Awareness Belgium: http://www.planetarium.be/unawe/index.php
Clés pour l'Univers, asbl: http://www.astro.ulb.ac.be/cplu/
Contacts : cplu@ulb.ac.be - Tel: 02 650 28 63 - 02 650 28 42 - Fax: 02 650 42 26
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Concours et projets
Concours Music Live
Les Jeunesses Musicales de la Communauté française de Belgique offrent aux jeunes
musiciens, compositeurs et/ou interprètes âgés de 12 à 20 ans, l’opportunité de venir
se produire sur scène.
En les mettant en situation dans un contexte professionnel et face à un large public, le
concours Music Live leur permet de révéler leur personnalité, leur savoir-faire, leur
créativité et leur capacité à composer, arranger, interpréter, communiquer.
Quel que soit leur style musical, pop-rock, classique, électro, hip-hop, reggae, jazz, folk,
musique du monde, chanson française…, les groupes sont invités jusqu’au 20 janvier
2009 à s’inscrire pour une sélection préalable.
La compétition live, organisée à Braine L’Alleud, Liège, Mons et Namur pour les demifinales en mars prochain et à Flagey (Bruxelles) lors de la finale le 26/4/2009, est un
moyen privilégié pour ces jeunes musiciens de s’exprimer et se dévoiler au public.
Des conseils artistiques, scéniques et techniques seront également prodigués par des
professionnels à tous les groupes sélectionnés pour la finale.
Ce concours vise à susciter tout type de dialogues et d’échanges culturels, sociaux et
artistiques entre jeunes musiciens.
Music Live envisage d’offrir comme premier prix pour le meilleur groupe, une participation à
l’étranger avec les lauréats de ces concours analogues.
Plus d’infos, des vidéos, les conditions de participation et le formulaire d’inscription du
concours sont en ligne sur le site spécialement créé à cette occasion:
http://www.musiclive.be
Contacts : Jeunesses Musicales de la Communauté française de Belgique
Concours Music Live
Palais des Beaux-Arts Rue Ravenstein 23, 1000 Bruxelles
Tél : +32 2 507 85 40 - Fax : +32 2 507 85 41
info@jeunessesmusicales.be

Concours de textes 2009 de la Maison de la Francité : « La tête dans
les étoiles »
Ce thème n’est certes pas étranger à l’Année de l’Astronomie, proclamée par l’O.N.U. en
souvenir de Galilée, qui pour la première fois observa les étoiles dans un télescope il y a
400 ans. Mais, au gré de la fantaisie de chacun, il se prête à toutes sortes d’interprétations,
à toutes sortes de récits, qu’ils soient légendaires, féeriques, historiques, poétiques,
aventureux, philosophiques, futuristes… Bien des histoires célèbres nous ont précédés
dans cette voie, de la mythologie antique à La guerre des étoiles (George Lucas), en
passant par les prophéties de Nostradamus, Jules Verne (De la terre à la lune), Charles
Trenet (Le soleil a rendez-vous avec la lune), Stanley Kubrik (2001, Odyssée de l’espace)
et beaucoup d’autres.
Envoyez votre texte inédit de 2 à 4 pages par poste, fax ou courriel à
mdlf@maisondelafrancite.be, du 1er/2 au 19/4
Nombreux prix : un voyage, chèques jusqu’à 1000 €, livres, entrées gratuites, etc. Les
meilleurs textes seront publiés. Règlement complet sur le site :
http://www.maisondelafrancite.be

Lettre d'information du site enseignement.be

enseignement.be@cfwb.be
Janvier 2009

12 / 14

Documentation
Wally à la découverte de la Wallonie
Destinée aux enfants de 10 à 14 ans, cette brochure se présente comme un outil
pédagogique, dont le but est d’expliquer dans quelle mesure la Région wallonne intervient
dans la vie quotidienne de tout un chacun.
Le premier volet de ce document présente l’aspect institutionnel : histoire et géographie,
répartition des compétences entre État fédéral, Communautés et Régions… La Wallonie
étant au cœur de l’Europe, un large chapitre y est également consacré.
La seconde partie permet, durant chaque mois de l’année scolaire, d’aborder une ou
plusieurs compétences régionales : agriculture, environnement, tourisme, patrimoine,
technologie, emploi,…
Pour terminer, des pages de « jeux » permettent à l’enfant de se détendre et à l’enseignant
de vérifier l’acquisition des notions développées dans la brochure.
Tout au long des 120 pages, les enfants sont accompagnés par Wally et ses « amis ».
Cette nouvelle version de la brochure « Wally à la découverte de la Wallonie » peut être
obtenue gratuitement, sur simple demande :
• soit en téléphonant au numéro gratuit 0800-1 1901 ;
• soit par courriel : wally@mrw.wallonie.be;
• soit en écrivant un petit mot : Wally – Place Joséphine Charlotte, 2 – 5100 Jambes.
Les enseignants intéressés peuvent en demander le nombre d’exemplaires nécessaires
afin de pouvoir en distribuer un à chaque enfant, dans la limite des stocks disponibles.

Enseigner et respecter le droit d'auteur
Assucopie, société de gestion collective des droits de reprographie des auteurs scolaires,
scientifiques et universitaires sccrl, a rédigé un document à destination des enseignants
pour faire le point sur la question du droit d'auteur, que celui-ci concerne des livres, de la
musique, des films ou des supports informatiques. Ce document est téléchargeable sur le
site enseignement.be : http://www.enseignement.be/index.php?page=25486&navi=2609
Sur son site, Assucopie propose également des définitions, des exemples concrets... :
http://www.assucopie.be/copier_permis.htm

Serrer la vis ou changer d’outils ? Les sanctions à l’école et ailleurs
Une étude de Benoît Galand, téléchargeable (en format pdf) sur le site de "Changements
pour l'égalité", réalisée avec le soutien du Service de l’Éducation Permanente, Direction
Générale de la Culture de la Communauté Française.
« Il faut frapper plus fort ! » Voilà qui pourrait peut-être résumer certains discours bien dans
l’air du temps à propos de l’éducation et des jeunes. La peur de punir et le laxisme des
sanctions seraient (...) »
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article1251

Résiste
Le site présente le nouvel outil pédagogique (payant) des « Territoires de la Mémoire »
intitulé Résiste! Ce coffret s’adresse à des enseignants et des animateurs qui souhaitent
aborder les thèmes de la démocratie et de la résistance avec des jeunes de 10 à 14 ans.
L’offre comprend:
• le film d’animation « Mine de rien », sur la perte des libertés et l’installation
progressive d’un État totalitaire dans le monde des bics et des crayons
• un dossier pédagogique d’exploitation du film et des principaux concepts
(démocratie, dictature, résistance)
• un jeu coopératif permettant de prolonger de façon ludique l'apprentissage du
concept de démocratie et des valeurs inhérentes à celle-ci.
Le site http://www.resiste.be offre la possibilité de visionner le film ainsi qu’une séance
filmée du jeu coopératif avec une classe de 6e primaire.
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Nouveaux contes pédagogiques de la Fondation polaire
En téléchargement gratuit, versions : fr – nl – angl sur le site : http://www.educapoles.org
• pour les 5-8 ans : les inondations et le biomimétisme avec Professeur Atchoum :
« La colère du ciel »,
• pour les 8-10 ans : les énergies renouvelables et la fabrique de l’électricité avec
« Avalak et le Prince Electrik »,
• pour les 10-12 ans : fiction pour découvrir des métiers scientifiques qui seront
présents dans la nouvelle base belge en Antarctique : « Mystère . . . pour Mister
H. »
Ils sont un outil pour les instituteurs désireux de sensibiliser leurs élèves au réchauffement
climatique, mais aussi pour les bibliothèques, les ateliers, les mouvements de jeunesse ou
les familles.
Les personnages répondent au courrier ou aux dessins des enfants
• soit par mail : professeur.atchoum@hotmail.com
• soit par courrier postal : International Polar Foundation, 120 A, Rue des Deux
Gares - 1070 Bruxelles
Une conteuse se rend également GRATUITEMENT dans les écoles de Bruxelles, de
Namur, du Brabant wallon, du Grand Liège (Huy, Hannut, Waremme, Liège)
Contacts : Marie, Muriel et Myriam Dielemans, Enseignantes et bénévoles à l’International
Polar Foundation : 0499 29 03 91

Dictionnaire écologique
Ce dictionnaire en ligne a pour objectif d'expliquer simplement différents aspects de
l'écologie, de l'environnement, de la lutte contre la pollution et les gaz à effet de serre. Il
recense quelque 600 termes différents : http://www.dico-ecolo.com/

Dossiers d’actualités de l’Institut national de recherches
pédagogiques (France)
• L'évaluation au cœur des apprentissages
Si l’on admet volontiers qu’éducation et évaluation sont intrinsèquement liées, leur
interdépendance apparaît comme le fruit de processus complexes, mêlant parfois des
enjeux aussi différents que l’évaluation individuelle de l’élève, l’évaluation institutionnelle
des établissements et l’évaluation internationale des acquis d’une classe d’âge.
Le dossier n°39, rédigé par Laure Endrizzi et Olivier Rey, offre un panorama introductif sur
cette question de l’évaluation des élèves en contexte scolaire et explore la littérature
internationale en se focalisant sur l’évaluation dans et pour l’apprentissage. Comment
combiner deux logiques a priori exclusives : apprendre pour être évalué ou être évalué et
s'évaluer pour mieux apprendre ? à consulter en ligne et à télécharger :
http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/39_novembre2008.htm
• Individualisation et différenciation des apprentissages
L'individualisation implique-t-elle, comme le dit F. Clerc, une « relation duelle entre
l'enseignant et l'élève » ou bien le travail individuel d'un élève à partir d'un support
pédagogique qui lui est propre ? S'agit-il d'individualiser les parcours de formation pour
mieux répondre aux besoins individuels des élèves et pour répondre aux besoins du
marché du travail, ou bien s'agit-il de gérer l'hétérogénéité des élèves, leitmotiv des
enseignants. Convient-il d'introduire la notion de différenciation et, dans ce cas, sur quelle
base, quels critères opérer cette différenciation ?
Un dossier d’Annie Feyfant à consulter en ligne et à télécharger :
http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/40_decembre2008.htm
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As-tu fait tes devoirs ?
Un dossier des Cahiers pédagogiques, coordonné par Régis Guyon et Jean-Michel
Zakhartchouk
Le « travail à la maison » est depuis plus de cinquante ans sur la sellette mais il n'a jamais
quitté les pratiques quotidiennes des classes. Certains défendent son utilité, voire sa
nécessité pour réussir sa scolarité ; d'autres mettent en avant l'inégalité des élèves face à
l'aide qu'ils peuvent recevoir à la maison ou ailleurs. Loin de tomber dans cette opposition
trop binaire, ce dossier a pour ambition d'aller voir en quoi cette question constitue un
angle privilégié d'observation du fonctionnement de l'école : relations avec les familles,
notion de travail personnel et d'autonomie, nécessité de donner du sens à ce travail
scolaire hors de l'école,...
Un certains nombre d'articles sont disponibles gratuitement en ligne : http://www.cahierspedagogiques.com/numero.php3?id_article=4110
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