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La Lettre d’Enseignement.be – Février 2009
Au sommaire de ce mois
(cliquer sur la flèche)

Mesdames, Messieurs,
Nous avons le grand plaisir de vous annoncer que les inscriptions pour
la 2e édition des « Rendez-vous Ecoles et Nouvelles technologies sont
ouvertes. Vous trouverez ci-dessous les informations utiles. Ne tardez
pas à vous inscrire.

Le dossier du mois
Nouveau sur le site
Tic

Forums
eTwinning

Le numéro de février est riche en nouveautés : l’annonce de nouvelles
publications sur le site, un dossier consacré aux sciences en prélude au
Printemps des sciences, de nouveaux rendez-vous divers… Le
deuxième trimestre offre aux enseignants de nombreuses possibilités
d’enrichir leurs cours et de se rencontrer.

Documents en ligne
Divers
A (re)découvrir

Échanges et annonces
Initiatives à épingler

Bonne lecture et à très bientôt,
Françoise Chatelain

Rendez-vous
Concours et projets
Documentation

Service Cyberécole

Le 2e Rendez-vous Ecoles et Nouvelles Technologies
sera organisé le samedi 7 mars 2009 au centre de compétence Technofutur TIC à
Gosselies
Tous les enseignants sont concernés : qu'ils enseignent dans le maternel, le primaire, le
secondaire, la promotion sociale, etc., qu'ils travaillent dans l'enseignement ordinaire ou
spécialisé, quel que soit leur réseau, quelle que soit leur discipline. Une attention toute
particulière sera aussi accordée aux futurs enseignants et aux chefs d'établissement.
Nous vous y attendons…
Programmes et inscriptions : http://www.enseignement.be/colloquetic2009
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Le dossier du mois : Vive les sciences !
Comme chaque année, le mois de mars connaîtra son « Printemps des sciences » ; dès à présent de
nombreuses activités sont annoncées, liées ou pas à cette manifestation mais qui concernent les sciences.
C’est l’occasion de faire le point sur les ressources pédagogiques et les rendez-vous proposés aux
enseignants, dans le domaine scientifique.
Sur le site http://www.enseignement.be, vous trouverez des espaces consacrés aux sciences et sur lesquels
sont regroupés
•

des documents officiels : socles de compétences et compétences terminales, profils de formations et
fiches métiers, ainsi que les adresses où trouver les programmes,

•

des outils d’évaluations et les documents concernant les évaluations externes,

•

des recherches en éducation,

•

les manuels, logiciels et outils pédagogiques agréés

•

des ressources (documents et adresses) utilisables en classe ou utiles pour préparer ses cours

• des adresses utiles…
Pour l’enseignement maternel : http://www.enseignement.be/index.php?page=24143&navi=420
Pour l’enseignement primaire : http://www.enseignement.be/index.php?page=24027&navi=196
Pour l’enseignement secondaire général et technique de transition :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24566&navi=209
Pour les formations qualifiantes : http://www.enseignement.be/index.php?page=0&navi=215
Par ailleurs, certain thèmes transversaux intéresseront également les professeurs de cours scientifiques :
•

éducation à l’environnement : http://www.enseignement.be/index.php?page=0&navi=282

•

éducation à la santé : http://www.enseignement.be/index.php?page=0&navi=288

Ouverture de la toute nouvelle Galerie de l’évolution du Muséum des
Sciences naturelles: après-midi Enseignants
Mercredi 11/2/2009 de 13h00 à 19h00 au Muséum des Sciences naturelles, 29, rue
Vautier – 1000 Bruxelles
Visite gratuite et réservée aux enseignants et à leur famille (3 enfants maximum) en avantpremière de la Galerie de l’évolution.
Plus de mille spécimens racontent plus de 3,5 milliards d’années d’histoire de la vie dans
une salle à l’architecture de verre et de métal… Pour découvrir la nouvelle exposition avant
tout le monde, les enseignants accompagnés de leur famille pourront également passer
par les autres salles et l’exposition «Les survivants de l’X-TREME», prendre un café et se
procurer le dossier didactique.
A intervalles réguliers, l'équipe d’animateurs proposera également de suivre des
démonstrations (30 min.) de l’encadrement éducatif prévu pour cette nouvelle Galerie de
l’Évolution (visites guidées, ateliers).
Le nombre de participants à cette journée gratuite étant limité, veuillez vous inscrire en
choisissant parmi les tranches horaires suivantes :
• 13h00 à 15h00
• 15h00 à 17h00
• 17h00 à 19h00
Inscription obligatoire sur le site http://www.sciencesnaturelles.be/educa/teachersday ou
par téléphone au 02.627.42.33

Aquarium public de Bruxelles, Centre d'Aquariologie
Des journées portes ouvertes réservées aux enseignants francophones sont organisées
les 11 et 18/2, 30/9 et 7/10, de 12h à 17h (dernière entrée).
Adresse: Av. E. Bossaert, 27 1081 Bruxelles
Entrée gratuite sur présentation de la carte d'enseignant. L'inscription n'est pas obligatoire.
http://www.aquariologie.be
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Les Jeunesses scientifiques
Les Jeunesses Scientifiques organisent de nombreuses activités, parmi lesquelles
désormais deux « Expo-Sciences »:
• à Bruxelles: les vendredi 13 et samedi 14/3 au Palais 3 du Brussels Expo
• à Liège: les vendredi 24 et samedi 25/4
La manifestation sera dorénavant organisée sur deux jours au lieu de trois afin d'éviter une
trop grande fatigue aux jeunes du secondaire et à leur parrain. En outre, ils ne manqueront
qu'un jour d'école et non deux.
Informations : http://www.jsb.be/index.php?numero=251

Sos Antarctique
20 petits films sur la recherche en Antarctique et la nouvelle station de recherche "Princess
Elisabeth" en coproduction RTBF - VRT du 19/1 au 15/2 (inauguration de la base).
La Chancellerie du Premier Ministre a décidé, cette année, de mettre en lumière la
recherche en Antarctique et la nouvelle station "Princess Elisabeth", grâce à un budget
attribué par la Commission européenne. L’administration de la Politique scientifique
fédérale a apporté un soutien scientifique et logistique aux concepteurs des programmes
"Les Niouzz" et "Karrewiet", pour qu’ils produisent 20 petits films de 3'30 sur l'Antarctique.
Ces capsules sont diffusées depuis le 19/1, et jusqu'au 15/2/2009, tous les jours sur la
Deux, après les Niouzz, vers 17h45 avec rediffusion le lendemain à 9h10, ainsi que
sur "Ketnet" à 8h50 avec rediffusion à 19h50.
Un site web a également été créé, où ces capsules peuvent être visionnées à nouveau et
où les jeunes âgés de 8 à 12 ans peuvent participer à un concours et remporter le DVD
reprenant tous ces petits films avec les bonus : http://www.sosantarctique.be
Projet réalisé avec le soutien de la Représentation de la Commission européenne en
Belgique

Le Printemps des sciences
Le Printemps des Sciences, par une approche ludique, concrète et interactive, vise à
stimuler l'intérêt des jeunes pour les matières scientifiques et à susciter des vocations
auprès des futurs étudiants.
Organisée du 23 au 29/3/2009, la neuvième édition est intitulée « EvolutionsRévolutions » ; elle abordera le thème de la progression des connaissances scientifiques
et des techniques. Découvertes des rayons X, des antibiotiques, de l'ADN, développement
de la radiothérapie, de l'imagerie médicale, de l'électronique, des télécommunications, des
moyens de transports rapides, des nanotechnologies...
De nombreuses activités à destination du public scolaire sont organisées dans toute la
Communauté française, le programme et le bulletin d’inscription sont disponibles en ligne à
cette adresse : http://www.printempsdessciences.be/index.asp

Mission espace
En tant qu’astronaute belge de l’ESA (Agence Spatiale Européenne), Frank De Winne
s’envolera en mai 2009 vers la Station Spatiale Internationale pour un séjour de 6 mois. Il
réalisera un ensemble d’expériences scientifiques pour le compte de laboratoires,
d’institutions et d’entreprises européennes.
A l’initiative de deux inspecteurs de l’enseignement de la Communauté française, une
équipe d’enseignants a développé une ligne du temps qui propose aux écoles de suivre
cette aventure durant les deux années à venir.
«Mission Espace», initiative soutenue par le Ministre de l’enseignement de la Communauté
française, Monsieur Christian Dupont, permet d’organiser les cours d’éveil dans le degré
primaire au sein de chaque cycle et de fixer des objectifs sur le plan de l’acquisition des
savoirs et des savoir-faire. Elle répond parfaitement aux exigences des socles de
compétence.
Les brochures proposées seront envoyées gratuitement sur simple demande à l’adresse
suivante: esero@planetarium.be. Information complémentaire sur le document de
présentation téléchargeable en ligne :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25258&navi=270
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Hypothèse, la science qui se vit
L’asbl HYPOTHESE propose des formations pour enseignants et animateurs, un
accompagnement dans l’animation, une aide à la conception de projets et d'idées
d’activités d’éveil (en école et dans le cadre des formations IFC, FOCEF, CECP) et des
outils didactiques téléchargeables sur le site : des expériences à réaliser ou des dossiers
pédagogiques.
Elle propose également :
• l’accompagnement des enseignants dans le développement d’un enseignement
scientifique adapté à l’enfant tant au point de vue méthodologique que du point de
vue du contenu, en mettant à leur disposition un ensemble de personnesressources,
• la réalisation de supports didactiques et méthodologiques à l’usage des
enseignants du fondamental, des animateurs d’activités scientifiques, des
enseignants en formation initiale,
• la formation initiale et continuée des enseignants afin de permettre au plus grand
nombre d’acquérir les compétences suffisantes en pédagogie des sciences pour
concevoir et mener des démarches adaptées à l’enfant,
• le ralliement des enseignants à l’utilité des sciences, celles-ci contribuant à
l’éducation citoyenne et démocratique. Permettre l’autonomie de tous, rendre
capable de débattre des enjeux sociaux, rendre apte à s’interroger sur le monde et
sur soi-même, s’approprier des démarches de pensée.
Contact : Maison de l’Environnement, rue Fusch, 3 - 4000 Liège
Tél. : 04 250 95 89 - http://www.hypothese.be/

Le calendrier 2009 de l'Embarcadère du Savoir est publié
Vous y retrouverez des expériences passionnantes à réaliser avec des enfants de 5 à 12
ans en biologie, en physique, en géographie et dans bien d'autres disciplines scientifiques
encore. Un dossier pédagogique, complétant ce calendrier est téléchargeable en ligne à
l'adresse http://www.embarcaderedusavoir.be/calendrier2009.
Rendez-nous visite à l'Embarcadère du Savoir pour vous procurer un exemplaire gratuit.
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter l'équipe de
l'Embarcadère du Savoir : Université de Liège • Institut Zoologique
quai Van Beneden, 22 • Bât. I1 • B-4020 Liège
Tél. : +32 (0)4/366 96 50 • Fax : +32 (0)4/366 96 51 • eds@ulg.ac.be

Le rôle de la pétrochimie dans la restauration des œuvres d'art
Ce programme Xperimania qui s'adresse aux écoles de l'enseignement secondaire dans
tous les pays européens en est à sa 2ème année – voir http://www.xperimania.net.
Les responsables organiseront le jeudi 5/2/2009, de 14 à 15h00, une discussion en ligne
en langue française ayant pour thème « le rôle de la pétrochimie dans la restauration des
œuvres d'art ». A cette occasion, Madame Myriam Serck-Dewaide, Directeur Général de
l'Institut Royal du Patrimoine Artistique a accepté l’invitation en qualité d'expert. Ce sera
pour les étudiants l'occasion de lui poser toutes les questions relatives aux différentes
méthodes de restauration, de traitement et de conservation des peintures, bâtiments
anciens, sculptures, mobilier, etc.
Les écoles intéressées à participer à cette discussion peuvent dès à présent s'enregistrer
en envoyant un mail à xperimania@eun.org avec la mention "French Xperimania chat".

Faire des sciences physiques et chimiques
Mais qu’est-ce donc que « faire des sciences » ? Comprendre en profondeur les
démarches et les contenus d’une discipline, et saisir la place qu’a la science dans la
culture humaine. Le dossier des Cahiers pédagogiques explore cette double dimension en
suivant diverses pistes : travailler explicitement la dimension épistémologique et s’appuyer
sur l’histoire des sciences, partir à la rencontre des sciences telles quelles se font, sans en
masquer « l’aspect rugueux », ouvrir sur les grandes questions d’actualité...
Plusieurs articles sont accessibles en ligne à cette adresse: http://www.cahierspedagogiques.com/numero.php3?id_article=4173
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Sites scientifiques commentés
L'Académie de Poitiers repère des sites scientifiques utiles aux enseignants; ils concernent
les domaines suivants: mathématiques, astronomie, physique, chimie, sciences de la vie et
de la terre, biologie, médecine, sciences médico-sociales, pollution et environnement
à consulter sur le site: http://ww2.ac-poitiers.fr/doc/spip.php?article102&debut_page=2

Les nouveautés sur le site enseignement.be
Tic
Passeport TIC
L’évaluation de fin d’année va être revue. Un exemple de la nouvelle épreuve sera
prochainement mis en ligne sur le site : http://www.enseignement.be/pass; elle tiendra
compte des remarques qui ont été faites lors des présentations à Bruxelles et en province.
N’hésitez pas à échanger entre vous sur le forum consacré au projet :
http://www.enseignement.be/forums

Nouveaux documents en ligne
Outils d'évaluation - deuxième et troisième degrés des humanités
générales et technologiques - Latin - Grec
De nouveaux outils d’évaluation destinés aux élèves de 5e et 6e sont en ligne à cette
adresse : http://www.enseignement.be/index.php?page=24284
Ils concernent les compétences suivantes :
•

« Traduire en français contemporain correct un extrait d’auteur latin ou grec non
vu » : Pline le jeune et Tacite

•

« A partir de textes latins ou grecs, traiter une question qui se dégage de la
civilisation antique et la mettre en relation avec des cultures de différentes
époques et de différents lieux » : Les Sirènes, d’une interprétation à l’autre

Du primaire au secondaire: parcours possibles de l'élève
Deux pages de schémas et tableaux clairs pour bien expliquer comment, aujourd’hui,
s’effectue la transition entre le primaire et le secondaire en Communauté française :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24684

CEB
L’ensemble des documents concernant l’évaluation externe permettant l’obtention du
Certificat d’études de base pour l’année scolaire 2007-2008 sont désormais en ligne ; ils
sont accompagnés des résultats et d’une comparaison de ceux-ci par rapport à l’édition
2007.
http://www.enseignement.be/index.php?page=24757

Enseignement artistique à horaire réduit
La Brochure d'information sur les formations en cours de carrière organisées en 2009 par
le Centre de formation Enseignement de l'U.V.C.B et la Fédération des établissements
libres indépendants subventionnés (FELSI) et subventionnés par la Communauté française
est en ligne. Les modalités d'inscription y sont précisées.
http://enseignement.be/index.php?page=24937&navi=2099
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eTwinning
Programme des prochaines semaines
Découvrez les lauréats du concours européen eTwinning. Parmi les finalistes : Giancola
Pino, École communale d'Arquennes, dans la catégorie « projets en français » et parmi les
nominés : Vincent Dupont, Institut Notre Dame des Hayeffes, dans la catégorie des 4-11
ans. Félicitations ! Ces projets seront bientôt mis en lumière dans la section Galerie de
projets du portail européen eTwinning.
• http://www.etwinning.net : plus de 53 000 membres actifs de 29 pays européens
différents. Depuis le 1er janvier, la Turquie a rejoint eTwinning, ce qui ne
manquera pas d’intéresser de nombreuses écoles d’ici.
• Du 13 au 15/2/2009 : rencontre annuelle européenne à Prague, rassemblant plus
de 500 enseignants de 30 pays différents. Occasion unique de récolter et distribuer
des offres de partenariats. Cela vous tente ? Merci d’envoyer votre annonce selon
le modèle ci-dessous :
Nom, prénom et adresse mail de l’enseignant/e responsable
Nom, adresse et ville de l’école
tranche d’âge des élèves concernés par l’échange
thème du projet envisagé
résumé du projet (5 lignes maximum),
langue(s) utilisée(s) pendant les échanges.
• Candidatures aux séminaires européens eTwinning La participation est
entièrement gratuite :
o 24-26/4/2009 : Enseignement primaire et secondaire - en anglais, en
Slovaquie. Candidature avant le 20/2/2009.
o 15-17 mai : Enseignement pré primaire, en anglais, en Pologne.
Candidature avant le 20/2/2009.
o 15-17 mai : séminaire de contacts bilatéral franco belge, pour enseignants
du primaire: en français, à Nice. Ce projet ne sera maintenu que s’il y a 12
candidatures : à envoyer avant le 15/02/2009.
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

Divers
Programme européen d’apprentissage tout au long de la vie 2007-2013
– LLP. Programme COMENIUS - Informations et appel aux candidats
2009
Circulaire 2574 du 12-01-2009
Le programme Comenius a pour objectif de promouvoir la compréhension des différentes
cultures européennes grâce aux échanges et à la coopération entre les écoles de
différents pays. Comenius vise à accroître la qualité de l’enseignement scolaire, à renforcer
sa dimension européenne et à promouvoir la mobilité, l’apprentissage des langues et
l’intégration.
Ce programme s’adresse à tous les acteurs de la communauté éducative au sens large,
élèves et enseignants, directeurs, autorités locales, associations de parents, d’élèves ou
instituts de formation des enseignants...
Le programme aide les jeunes à acquérir des qualifications et compétences de base
nécessaires à leur activité professionnelle future et à une citoyenneté européenne active.
Toutes les informations sur les projets et dates sont disponibles dans la circulaire n°2574
du 12/01/2009 : http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2778
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Opération « AVOCAT DANS L’ECOLE » 2009
Avec « Avocat dans l’école », les enseignants se voient offrir le concours d’un avocat
bénévole qui va sensibiliser, leurs élèves aux rouages de la justice, et plus largement, aux
grands principes et acteurs d’un état de droit. Il peut également faire découvrir les
différentes facettes de son métier ainsi que les professions qui touchent de près le monde
judiciaire : huissier de justice, magistrat, notaire, …).
Cette opération s’adresse aux élèves de 5e et 6e primaire, ainsi qu’aux élèves de 5e et 6e
secondaire et concerne différentes disciplines : français, cours philosophiques, histoire ou
étude du milieu, latin, sciences sociales, sciences économiques, etc…
L’opération démarre officiellement le 02/02/2009 pour se clôturer le 30/06/2009.
Pour participer, il suffit de contacter le responsable de l’opération du barreau de votre
arrondissement judiciaire (voir la liste annexée à la circulaire) en lui envoyant, par mail ou
par fax, un formulaire d’inscription dûment complété.
Les organisateurs insistent sur l’importance de préparer la visite de l’avocat avec les
élèves pour que son intervention soit la plus productive et la plus exploitable possible dans
le cadre du cours. Pour cela, des dossiers pédagogiques réalisés en collaboration avec
Les Editions Vers l’Avenir et adaptés soit au primaire ou au secondaire seront disponibles
au sein de chaque barreau, sur demande auprès de l’O.B.F.G., ou encore téléchargeables
sur les sites http://www.enseignement.be, http://www.jde.be ou encore sur
http://www.avocatdanslecole.be qui constitue également un outil pédagogique très ludique.
Pour en savoir plus, consulter la circulaire n° 2587 du 21/01/2009 :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2792

Organisation d’« Ateliers du Goût » à destination des établissements
scolaires de la Communauté française
Les « Ateliers du Goût », destinés aux élèves du 3e et 4e cycle de l’enseignement primaire
et aux élèves de première année de l’enseignement secondaire, reviennent pour l’année
civile 2009.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la « Politique de promotion des attitudes saines en
matière d’alimentation et d’activité physique » (http://www.mangerbouger.be). Il associe
une vingtaine de chefs désireux d’initier les élèves au plaisir de manger sainement.
Les Ateliers du Goût ont connu un très beau succès en 2007 et en 2008. De l’avis de tous,
découvertes, savoir-faire et convivialité étaient au rendez-vous !
Vous trouverez toutes les informations pratiques et concrètes relatives à cette opération
dans le document de présentation annexé à la circulaire n° 2594 du 26/01/2009 :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2800
Vous pouvez également contacter les deux conseillers en alimentation saine :
• Pour Bruxelles et le Brabant wallon, les provinces du Luxembourg et de Namur :
Monsieur Benoît Rousse au 0497/54.22.61.
• Pour les provinces du Hainaut et de Liège : Monsieur Jean-Marie Dessard au
0477/57.70.88

A (re)découvrir sur le site
Europe et international
Cette section apporte toutes les informations utiles aux personnes qui souhaitent étudier à
l’étranger ou venir étudier en Belgique :
• Aller étudier à l’étranger
Des organismes qui encouragent la mobilité des étudiants et des professeurs.
• Venir étudier en Belgique
o Information et conditions pour venir étudier en Belgique
o Union francophone des belges à l'étranger
• Échanges scolaires
Erasmus, Socrates, Leonardo da vinci ...
• Recherches européennes
Le programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche...
• Organismes éducatifs européens
Liste d'organismes et d'institutions qui œuvrent dans le milieu de l'éducation au niveau
européen.
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Échanges et annonces
Recrutement
L’Agence de Stimulation Economique lance un appel à candidature en vue de la
constitution d’une réserve de recrutement d’ « agent(e)s de sensibilisation à l’esprit
d’entreprendre » en Région Wallonne dont les missions et le profil sont décrits dans le
document téléchargeable en ligne : http://www.enseignement.be/index.php?page=24962

Journal francophone
Anna Martin écrit du Val d'Aoste.
Elle est prof au collège et cette année a décidé, pour motiver davantage ses élèves, de
créer un journal francophone pour ados, en faisant travailler des classes de jeunes de 1213 ans se trouvant dans différents pays francophones.
Elle a des contacts avec le Canada, le Sénégal, et attend des réponses du Maroc, de
Madagascar et du Vietnam.
L'idée est celle de poursuivre dans les années prochaines, mais pour débuter elle a pensé
à un seul numéro au printemps. Pour travailler aisément n classe, elle envisage de
recueillir le matériel produit par les écoles, faire la mise en page et le renvoyer en PDF
auprès des
écoles, afin que chacune puisse l'imprimer et l'utiliser avec les élèves.
Elle aimerait avoir aussi un contact avec un prof belge, afin de rendre plus riche le produit
final.
Contact : Anna Martin - annamartin@alice.it
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Initiatives à épingler
Rendez-vous
Ponctuels
Stéréotype toi-même
La nouvelle campagne de la Direction de l’Égalité des Chances du Ministère de la
Communauté française.
En 2007, la Communauté française présentait les résultats d’une étude sur les stéréotypes
sexistes véhiculés par les médias auprès des jeunes «Les jeunes face au sexisme dans
les médias ».
D’après cette étude, de nombreux stéréotypes ont la vie dure dans les médias ; alors que
faire de cela ?
La Communauté française, et plus particulièrement la Direction de l’Égalité des Chances, a
décidé de le faire savoir : c’est l’objectif de cette nouvelle campagne réalisée à grande
échelle.
« Stéréotype toi-même », c’est l’image de chacun-e de nous face à nos écrans : ce qu’on y
voit nous enferme dans les stéréotypes
Par le biais des dessins de Fred Jannin & Catheline, la Communauté française et la
Direction de l’Égalité des Chances veulent faire prendre conscience à tous, jeunes et
moins jeunes, à quel point il est important de développer son sens critique face aux médias
qui nous entourent et parfois, nous submergent.
De l’humour, donc … A consommer sans modération
Une publication, sous la forme d’une BD, et des affiches seront diffusées dans tous les
établissements secondaires en Communauté française à partir du mois de janvier.
Les affiches et la publication sont disponibles gratuitement, à partir du 6 janvier 2009
auprès de la Direction de l’Egalité des Chances du Ministère de la Communauté française
egalite@cfwb.be, ou via le téléphone vert de la Communauté française : 0800/20.000.
Site : http://www.egalite.cfwb.be/medias/stereotype_toi_meme/

Formation en Gestion Mentale
L’ULB organise une formation à la Gestion mentale en 2 modules :
• Module 1 : perception, évocation, projet : jeudi 5 et mardi 17/2/2009
• Module 2 : attention et mémorisation : mercredi 4 et vendredi 27/3/2009
La gestion mentale, une pédagogie des moyens d’apprendre et de communiquer : cette
formation permettra de prendre conscience de la diversité des mécanismes
d’apprentissage, d’en dégager les principes fondamentaux, afin d’améliorer l’appropriation
des connaissances dans le respect des spécificités de chacun.
La gestion mentale décrit les mécanismes des gestes d’attention, de mémorisation, de
compréhension, de réflexion et d’imagination.
Par le dialogue pédagogique, elle permet à chacun de prendre conscience de son profil
d’apprentissage et d’installer un processus de changement à partir de son projet de sens
personnel et de ses moyens d’apprendre.
Elle sensibilise à la diversité des démarches d’apprentissage et permet de prendre
conscience de son propre fonctionnement.
Cette formation s'adresse aux personnes qui s’intéressent à l’apprentissage au sens large,
aux différences cognitives et à la communication.
Plus d’information sur le site à l’adresse suivante :
http://formcont.ulb.ac.be/fichefor.php3?forId=1535&rbOrder=0&forDateDeb=&forDateFin=&
archive=
Si vous êtes intéressé à vous inscrire, n’hésitez pas à renvoyer le formulaire d’inscription
que vous trouverez en ligne :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24747&navi=301
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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

Silence dans les Rangs
Dans le cadre d'Entrevues 2009, une création: spectacle/Humour/café théâtre
L'école va mal ? L'école devient folle ? Qu'à cela ne tienne ! Voici "Silence dans les
Rangs!". Cette conférence pseudo pédagogique tonique et délirante, de et avec Pierre
Mathues tente le pari fou de sauver l'enseignement, dans une mise en scène de JeanLouis Danvoye.
Pierre Mathues lui-même a longtemps été prof dans l’enseignement professionnel.
Aujourd’hui conseiller pédagogique, il anime des groupes de profs. Homme de caféthéâtre, il pilote notamment la revue satirique de l’actualité "Insolent.be".
Une création et coproduction Centre culturel d'Herlaimont, La Fabrique de Théâtre,
Insolent.be, Au Clair de Ma Lune, avec le soutien des Tournées Art et Vie de la
Communauté française.
Le 06/02/09 au Centre culturel de Schaerbeek, rue de Locht 91/93 à 1030 BRUXELLES.
02/245.27.25 - http://www.silencedanslesrangs.be
PAF: 8 euros, 6 euros et ART 27

Business is (still) Business
Du 6/2 au 27/3/2009, le Centre culturel de Liège "Les Chiroux", en association avec le
Tempo Color / Semaines du Commerce équitable, présente cette exposition consacrée à la
problématique du travail aujourd'hui. Il s’agit de dévoiler "l'envers du décor" en replaçant
l'humain au cœur du propos. Sans abandonner une ligne politique, l'attention se porte plus
centralement sur la figure du travailleur. Bien que toujours inscrites dans une perspective
critique, les œuvres sélectionnées (vidéo, installation, photo) mettent également l'accent
sur les aspects émotionnels et psychologiques, notamment par une série de portraits.
Ouvert du 06/02 au 27/03/2009 aux Chiroux, Centre Culturel de Liège, 8, Place des
Carmes | B - 4000 Liège, du lundi au samedi, de 13h30 à 18h, ainsi que sur rendez-vous et
lors des spectacles.
Entrée libre.
Autour de l'exposition, un dispositif pédagogique complet à destination des écoles
secondaires (à partir de 14 ans) est prévu, tarif : 2 € par personne.
Ces animations (visites guidées et ateliers) visent à sensibiliser un public particulièrement
touché par la culture de consommation, tant aux questions sur le travail soulevées par
l'exposition qu'aux formes de l'art contemporain.
Inscription et renseignements concernant les animations: Cécile Mestrez / Marie-Louise
Habran, alc@chiroux.be - Tel : 04/250.94.33 - Fax : 04/222.44.45
Site internet : http://www.annoncerlacouleur.be
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Le Sudestan, outil de sensibilisation aux relations Nord-Sud et au
développement
L'outil: le Sudestan emmène les participants dans quatre pays imaginaires dont ils vont
devenir les ministres. Afin de développer leur pays et de lui assurer une certaine stabilité,
ils vont devoir composer avec l'emprunt (et donc la dette), les pressions internationales, le
contexte géopolitique et les lois du marché.
Le Sudestan constitue une mise en situation pour comprendre, de manière ludique et
interactive, les mécanismes à l'origine du fossé entre le Nord et le Sud de la planète et
décortiquer la notion de ‘développement’.
La formation permettra, dans un premier temps, de « vivre » le jeu en tant que
participant(e) et ensuite, de s’initier à son utilisation. Certains participants auront également
la possibilité de se jeter directement à l'eau et d'animer une partie du jeu.
Prochaines formations :
• mardi 10/2/2009 de 9h00 à 17h30, au SCI, Rue Van Elewyck 35, 1050 BXL
• jeudi 5/3/2009 de 9h00 à 17h30, à la Casa Nicaragua, Rue Pierreuse 23, 4000
Liège
Public : Enseignants, animateurs socioculturels, membres d'ONG, éducateurs... ou toute
personne intéressée par l'animation de ce jeu
Prix : 10 € pour la formation (sandwich et boissons inclus) et 35 € pour l’achat de la boite
de jeu (facultatif)
Infos et inscriptions : SCI - Projets internationaux: http://www.scibelgium.be - Valérie
Mouton (valerie@scibelgium.be) ou Manu Toussaint (manu@scibelgium.be) - 02 649 07 38

La place de l’éducation tout au long de la vie dans la
responsabilisation, la culture du changement et la créativité
Le Collège régional de Prospective, mis en place par l'Institut Destrée en novembre 2004,
organise le 13/2/2009 une journée d'étude sur le thème de « La place de l'éducation tout
au long de la vie dans la responsabilisation, la culture du changement et la créativité » au
Cercle de Wallonie à Namur.
Le colloque portera sur trois thématiques principales, la responsabilisation des acteurs et
des citoyens, le développement de la culture de la prise de risque, ainsi que les
fondements d'une société créative, valeurs fondamentales pour un modèle de
développement collectif de la Wallonie et dont l'acquisition dépasse le cadre stricte de
l'enseignement.
Les discussions seront animées par des experts et des praticiens, qui mettront en évidence
les bonnes pratiques existantes et les difficultés rencontrées.
Information et formulaire d’inscription en ligne sur le site : http://www.wallonie-enligne.net/Wallonie_Prospective/College-regional-deProspective_2009.htm#Le_Coll%C3%A8ge_r%C3%A9gional_de_Prospective

Journée gros pull – effet de jeunes
Le 13/2/2009, diminuez le chauffage d'1°C et économisez 7% d’énergie : à l’occasion de
l’anniversaire du protocole de Kyoto, la campagne « Effet de jeunes contre effet de serre »
propose de diminuer d’1°C le thermostat pour rappeler les engagements de la Belgique en
termes de réduction d’émissions de CO2. Cet éco-geste de saison permet de prendre
conscience de notre énorme consommation d’énergie fossile pour chauffer les bâtiments.
Réfléchissons donc aux mesures à mettre en place pour la diminuer.
Plus de 100 écoles, représentant 35.000 jeunes, sont déjà inscrites. Amplifiez, vous aussi,
l'Effet de jeunes contre l'effet de serre et inscrivez votre école sur
http://www.effetdejeunes.be où vous trouverez également les informations utiles
Contact : GREEN asbl - Coline & Céline - 02/209.16.34/66 effetdejeunes@greenbelgium.org
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Semaine sans TV
Quatre communes de l’Ouest du Brabant wallon ont décidé de s’allier pour relever,
ensemble, le défi de passer une semaine sans télévision. Du 13 au 22/2/2009, Ittre,
Braine-le-Château, Rebecq et Tubize vivront au temps d’une programmation culturelle,
associative, réflexive et festive.
On regardera tout. Tout sauf la télévision ! Et pour une fois, on sera acteur de son
programme. Un programme qui propose des spectacles, conférences, jeux, animations,
rencontres, promenades, concerts, dégustations, d’expositions...
Une initiative des Centres culturels d’Ittre, Rebecq, Tubize et de l’asbl Royal Syndicat
d’Initiative de Braine-le-Château, en collaboration avec le Centre culturel du Brabant
wallon. Programmation détaillée disponible dès le 4/2/2009.
Contacts: Centre culturel du Brabant wallon – Laurence Moerenhout - 010/616.610 l.moerenhout@ccbw.be
http://www.ccbw.be/index.php?p=art&id=406

7e édition de la Journée de la Démocratie et de la Tolérance
Le but de cette initiative qui a lieu le 8/5/2009 est de confronter les jeunes du 3e degré du
secondaire de toutes les régions du pays et de tous les réseaux d’enseignement aux
conséquences de l’intolérance et d’une société non démocratique.
Différents programmes sont proposés aux écoles participantes:
• Une visite du Fort de Breendonk et une visite à la Foire de la Démocratie et de la
Tolérance (Let’s Mundo) - 250 élèves.
• Une visite du Musée de la Déportation et de la Résistance suivi d’une
commémoration à Malines, participation à la première étape de la flamme pour la
paix et éventuellement suivi d’une visite à la Foire de la Démocratie et de la
Tolérance (Let’s Mundo) - 50 élèves.
• Programme total à Bruxelles dans le cadre de la Démocratie et de la Tolérance 75 + 40 = 115 élèves.
Pour tout renseignement et/ou inscription avant le 15/2/2009, vous pouvez joindre
Monsieur Pol De Grave au numéro de GSM 0484/245860.

Formations à l'animation du jeu « Une place à prendre »
Envie de sensibiliser les jeunes à la participation citoyenne au niveau communal? Le jeu
de rôle « Une place à prendre » est fait pour vous! Le CIDJ propose une FORMATION à
l'animation de cet outil.
Pour les Éducateurs, animateurs, enseignants ou toute personne travaillant avec les
jeunes (maximum 15 personnes)
A Bruxelles, le jeudi 19/2/2009 (inscription pour le 16/2 au plus tard) ou le mardi 28/4/2009
(inscription pour le 23/4 au plus tard), de 9h30 à 16h30 - accueil dès 9h15
Prix : 5€
Inscriptions via le site http://www.cidj.be : formulaire d'inscription à renvoyer à cidj@cidj.be
(sous réserve de places disponibles)
Informations sur le site et/ou contactez Hélène Malvoisin (CIDJ) au 02/219 54 12.
Il est aussi possible d'organiser une formation à la demande, pour un groupe de
7 à 15 personnes.
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Stage vidéo-théâtre
Un stage « Vidéo-théâtre », c’est avant tout une histoire ! Des personnages, des images,
de l’interprétation, du jeu et un plein de plaisir pour l’imagination !
Vous serez amenés à tisser le fil d’une histoire d’après un fait ou une énigme raconté par
les animatrices en début de stage. Ensuite, tels des reporters, vous irez tourner des
séquences afin de réaliser la partie imagée, la suite s’inventera sur la scène. L’ensemble
formera un spectacle et le tout sera présenté aux parents et amis le dernier jour du stage.
En pratique, ce stage résidentiel est destiné à 12 jeunes de 15 à 18 ans. Il sera animé par
Alice Piemme (photographe de plateau théâtre, vidéaste de petites formes, animatrice) et
Loriane Vanbléricq (formée à la régie de théâtre, écrit des textes de théâtre, réalise et
monte des courts-métrages documentaires ou de fiction).
Le stage se déroulera dans la ville de Mons et les soirées, dans la salle du Beffroi, à
l'auberge.
Informations : Promotion Théâtre, Place de la Hestre, 19 - 7170 – Manage
Du lundi 23/2/2009 à 9h30 au vendredi 27/2 à 17h00 ; inscription pour le 6/2/2009
Téléphone : 064/23.78.40 - Fax : 064/23.78.49
Coût : 125 € pour les membres de Promotion Théâtre et les participants à ses activités et
150 € pour les autres
Courriel : info@promotion-theatre.org – http://www.promotion-theatre.org (rubrique
« stages et formations »)

Une vie de soldat la Grande Guerre au jour le jour
Exposition du 26 février au 30 août 2009, Accessible tous les jours (sauf les lundis non
fériés), de 10 à 17 h (à partir du 1er avril: jusque 18 h)
« Le 2 octobre 1914, Gustave Groleau quitte le domicile familial de Houdeng-Aimeries pour
s'engager dans l'armée belge...Durant toute la Grande Guerre, il tient un journal dans
lequel il retrace la vie quotidienne d'un combattant : les combats, les permissions, la faim,
le froid..., il nous donne également son opinion sur le conflit et ses protagonistes. Le tout
éclairé par les nombreuses photographies prises par lui, ou d'autres, pendant cette
période. »
Invitation : le Musée organise des visites guidées gratuites pour enseignants et
organisateurs de groupes, les
• 4/3/2009 à 14h30
• 7/3/2009 à 11h
Réservation indispensable auprès du service pédagogique : 064/27 37 84 (A.-F.
Rasseaux) ou 064/27 37 72 (C. Longpré) service.pedagogique@musee-mariemont.be
Renseignements : service des relations publiques : 064/27 37 58 (J.-C. Januth) ou 064/27
37 62 (J. Molle) - http://www.musee-mariemont.be/newsletter/soldat-fr.pdf

Initiation à la musique classique au PBA+Eden
Le PBA+Eden et l’Orchestre National de Belgique proposent une initiation à la musique
classique aux écoles secondaires et supérieures de la région de Charleroi, à l’occasion du
concert donné par l’orchestre avec, en soliste, le pianiste Severin Von Eckardstein
(Premier Prix du Concours Reine Elisabeth 2003) le 5/3/2009.
Au programme :
• atelier lié au répertoire du concert (Ravel, Debussy, Dukas)
• concert didactique
• visite des coulisses du PBA
De 9h30 à 12h30 pour les 3 premières années, de 11h30 à 15h30 pour le secondaire
supérieur et les classes de l’enseignement supérieur.
Tarif : 5 € pour les animations et le concert – un dossier pédagogique sera communiqué
aux professeurs des classes participantes. Informations et réservations : 071/31 44 20 –
e.spoto@pba-eden.be – n.bondar@pba-eden.be
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Foire du livre : Crise(s) et Création
Romanciers, illustrateurs, philosophes, chercheurs, musiciens, plasticiens, poètes…vont
s’approprier le thème et le décliner. Parmi eux et en premières lignes Jean Ziegler et Pierre
Mertens.
La Foire du Livre mène aussi une politique active d’encouragement de la lecture auprès
des jeunes. De Marie-Aude Murail à Ménéas Marphils en passant par David Merveille, des
rencontres d’auteurs aux ateliers, des expositions, sans oublier les spectacles, on va leur
donner l’envie de lire !
Et puisqu’en 2009 Bruxelles sera plus que jamais LA capitale de la bande dessinée, la
Foire du Livre s’associe à « Brussels BD 2009 Comics Strip » pour y faire écho. Une
formidable occasion de revoir des auteurs vedettes de la bande dessinée belge et
étrangère avec notamment Scott Mc Cloud. Et toujours une nocturne BD le vendredi, avec
comme invité Enki Bilal.
Une première, la nocturne du jeudi 5 mars sera dédiée au polar. Du polar nordique au noir
outre-Atlantique, une programmation grands frissons avec comme invité l’un des maîtres
en la matière… Harlan Coben !
Un spectacle par jour !
De Camus à Nancy Huston, en passant par Jacqueline Bir qui lira Jacqueline Harpman, la
parole et les auteurs se donneront en spectacle quotidiennement dans le théâtre de la
Foire du Livre.
Le programme complet est disponible sur le site internet. Le programme des animations
scolaires est téléchargeable sous l’onglet « enseignants ».
A Tour & Taxis du 5 au 9/3/09 de 10h à 19h ; nocturne : le jeudi et vendredi jusque 22h
Info : 070 660 601 et sur http://www.flb.be

Journée d’étude : À l’école des familles populaires - Lever les
malentendus pour comprendre et être compris
CGé et le CIEP MOC préparent une journée d’étude sur les relations entre les familles des
milieux populaires et l’école, qui aura lieu le 7/3. Les organisateurs souhaitent rassembler
autour de ce thème des acteurs de l’école et du monde associatif afin de rendre plus
présents le vécu, les attentes, les manières de comprendre et de s’investir des familles
populaires dans les réflexions des acteurs éducatifs.
Inscription et programme des ateliers sur : http://www.changementegalite.be/spip.php?article1305

La Fête de l’Internet se transforme en SEMAINE NUMERIQUE
Pour sa 9e édition en Belgique, du 28/3 au 2/4/2009, la Fête de l’Internet revient avec un
nouveau nom et un concept renouvelé : La Semaine Numérique.
Un nouveau nom pour symboliser le renouvellement du projet, avec un leitmotiv :
l’ouverture.
Le principe est simple et décentralisé : des acteurs locaux sont invités à proposer des
activités d’animation, de sensibilisation, de formation autour de l’Internet et du numérique
dans les différentes communes du pays. L’objectif étant de susciter l’usage de ces
technologies par le plus grand nombre et de permettre aux plus fragilisés numériquement
de découvrir, de s’initier et/ou de se former, et aux autres d’approfondir leurs
connaissances.
Dès maintenant, les acteurs locaux peuvent inscrire leurs activités en ligne.
La Semaine Numérique, ce sera aussi :
• Un concours de blogs (2e édition)
• Un colloque fédéral au Sénat sur la fracture numérique
• Un groupe sur FacebooK
• Etc.
Signalons encore que la Semaine Numérique est un événement fédéral en Belgique,
puisqu’elle est également organisée sur Bruxelles (via Banlieues) et la Flandre (Via Linc).
En Wallonie, sa coordination réunit notamment : Technofutur TIC, Easi Wal, Le Forem, le
Mouvement social des Aînés,….
Plus d’infos en ligne : http://www.lasemainenumerique.be
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Fête des Langues 2009: les 24, 25 et 27 avril
Journées scolaires: le vendredi 24 et le lundi 27/4
Le thème de cette année sera la rencontre et les échanges entre les élèves francophones
et néerlandophones.
Modalités de participation:
• le programme des ateliers sera envoyé par poste aux écoles, sur demande
uniquement, à la fin février. La brochure peut être commandée sur le site
• les inscriptions aux ateliers se feront, en début mars, via un logiciel de réservation
en ligne
• le coût d'inscription est de 3,5 euros par élève (gratuité pour les enseignants)
• les élèves peuvent être inscrits à 1,2,3 ou 4 ateliers d' une heure. Horaire des
ateliers: de 9h30 à 10h30, de 11h00 à 12h00, de 13h00 à 14h00 et de 14h30 à
15h30
• pour donner la chance de participer au plus grand nombre d'écoles possible, les
inscriptions sont limitées à 4 groupes de maximum 15 élèves par école
• les écoles qui présentent un spectacle au Théâtre-Langues sont prioritaires pour
les réservations.
Site : http://www.animationlangues.be/xml/categorie.html?LANG=fr&IDC=169

Pendant l’année scolaire
Collège Belgique
Annoncé depuis le printemps 2008, le Collège Belgique est sur les rails avec le parrainage
prestigieux du Collège de France.
Fruit d’une collaboration de l’Académie royale de Belgique avec l’Académie royale de
Médecine et l’Académie royale de Langue et de Littérature françaises, le Collège Belgique
a l’ambition d’aborder autrement les matières traitées dans ses cours-conférences,
dispensés à Bruxelles au Palais des Académies et à Namur au Palais provincial.
Résolument axés dans une perspective interdisciplinaire, ces cours-conférences sont
ouverts gratuitement à tous et toutes, aux esprits curieux, à un public cultivé, aux
chercheurs et aux enseignants.
Les cérémonies d'inauguration ont eu lieu en janvier, à Bruxelles et Namur. Le programme
de l'année 2009 est disponible en ligne, sur le site de l'Académie royale de Belgique:
http://www.academieroyale.be/cgi?usr=3pvhygshcd&lg=fr&pag=774&tab=87&rec=82&frm=
0&id=3931&flux=23107866

Opéra à l’école !
L’opéra vient à vous, en primaire ! Pas de car à réserver, pas de billets de train à acheter
mais de 08h45 à la fin de la journée un collaborateur de notre équipe dans votre classe !
Découvrez la magie de l’opéra et de la danse. L’expérimentation par les enfants du chant,
de la danse, du rythme, de la mise en scène, le tout de manière ludique et concrète. Partez
à la découverte de l’imaginaire musical d’un compositeur. Goûtez au plaisir de vivre et de
partager ensemble une histoire. Une surprenante manière de découvrir ses propres talents
mais aussi, pour vous, voir vos élèves avec un regard nouveau !
Informations : Théâtre de la Monnaie, Relations avec le public, Rue Léopold, 4 - 1000 Bruxelles
Téléphone : 02/229.13.75 ; fax : 02/229.13.36 - courriel : a-s.noel@lamonnaie.be
Coût : 7 euros par enfant présent le jour de l’activité
Site : http://www.lamonnaie.be/: relations avec le public/enseignement/primaires
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Concours et projets
Concours : « Ma Vision du Tabac »
Le Service Prévention Tabac du Fonds des Affections Respiratoires (FARES asbl), avec le
soutien du Ministre de l’Enseignement obligatoire, organise un concours à l’attention des
élèves du 1er degré de l’enseignement secondaire ordinaire et spécialisé, en Communauté
française, tous réseaux confondus.
La finalité de ce concours est de promouvoir la santé des jeunes.
Il s’agit de proposer aux classes de réaliser une production audiovisuelle (mini-film de
maximum 3 minutes ou série de 3 à 5 photographies) autour du thème « MA VISION DU
TABAC ».
Calendrier du concours :
• En février 2009 : présentation du concours lors de séances d’information ou de
rencontres.
• Inscription pour le dimanche 15/3/2009
• Les mini-films ou séries de photos sont à remettre pour le jeudi 30/4/2009.
• Le vendredi 29/5/2009 après-midi, dans le cadre de la journée mondiale sans
tabac, une rencontre festive est prévue pour tous les participants qui pourront élire
un des projets présentés au travers d’une exposition multimédia.
Un stage en création audiovisuelle et une journée dans un centre sportif seront offerts aux
élèves des 2 classes dont le projet aura été sélectionné par le comité d’accompagnement.
Informations complémentaires et formulaire de participation sur le site :
http://www.mavisiondutabac.be/

Opération « Tambours pour la Paix»
La Maison internationale de la Poésie organise depuis trente ans la « Journée Mondiale
Poésie-Enfance ».
Cette journée est destinée aux enfants de moins de treize ans. Elle poursuit un double but :
• d’une part, ouvrir les enfants aux vastes richesses du langage poétique ;
• d’autre part, les éveiller à leur rôle de citoyen.
Une double action vous est ainsi proposée : une action poétique et citoyenne. Elle offre en
effet la possibilité de sensibiliser les plus jeunes à la beauté et au pouvoir des mots.
Trouver le mot juste ou les mots justes nécessite non seulement du travail mais également
un esprit ouvert et critique quant à l’usage des mots et une sensibilité quant au contexte
dans lequel ils sont écrits ou énoncés.
Cette année, les Tambours pour la paix célèbrent les 20 ans de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant. Le thème de cette année est « Donnons la parole aux
enfants » afin de rappeler ce droit des enfants à la liberté d’expression repris par ailleurs
dans la Convention.
Concrètement, l’action consiste à amener les élèves à :
• accéder au thème à travers la démarche pédagogique proposée,
• créer un poème inspiré par le thème présenté.
Rassemblements des Tambours pour la Paix sur les places publiques de votre ville ou
village le vendredi 20/3/2009 de 11H30 à 12H00.
Les organisateurs doivent signaler leur participation, pour permettre une bonne
organisation.
Comme chaque année plusieurs prix seront décernés aux élèves ainsi que le « Prix du
Maître » pour la meilleure démarche pédagogique réalisée par un enseignant afin
d’engager les enfants dans cette action poétique. Les textes et poèmes sont attendus pour
le 20/2/2009.
Information complémentaire tél. :02 / 511 91 22 ; http://www.drumsforpeace.org.
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Concours de Blogs
Dans le cadre de la Semaine numérique, un concours de blogs est organisé.
Onze catégories ou univers ont été définis, dont certains concernent le public scolaire :
• Art numérique
• Littérature et beaux-arts
• Associations et solidarité
• Education : blogs de classe, d’école, inter-enseignants,…
• Jeunesse : blogs publiés par des jeunes de moins de 18 ans
• Journaux de vie
• Passions et loisirs
• Politique et citoyenneté
• Presse et actualité
• Technologie
• Voyage
L’inscription se fait sur le site, date limite : le 23/3 à minuit.
http://www.lasemainenumerique.be/programme/concours-de-blogs/categories-deblogs.html

Documentation
Éveiller l’esprit critique, former des citoyens, Sous la coordination de
Gaëtane Chapelle
Pour former de futurs citoyens, quels savoirs transmettre aux élèves ? Par quelle
démarche pédagogique ? Comment éveiller chez eux une attitude critique ? Comment les
élèves les moins favorisés, qui bien souvent sont et se vivent comme des exclus de la
démocratie, peuvent-ils comprendre une éducation à la citoyenneté ?
Dans cette étude, CGé se tourne vers ceux qui éduquent à la citoyenneté sur le terrain. Ils
racontent leurs expériences, et les réflexions, les doutes, les questions que cela provoque.
L’étude complète est téléchargeable (en format pdf) en ligne : http://www.changementegalite.be/spip.php?article1303

Brochure “20 questions pour expliquer la sécurité sociale aux jeunes”
Le SPF Sécurité sociale vient de procéder à la deuxième édition de sa brochure et à la
réalisation d’un tout nouveau site interactif : http://www.masecu.be, à l’occasion d’une
campagne d’information développée spécifiquement à l’intention des jeunes.
Cette brochure est donc principalement destinée aux professeurs qui donnent cours dans
les troisième et quatrième degrés de l’enseignement secondaire supérieur (général,
technique, et professionnel). Elle pourrait faire l’objet de discussions dans les cours
d’économie, histoire, sciences humaines, droit, ou encore sociologie, et peut être
idéalement complétée par le site web qui fournit encore davantage d’informations.
Afin d’obtenir des exemplaires supplémentaires de la brochure, on peut s’adresser à la
Direction Générale Communication du Service Public Fédéral Sécurité sociale :
SPF Sécurité sociale, Direction Générale Communication
Eurostation II
Place Victor Horta 40 boîte 20 - 1060 Bruxelles
Contact : Nele Heerwegh, Attachée Communication externe, 02/528.60.54
nele.heerwegh@minsoc.fed.be
Les enseignants qui souhaiteraient recevoir une documentation encore plus étendue sur la
sécurité sociale ont la possibilité de télécharger gratuitement la brochure “Tout ce que vous
avez toujours voulu savoir sur la sécurité sociale” (édition 2008) sur le site du SPF Sécurité
sociale http://www.socialsecurity.fgov.be, rubrique “publications”.
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Planète en jeu, jeunes en mouvement
Vous avez envie de lancer une action « jeunes & environnement » ? Vous vous demandez
ce qui existe déjà ? Vous cherchez des idées sur l’eau, les déchets, la nature ou l’énergie ?
La brochure « Planète en jeu, jeunes en mouvement » est faite pour vous ! Thématique par
thématique, elle présente des projets menés avec des jeunes, propose des pistes pour
évaluer l’impact de l’action et pointe les groupes actifs en Région wallonne. Au total, 57
expériences sont présentées (avec une personne de contact).
Cette brochure, éditée par la Région Wallonne, a été rédigée par GREEN asbl. Elle est
disponible à la DGARNE (cellule sensibilisation) au 081/33.50.50 & par e-mail à
publication.dgrne@mrw.wallonie.be. Elle est également téléchargeable sur le site
http://www.assembleedesjeunes.be/v2/planete/ et prochainement sur
http://environnement.wallonie.be/

Guide des Langues en V.O.
Apprendre une langue, c'est bien. Oser passer à la pratique orale, c'est mieux.
Et s'immerger dans d'autres cultures est encore plus efficace !
Afin d'amener un large public à découvrir la richesse culturelle des langues, le Centre
d'Animation en Langues a édité un « Guide de la version originale ».
Le guide est actuellement disponible gratuitement en version imprimée et en format pdf...
Une version à consulter en ligne paraîtra bientôt qui sera régulièrement mise à jour ...
grâce l'aide des utilisateurs.
http://www.animationlangues.be/xml/page.html?LANG=fr&IDD=67965

Diriger une école – Les enjeux d’un métier et d’une vocation dans
l’enseignement secondaire
La nouvelle étude de la Ligue de l'Enseignement, réalisée par Patrick Hullebroeck et
Valérie Silberberg est téléchargeable en ligne : http://www.ligueenseignement.be/default.asp?V_SITE_ID=2
Elle développe une dimension théorique et une approche pratique, notamment grâce aux
témoignages d'acteurs de terrain.

Dossiers d’actualités de l’Institut national de recherches
pédagogiques (France) : n° 41 – janvier 2009 : Impact des TIC dans
l'enseignement : une alternative pour l'individualisation ?
Comment individualiser les enseignements pour éviter l'échec scolaire ? Cette question est
loin d'être récente et malgré les nombreuses recherches qui tentent d'y répondre, la
solution n'est pas aisée. L'utilisation des Technologies d'Information et de Communication
(TIC) pour enseigner et apprendre représente une alternative intéressante qui mérite un
approfondissement. L'objectif de ce dossier d'actualité est d'essayer, au regard de
publications récentes, de dégager des éléments de réflexion aussi bien en France qu'à
l'étranger pour montrer en quoi les TIC offrent des outils et des services qui présentent une
certaine efficacité pour l'enseignement et l'apprentissage. L'idée est qu'elles permettent la
prise en compte des différences individuelles, favorisent l'individualisation des
enseignements et représentent, de fait, une alternative pour gérer l'hétérogénéité des
élèves.
A télécharger sur le site : http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/41_janvier2009.htm
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