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Mesdames, Messieurs,
Tout d’abord, je vous rappelle que le 7 mars prochain aura lieu le « 2e
Rendez-vous Ecoles et Nouvelles Technologies » au Centre de
Compétences Technofutur-Tic à Gosselies. Le Service Cyberécole se
réjouit de vous y rencontrer nombreux.
Les langues modernes sont un des défis majeurs de notre époque et des
stages et formations sont proposés aux enseignants, c’est la raison pour
laquelle nous avons choisi ce thème pour notre dossier du mois.
A épingler également, l’appel à projet lancé dans le cadre du décret
« Culture-Ecole ».
Vous trouverez toutes les informations utiles et bien d’autres dans les
différentes rubriques ci-dessous.
Bonne lecture et à très bientôt,
Françoise Chatelain
Service Cyberécole

Le dossier du mois : étudier les langues modernes
Ressources
Sur le site http://www.enseignement.be, vous trouverez des espaces consacrés aux langues et sur lesquels
sont regroupés
•

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

•

des outils d’évaluations,

•

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 primaire : http://www.enseignement.be/index.php?page=24048&navi=275
Pour l’enseignement secondaire : http://www.enseignement.be/index.php?page=24549&navi=211
Sur le site également, tout ce qu’il faut savoir sur l’enseignement en immersion linguistique :
•

dans l’enseignement fondamental : http://www.enseignement.be/index.php?page=23801

•

dans l’enseignement secondaire : http://www.enseignement.be/index.php?page=23793
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Formations pour les enseignants :
1. Programme européen d’apprentissage tout au long de la vie 2007-2013 – LLP.
Programme COMENIUS - Informations et appel aux candidats 2009
BOURSES DE FORMATION CONTINUE
L’objectif de cette action est d’améliorer la qualité de l’enseignement scolaire en permettant aux membres du
personnel de suivre une formation pouvant durer jusqu’à six semaines dans un pays différent de celui dans
lequel ils travaillent habituellement. Les membres du personnel éducatif (enseignant et non enseignant) au
sens large sont éligibles pour prendre part à ces activités de formation : les enseignants, les formateurs de ces
enseignants, les directions et leur personnel, les éducateurs, les psychologues et les logopèdes travaillant
dans un établissement scolaire, les médiateurs, les inspecteurs.
Pour y participer, les candidats sont invités à choisir une formation dans le catalogue européen
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/ ou à proposer une autre formation qui s’adresse à un public
composé de diverses nationalités européennes.
Les dates limites d’introduction des candidatures sont :
• le 30/4/2009 pour les formations ayant lieu après le 1er septembre,
• le 15/9/2009 pour les formations ayant lieu après le 1er janvier 2010.
Les candidatures doivent être complétées en français et parvenir en un exemplaire, signé par le candidat et
par la personne juridiquement autorisée à représenter l’établissement scolaire. 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

2. Stages méthodologiques et linguistiques pour enseignants des langues
germaniques - Pâques 2009 : du 6 au 10 avril 2009
Depuis plusieurs années le Gouvernement de la Région wallonne organise en collaboration avec le
Gouvernement de la Communauté française des stages destinés aux enseignants de langues germaniques de
la Communauté française et de la Communauté germanophone.
Ces séjours en immersion ont pour but de permettre aux enseignants de parfaire leurs compétences
linguistiques, didactiques et culturelles.
Quatre stages seront organisés dès les vacances de Pâques. Vous trouverez toutes les informations les
concernant dans les documents « vademecum » et « stages », ainsi qu’un bulletin d’inscription en annexe à la
circulaire n° 2629 du 16/2/2009 : http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2834.
Les inscriptions pour les stages de Pâques doivent être introduites avant le 4/3/2009.
Des informations concernant les stages d’été seront adressées ultérieurement.
Les demandes d’information et les inscriptions doivent être adressées à :
FOREM, Cellule Immersion linguistique
Jean-Pierre Wilmotte, boulevard Tirou 104 - 6000 Charleroi
(téléphone : 071.27.71.78 ; fax : 071.27.71.53) jeanpierre.wilmotte@forem.be

Et aussi…
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 peut être commandé sur le site
• les inscriptions aux ateliers se feront, à partir du 9/3, 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/
Lettre d'information du site enseignement.be
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3e Journée des Ambassadeurs en langues
Bruxelles, Parlement fédéral, samedi 25/4/2009 de 11h à13 h
Vous enseignez le néerlandais en Communauté française? Ou le français en Flandre?
Alors, vous êtes un ambassadeur culturel de l’autre communauté!
Dans le cadre de la Fête des Langues, le Centre d'Animation en Langues organise la 3e
Journée des Ambassadeurs au Parlement fédéral : une occasion unique de rencontrer des
collègues de l’autre communauté, d’échanger des idées et d’organiser des échanges de
classes entre les élèves francophones et néerlandophones.
Après la matinée d’échange et le lunch de midi, chacun est invité à découvrir la Fête des
Langues en compagnie de ses nouveaux collègues.
Nouveau en 2009 : le Forum des Ambassadeurs
Afin de préparer ou de prolonger les journées de rencontres à Bruxelles, le Centre
d’Animation en Langues vous invite à vous inscrire sur un forum de discussion Nord-Sud.
Surfez sur animationlangues.be, suivez le lien et laissez votre message.
Un bon moyen de créer un réseau d’échanges au-delà des barrières géographiques ou
linguistiques.
Infos au 064/23 75 75 ou sur le site http://www.animationlangues.be

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 est en ligne
sur le site : http://www.enseignement.be/pass.
N’hésitez pas à échanger entre vous sur le forum consacré au projet :
http://www.enseignement.be/forums

Nouveaux documents en ligne
Outil d’évaluation pour l’enseignement fondamental
Un nouvel outil d’évaluation concernant le cours de français et destiné à la 2e étape (6e
année primaire) est en ligne ; il s’intitule « Passeur de mémoire » :
http://www.enseignement.be/index.php?page=23899&navi=1787

Respel
Deux nouvelles fiches pédagogiques concernant des spectacles produits par l’Opéra royal
de Wallonie sont en ligne :
•

La Traviata de Verdi :
http://agers3.enseignement.be/prof/dossiers/RESPEL/RespelRech/jd/detailfiche.as
p?id=5164

•

Ariadne auf Naxos de Strauss :
http://agers3.enseignement.be/prof/dossiers/RESPEL/RespelRech/jd/detailfiche.as
p?id=5163

« Evaluation de la culture scientifique des jeunes de 15 ans »
Dans le cadre du rapport Pisa 2006, le document « Evaluation de la culture scientifique
des jeunes de 15 ans Document à l'attention des professeurs de sciences des 1er et
2e degrés de l'enseignement secondaire. » est en ligne à cette adresse :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25160

Prof
Le 1er numéro de la revue, qui a pour premier objectif de susciter la réflexion et le débat au
sein du monde de l’enseignement, tous niveaux et réseaux confondus en Wallonie et à
Bruxelles, est téléchargeable en ligne à cette adresse : http://www.enseignement.be/prof.
Lettre d'information du site enseignement.be

enseignement.be@cfwb.be
Mars 2009

4 / 17

eTwinning
Séminaire belgo-français à Nice du vendredi 15/5 midi au dimanche
17/5 midi.
Chaque année, un séminaire eTwinning est organisé en français. La participation est
entièrement gratuite.
Cette année, il rassemblera 6 enseignants du primaire et 6 du secondaire, de France et de
la Communauté française de Belgique, soit 24 participants.
But : Créer des paires belgo-françaises, montrer comment fonctionnent les outils du portail
européen, présenter des projets, accompagner les premiers pas de la mise sur orbite du
partenariat.
Il reste des places disponibles pour des enseignants du secondaire.
L’inscription est strictement réservée aux enseignants prêts à démarrer un projet.
Intéressés ? Lire le document « poser sa candidature » sur la page
http://www.enseignement.be/index.php?page=25569&navi=1557 et envoyer les
renseignements demandés à cecile.gouzee@cfwb.be - Tél.: +32 (0)2 542 62 88

Concours eTwinning
Vous avez réalisé un partenariat eTwinning en 2008-2009 ? Quel qu’en soit la durée ou le
thème, en primaire ou en secondaire, présentez votre réalisation au concours eTwinning
avant le 11 mai et venez applaudir les lauréats le 27 mai 2009. Téléchargez le dépliant
sur eTwinning 2008-2009 sur la page :
http://www.enseignement.be/index.php?page=23706&navi=1551
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
Premières rencontres de l’Éducation au Développement Durable.
Quels enfants laisserons-nous à notre Terre ? Sixième séminaire
européen des écoles certifiées ISO/EMAS
I. Organisateurs :
• Collège Ste Véronique LIEGE
• Institut Provincial d’Enseignement agronomique LA REID
• Institut Robert Schuman EUPEN
• ASBL COREN
Association belge Nicolas HULOT
II. Public attendu (notamment) :
Chefs d’établissement, professeurs, élèves, étudiants, normaliens, universitaires en
pédagogie/environnement/développement durable, membres du personnel de
l’enseignement de promotion sociale, enseignement technique et professionnel, etc.
III. Dates et lieux :
• Le 18/3/2009 au Collège Ste Véronique à LIEGE
Susciter et mobiliser les acteurs dans les établissements scolaires
• Le 19/3/2009 à L’Institut Provincial d’Enseignement Agronomique à La Reid
Pérenniser la démarche de développement durable à l’école
• Le 20/3/2009 à l’Institut Robert Schuman à EUPEN
Écoles, défis du 21e siècle et partenariats avec les acteurs publics, privés et
associatifs.
IV. Contexte, objectifs, cadres d’interventions dans les sessions, programme des
rencontres, fiche d’inscription (date limite : 6/3/2009) comprenant les informations utiles
voir la circulaire n° 2624 du 12/2/2009 :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2829.
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État des lieux 2009 de l’offre alimentaire des établissements scolaires.
Fin 2005, lors du lancement de la Politique de promotion des attitudes saines sur les plans
alimentaires et physiques pour les enfants et adolescents de la Communauté française, les
établissements scolaires ont été sollicités pour compléter un questionnaire relatif à leur
offre alimentaire. Ce questionnaire a débouché sur un état des lieux permettant de dégager
les actions à entamer, à poursuivre et / ou à réorienter dans le cadre du Plan.
Aujourd’hui, à la demande de Monsieur Christian DUPONT, Ministre en charge de
l'Enseignement obligatoire, la Direction générale de l’Enseignement obligatoire réitère cette
enquête afin d’évaluer l’évolution des pratiques culinaires et des infrastructures depuis
2006 ainsi que le niveau d’atteinte des objectifs du Plan de Promotion des Attitudes
Saines.
Le but de ce second état des lieux est de consolider ou de réorienter les objectifs du Plan
pour une poursuite constructive de la politique initiée par le Gouvernement de la
Communauté française, en matière d’attitudes saines.
Le questionnaire à compléter s’adresse à tous les établissements scolaires, ainsi qu’aux
internats et homes d’accueil tous niveaux, types d’enseignement et réseaux confondus,
qu’ils aient pris part ou non aux différentes mesures du Plan de Promotion des Attitudes
Saines.
Il s’agit d’un formulaire électronique, à compléter, en ligne pour le vendredi 20/3/2009 au
plus tard.
Vous trouverez toutes les informations relatives à cette enquête dans la circulaire n°2627
relative à l’état des lieux 2009 de l’offre alimentaire des établissements scolaires :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2832
Pour compléter directement le formulaire, cliquez sur le lien ci-dessous :
http://www.formulairesweb.cfwb.be/cantines/formulaire_cantine.html
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Virginie
Roth : 02 / 690.82.32. virginie.roth@cfwb.be.

Décider dans un établissement secondaire ?
Vous gérez des équipes, des budgets, des équipements et des urgences ! Avez-vous les
outils qu’il vous faut ?
Une journée est consacrée aux systèmes d’aide à la décision pour les directeurs
d’établissements en Communauté française de Belgique. Découvrir le potentiel des outils
d’aide à la décision. Evaluer leur intérêt en un jour. Eventuellement, participer à une
première expérience. Faire son profil de décideur en ligne et faire le point sur l’évolution de
la fonction de Directeur d’Etablissement.
Jeudi 26/3/2009 – de 9h à 17h Salle de Conférence – Hôtel Léonardo – Charleroi
Inscription gratuite pour les Directeurs d’établissement et équipes administratives et
enseignants. UES : 50 €. Grand public : 80 €. Réservation et Informations : Charles-Henri
Russon 0475/755.342 ou directement par courriel ch.russon@ifeas.org
Programme en ligne : http://www.enseignement.be/index.php?page=25703&ne_id=159

Collaborations entre Culture et Enseignement – appel à projets
Depuis 3 ans, la Culture et l’Ecole multiplient leurs collaborations au travers d’un décret
dont l’un des principaux objectifs consiste en l’organisation d’activités visant à mettre, dans
le cadre des établissements scolaires, les élèves en contact avec des expressions, des
productions, des œuvres ou des créations, culturelles ou artistiques. Ces activités relèvent
de la littérature, de la musique, du cinéma, des arts plastiques ou des arts de la scène et
sont avant tout un apprentissage de la liberté et de l’autonomie.
La prochaine échéance pour transmettre les candidatures pour les projets de
collaborations durables est fixée au 27/3/2009, informations complémentaires : annexe de
la circulaire n° 2622 (http://www.adm.cfwb.be/upload/docs/2833_20090216091945.pdf).
Attention à la mise en œuvre d’une procédure informatique pour l’introduction des
candidatures.
Pour les projets de collaboration ponctuelle, les candidatures peuvent être introduites
d’initiative par l’école ou l’opérateur culturel auprès de la Cellule Culture-Enseignement du
Ministère de la Communauté française :
• pour le 3/4: projets dont l’activité doit s’organiser entre le 1/9 et le 31/12/2009,
• pour le 5/10 : projets dont l’activité doit s’organiser entre le 4/1 et le 30/6/2010.
Formulaire d’introduction sur le site http://www.culture-enseignement.cfwb.be.
Lettre d'information du site enseignement.be
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A (re)découvrir sur le site
Documentation et publication
Cette section donne accès aux :
• Circulaires, lois et décrets : l'ensemble des liens qui permettent d'accéder aux
textes législatifs et officiels émis en Communauté française
• Recherches : les recherches en éducations, les actes des différents Congrès des
Chercheurs en éducation, ...
• Publications sur l’enseignement : en téléchargement gratuit, des publications
éditées par les Services de l’Agers et, en particulier, par le Service général du
Pilotage du Système éducatif. Elles concernent le système éducatif, la pédagogie,
la carrière, on y trouve aussi le magazine Prof et les anciens numéros de Tables
rondes
• Lien statistiques l'ensemble des données chiffrées relatives à l'enseignement.
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Initiatives à épingler
Rendez-vous
Ponctuels
« Le propre de l’homme »
Aux Riches-Claires, du 10 au 28/3 sauf les dimanche et lundi à 20h30, sera jouée la pièce
Le propre de l’homme. Un spectacle de et avec Jacques Viala dans une mise en scène
d’Eric de Staercke, répertorié parmi les événements organisés dans le cadre de
« Bruxelles, ville des mots ».
Sa dernière heure est arrivée... Sa dernière heure de cours... 50 minutes pour tout donner
à ses élèves, tout : la création du monde, les sciences, la parole... 50 minutes, c'est trop
peu pour résumer l'histoire de l'humanité, c'est pourquoi il ne peut que leur expliquer le
propre de l'homme !
L'homme est un animal et pourtant à la différence de ceux-ci, il naît sans rien savoir du
passé de ses semblables. D'autres se chargent de l'instruire. C'est le rôle de Jules
Spindonègre, professeur réfractaire, militant, incorruptible, incorrigible, ex-délinquant, exloubard, ex-cancre lui-même, transmettre aux générations futures «les armes d'instruction
massive».
Afin de fêter la langue française, le centre culturel souhaite mettre à la disposition de 100
professeurs une invitation pour le samedi 14 mars (dans la limite des places
disponibles).
Numéro de réservation : 02 548 25 80 ; mentionner lors de la réservation : Communauté
française – http://www.lesrichesclaires.be

« Extérieur rue » un film diffusé dans trois lieux culturels à
Schaerbeek
Un film d’Anne Closset et Carmen Blanco Principal, BE, 2009, 45', prod: CVB/Halles, écrit
avec les habitants de la rue Vandeweyer.
"Extérieur Rue" est la chronique d’une rue de Bruxelles et, à travers elle, le récit de ses
habitants qui rêvent d’une autre façon de vivre ensemble. Au fil des saisons, avec humour
et conviction, chacun y tente de faire « plus humain » dans un quotidien qui trop souvent
les cloisonne...
En mars, "Extérieur rue" est programmé dans trois lieux à Schaerbeek. Les groupes
scolaires sont bienvenus : une bonne occasion pour les enseignants de voir le film dès
maintenant et de réserver pour l'an prochain.
De plus, chaque lieu offre la possibilité de combiner la découverte de « Extérieur rue » et
celle d'un spectacle, ou d'un autre film. Les informations à ce sujet sont disponibles sur les
sites respectifs. Infos: 02/ 245 27 25 – http://www.culture1030.be
• Halles de Schaerbeek: 4/3 > 21h45 // 5/3 > 19h00 // 7/3 > 17h00 (3 euros) +
Spectacle/Cirque: par le Boudu les 4 et 5/3; le Boustrophédon le 7/3 (12 ou 8
euros pour le film+spectacle) - Infos et réservation: 02/218 21 07 –
http://www.halles.be
• Théâtre Océan Nord: du 10 au 14/3 > 19h00 // 11/3: 21h30 (3 euros) +
Spectacle/Théâtre: Mars (10 / 7,50 ou 5 euros pour le film+spectacle) - Infos et
réservations: 02/216 75 55 – http://www.oceannord.org
• Centre culturel de Schaerbeek: 27/3 > 19h00 (3 euros) + Film: La visite de la
fanfare (3 euros pour les deux films)

Si tu aimes les maths... fais les maths !
Depuis 2004, l'UREM organise une conférence sur les Etudes de Mathématiques,
Carrières, Débouchés. L’édition 2009 aura lieu le 6/3 de 13h30 à 16h30
Le programme se trouve sur le site : http://dev.ulb.ac.be/urem/Si-tu-aimes-les-Maths-2009
Public : élèves de 5e et 6e secondaire de l'enseignement général, étudiants des Hautes
Ecoles et Universités, chercheurs et professeurs.
L'après-midi se termine par un drink où vous pourrez poser des questions aux orateurs.
Lieu et Local : Campus Plaine, auditoire E (Forum)
Contacts: fbueken@ulb.ac.be ou sengier@ulb.ac.be -Tél: 02 650 58 65
Lettre d'information du site enseignement.be
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Expo interactive Jeux de langage
Du 03 au 19/3/2009, la collection « Jeux de langage » sera présentée au Centre culturel
Les Riches-Claires. Accueillis par des animateurs, les visiteurs peuvent manipuler les jeux
exposés et se lancer dans des parties passionnantes.
Depuis 1992, la Maison de la Francité et le Secteur ludothèques de la Commission
communautaire française développent une collection qui compte aujourd’hui près de 300
pièces : jeux de table, jeux pour enfants et pour adultes, jeux solitaires ou jeux collectifs…
Loin des contraintes scolaires, ces jeux permettent un entrainement linguistique par le
plaisir. Ils permettent de perfectionner certains apprentissages, d’en aborder de nouveaux
mais aussi de développer une dynamique de groupe, ou encore d’échanger des
compétences ou des stratégies.
La collection s’accompagne d’un catalogue descriptif très détaillé, mis à jour chaque
année. Elle est prêtée aux centres culturels, aux écoles et aux associations sur demande
(en Belgique uniquement), soit en totalité, soit par section : maternelle, primaire et adosadultes. Deux nouvelles sections sont adaptées aux apprenants adultes, en
alphabétisation ou en français langue étrangère.
Plus d’infos : http://www.maisondelafrancite.be
Entrée libre de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h sauf durant les démonstrations
pédagogiques. Fermé le dimanche.
• Accueil de classes et de groupes uniquement sur réservation au 02/219.49.33.
• Démonstrations pédagogiques pour professionnels et futurs enseignants (sur
réservation) : les 4 et 11, de 10h à 12h30 - les 12 et 19, de 9h à 11h30
Adresse : 24, rue des Riches-Claires - 1000 Bruxelles
Contact : Virginie D’Hooge - 02/219.49.33

Deux classiques au théâtre Varia
•

L’illusion comique, le grand classique de Pierre Corneille, mis en scène par
Marcel Delval, du 10 au 28/3, à 20h30 tous les jours, sauf le mercredi à 19h30, au
Grand Varia, avec relâche dimanche et lundi. Les places sont à 2 euros pour les
étudiants en secondaire des écoles de Bruxelles-Capitale. De plus, des animations
ludiques sont mises sur pied pour préparer les élèves, avec possibilité de
rencontre des comédiens.
• La reprise du Phèdre de l’année passée, mis en scène par Aurore Fattier, du 21/4
au 2/5, à 20h tous les jours, au Petit Varia, avec relâche dimanche et lundi : jazz et
batterie accompagnent les scènes d’amour ou d’aveuglement. Comment faire
partager et aimer notre belle littérature classique par le biais d'une nouvelle lecture
du texte? Cet objectif est important pour un professeur, voilà pourquoi le théâtre
propose ce spectacle et l'encadrement nécessaire (l'animation, le dossier
pédagogique) pour que cette expérience se passe de manière ludique et
heureuse.
Attention : deux matinées scolaires, les jeudis 23 et 30/4 à 14h.
Infos et réservations : http://www.varia.be - 02/642.20.51 - relations.publiques@varia.be

Formation : Nature et Imaginaire
Notre culture et notre éducation ont souvent privilégié la dimension rationnelle dans notre
rapport avec la nature (savoir s’orienter, identifier les espèces sauvages...). Une autre
approche est possible. Plongeons dans la nature avec nos sens, notre corps et allons à la
rencontre de nos mondes imaginaires. Cette formation, organisée par « Education
Environnement » aura lieu le 14/3 de 9h à 17h à la réserve naturelle de Rognac à Neupré
Prix : 15 euros. Infos : formation@education-environnement.be – inscription :
http://www.education-environnement.be/form_inscription.php?event=000077
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Du 14 au 22 mars 2009, la fête est de retour pour de nouvelles découvertes de la langue à
travers des expressions loufoques, de printaniers jeux de langue et autres déclinaisons
amusantes du français. La fête nous redessinera la langue française sous ses traits
ludiques, savoureux, colorés et ensoleillés à travers son thème 2009 : l’envers des mots.
Du verlan aux mots en vers, en passant par les homophones, les homographes, tous les
jeux de langue seront au menu de cette semaine !
Faire la fête avec nous, donner le goût des mots, retrouver le plaisir de la langue
« maternelle » et affective, et créer ainsi les conditions optimales pour un apprentissage
approfondi, c’est ce que nous vous proposons! Une rubrique consacrée aux pistes
pédagogiques est mise en ligne sur le site internet http://www.lalanguefrancaiseenfete.be.
N’hésitez pas à en abuser pour animer vos classes et créer avec nous l’évènement !
Vous y trouverez notamment des propositions d’activités autour des 10 mots, une valise
suisse pleine de surprises, 9 jeux-concours … Soyez nombreux à imaginer des
néologismes, des zeugmes, des phylactères, des acrostiches et autres haïkus !
Vous découvrirez également un projet sénégalais de rédaction journalistique auquel les
lycéens des pays francophones sont invités à s'associer. Cette activité est proposée dans
le cadre des manifestations de la Quinzaine de la francophonie à Dakar et de la 5e édition
du Festival International des journaux lycéens.
Vous trouverez le courrier envoyé aux établissements primaires, secondaires et aux écoles
normales à cette adresse : http://www.enseignement.be/index.php?page=24688&navi=830

Les énergies alternatives et la géothermie en Wallonie
Une exposition présentée par l'Espace Terre et Matériaux de la Faculté Polytechnique de
Mons.
Au menu :
• un thème général décrivant les sources d’énergie alternative (vent, soleil, marée,
vagues, hydroélectricité, nucléaire et géothermie),
• la géothermie sous toutes ses facettes.
Grâce à l’équipe d’ApplicaSciences de la Faculté Polytechnique de Mons, des documents
pédagogiques et didactiques décrivant l’exposition sous divers aspects en fonction du
public et fournissant des possibilités de travaux d’application pourront être téléchargés
prochainement à partir du site internet.
Du 7/3 au 28/6/2009, du jeudi au dimanche à "l'Espace Terre et Matériaux", rue de
Houdain, 9 - 7000 Mons.
Tarif 2 € - gratuit pour les groupes scolaires sur réservation; visites guidées possibles à
partir de 20 personnes.
Info et réservation: 065/37 46 02 ou sur le site. http://www.espaceterreetmateriaux.be/.

Enseignement ordinaire et enseignement spécialisé : quelle
collaboration pour quels apprentissages ?
La Ligue des Droits de l'Enfant, la Plate-forme "Accueil de l'enfant malade chronique ou
handicapé à l'école" et le CEFES organisent un colloque sur ce thème.
Date : samedi 14/3, de 8 h 30 à 17 h
Lieu : Institut de Sociologie, Avenue Jeanne, 44 à 1050 Bruxelles
Inscriptions jusqu'au 6 mars
Renseignements : http://www.liguedesdroitsdelenfant.be - Tél : 02/465 98 92 – Courriel :
liguedroitsenfant@skynet.be
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Scolarisation des enfants roms. Paroles de parents
La Fondation Roi Baudouin organise un séminaire sur ce thème, le jeudi 19/3/2009, de
9h00 à 14h00 à la Casa de Asturias, rue Saint-Laurent 36-38 – 1000 Bruxelles.
La situation des enfants roms représente une problématique complexe, propice à la
controverse et aux préjugés. En Belgique aussi, cette question nous interpelle et, en raison
même des controverses, exige une réponse sociétale, notamment en ce qui concerne un
soutien pour la scolarisation.
La Fondation Roi Baudouin a voulu y contribuer en réalisant une recherche sur la relation
entre les Roms de l’est, d’immigration récente, avec l’institution scolaire. Elle a, dans
l’approche qu’elle choisie, opté pour un parti pris original : la volonté de donner la parole
aux parents roms à propos de la scolarité de leurs propres enfants et de la leur, de leurs
difficultés de vie et de leur vision du monde.
Ce séminaire présentera les résultats de la recherche et tout en offrant davantage
d’information sur la diversité et la complexité des groupes roms, proposera une
interprétation des données de terrain belge et restituera la complexité du vécu des Roms,
en particulier par rapport à la scolarisation.
Des experts, des travailleurs sociaux et des Roms eux-mêmes prendront la parole sur la
problématique et des pistes d’action possible seront évoquées. Des débats seront
également organisés avec les participants.
La participation est gratuite mais le nombre de places étant limité, vous êtes invité-e- à
vous inscrire sans tarder et au plus tard pour le 16/3 via le site http://www.kbs-frb.be
(inscription en ligne) ou le centre de contact (+32-70-233 065).
Le programme et le plan d'accès sont téléchargeables en ligne : http://www.kbsfrb.be/uploadedFiles/KBS-FRB/Files/Verslag/209_ScolarisationEnfantsRoms_ProgrF.pdf.

Salon Parents
Eduquer, s’informer, divertir ou simplement occuper, organiser, planifier, trouver,
comparer, acheter, soigner, préparer, concilier, construire, ranger, conduire, … constitue
un défi quotidien pour chaque parent. Ce Salon, organisation du « Salon Education »,
s’adresse à tous les parents, futurs parents, grands-parents mais aussi aux professionnels
de l’éducation.
Il rassemble, pendant 3 jours, des exposants spécialisés dans des domaines variés.
Les enseignants pourront accéder gratuitement au Salon s’ils peuvent présenter une
preuve de leur profession (lettre de leur direction, circulaire ministérielle, carte, etc.)
Du 20 au 22/3, à Tour & Taxis - Avenue du Port 86c - B 1000 Bruxelles
Informations : http://www.salonparents.be/

Ecritures
Du 24 au 28 mars, aura lieu la 3e édition du Festival de mise en jeu de textes
contemporains « Ecritures ». A cette occasion, le Théâtre National a sélectionné dix textes
non encore portés à la scène en Belgique et qui traitent de notre réalité. La réalisation des
mises en jeu a été confiée à l’INSAS (Institut National Supérieur des Arts du Spectacle).
Entrée gratuite à toutes les mises en jeu – Réservation indispensable au 02.203.53.03 ; le
programme est en ligne : http://www.enseignement.be/index.php?page=24688&navi=830.
Ateliers d’écriture théâtrale
Tout au long du festival, des ateliers d’écriture sont proposés au sein du théâtre.
Pour faire découvrir à vos élèves la richesse de l’écriture dramatique contemporaine de
manière ludique et participative, des ateliers d’écriture leur sont exclusivement réservés du
mardi 24 au vendredi 28 (12 élèves maximum par atelier – Accès gratuit- pas de prérequis nécessaire).
• Mardi 24/3 : 2 ateliers d’écriture (durée : une journée)
• Mercredi 25/3 : 2 ateliers d’écriture (durée : une matinée ou une journée, au choix)
• Jeudi 26/3 : 2 ateliers d’écriture (durée : une journée)
• Vendredi 27/3 : deux ateliers d’écriture (durée : une journée)
Le nombre d’ateliers étant limité, les personnes intéressées sont invitées à contacter, dans
les plus brefs délais, Valérie Bertollo, Coordination Service éducatif, Théâtre National de la
Communauté française - 02/274.23.25 – http://www.theatrenational.be
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Comprendre et enseigner l'évolution
Dans le cadre du Printemps des sciences 2009, le Pr J. Van Helden propose une aprèsmidi conférence/discussion de 2 heures, réservée aux enseignants et aux futurs
enseignants, le 25/3/2009 à 14h.
L'objectif du séminaire proposé par J. Van Helden (ULB) est double: informer les
participants des développements de la discipline, et discuter les méthodes pour enseigner
l'évolution à des élèves de tout âge et comparer des expériences vécues dans le domaine.
Inscription indispensable: inforsciences@ulb.ac.be (objet: "comprendre et enseigner
l'évolution"). Le nombre de participants est limité à 48.
Campus de la Plaine (ULB) - Forum - Salle de séminaire OF

Ateliers de formation à l'animation scientifique
Le mercredi 25/3/2009, au Domaine Latour de Freins
Dans le cadre du Printemps des Sciences de la Communauté française, le Ministre de la
Recherche scientifique de la Région bruxelloise avec le concours des Petits Débrouillards
propose des ateliers gratuits de formation à la démarche scientifique. Ces ateliers
s'adressent aussi bien aux enseignants qu'aux futurs enseignants.
Parallèlement, des ateliers d'éveil aux sciences sont également au programme pour les
enfants des participant(e)s.
L'entrée est gratuite mais la réservation est obligatoire. Pour toute information
supplémentaire et inscription : http://www.lespetitsdebrouillards.be.

Charles le Téméraire, la splendeur de la Bourgogne
Bruges, musée Groeninge, du 27/3 au 21/7
C’est la première fois qu’une exposition met en scène ce grand personnage. Le musée
Groeninge de Bruges fait renaître la splendeur de cette époque à travers ses propres
tableaux de Primitifs flamands et divers objets d’une exceptionnelle qualité. L’exposition
rassemble des objets prêtés par les plus importantes collections de musées au monde:
tableaux, cuirasses, tapisseries murales, manuscrits et pièces d’orfèvrerie. C’est aussi la
première fois depuis 500 ans que le butin bourguignon, le fabuleux trésor artistique que
perdit Charles le Téméraire peu avant sa mort, quitte la Suisse.
Des activités pour le public scolaire sont organisées à partir du 31 mars. Elles concernent
• les classes de primaire: visites et ateliers créatifs thématiques: 1ère, 2e, 3e : "Epées
et couronnes" - 4e, 5e, 6e : "Glamour en Bourgogne",
• les 3e et 4e secondaire: visites guidées thématiques: "Charles le Téméraire et les
Bourguignons" ou "Les vêtements du duc".
Informations pratiques sur le site: http://www.kareldestoute.info/fr/homepage.html

La médiation par les pairs
La Fondation Bernheim accepte de subsidier la formation longue « La médiation par les
pairs » proposée par l’Université de Paix dans 24 classes de 3e et 4e primaire d'écoles tous
réseaux confondus en Communauté française et ce, durant l'année scolaire 2009-2010.
Le dépôt de candidature doit avoir lieu avant le 30/3/2009.
Infos : Université de Paix asbl - 4, Bd du Nord - 5000 Namur C/o Julie Duelz j.duelz@universitedepaix.be - 081 55 41 40
Une présentation plus détaillée est téléchargeable en ligne :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24741&navi=285
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« Copié - collé ... » Former à l’utilisation critique et responsable de
l’information
Colloque organisé par le « Pôle universitaire européen de Bruxelles Wallonie », le mardi
31/3 de 8h30 à 16h30, à la Haute Ecole Libre de Bruxelles - Ilya Prigogine, Campus
ERASME - Bâtiment P, Route de Lennik 808, 1070 Bruxelles.
La facilité d’accès à l’information, grâce notamment au développement des nouvelles
technologies, a contribué à modifier les modes d’acquisition du savoir. Privilégiant des
attentes à court terme, les jeunes cèdent volontiers à la tentation de reproduire les
informations qu’ils recueillent, sans être conscients de l’importance de la notion de
propriété intellectuelle et sans mesurer les implications de leur attitude.
Face à ce constat, la question sera abordée dans une double perspective : il ne s’agit pas
seulement de s’interroger sur les moyens de détecter et de sanctionner le plagiat, mais
aussi et surtout de réfléchir aux stratégies de formation à mettre en œuvre pour mieux
préparer les jeunes à une attitude critique et responsable face à l’information.
Programme et modalités d’inscription en ligne : http://www.ulb.ac.be/polunivbxl/pole/triptyque.pdf

Rewics 2009
Le 2/4/2009, 9e édition des Rewics (Rencontres Wallonnes de l’Internet Citoyen), le Forum
des TIC dans le non-marchand, l'enseignement et l'économie sociale
Sur un lieu unique conférences, ateliers, démos, animations avec un plateau d’exposantspartenaires, susceptibles d’intéresser tant les novices que les professionnels des TIC. Un
lieu idéal pour s’informer, rencontrer, échanger.
En 2009, un accent particulier sera porté sur de nouvelles thématiques ou des approches
renouvelées :
• La politique 2.0 (c’est un peu plus compliqué que juste Facebook)
• L’évolution des médias – technologique, économique, rédactionnel
• Les usages TIC dans l’enseignement (un grand véritable enjeu et défi dans les
années à venir)
• Le rôle des Espaces publics numériques dans les politiques d’intégration sociale
• …
Infos pratiques : entrée gratuite, le 2/4/2009 à la Géode de Charleroi
Site d’information : http://www.rewics.be
Presse et organisation : Pierre Lelong, +32 71 25 49 65, pl@technofuturtic.be
Une organisation de Technofutur TIC asbl, centre de compétence,
http://www.technofuturtic.be

Mixité et ségrégation
La plate-forme associative de lutte contre l'échec scolaire, l’Université de Mons-Hainaut et
la Ligue des Droits de l'Enfant vous invitent à une table-ronde sur ce thème le jeudi 2/4 à
20 h, à Mons.
Avec la participation de membres de la plate-forme et de M. Demeuse, docteur en
psychologie.
Lieu : Faculté Warocqué (salle Hotyat) - Place Warocqué, 17 - 7000 Mons
Entrée gratuite
Renseignements : http://www.liguedesdroitsdelenfant.be - Tél : 02/465 98 92 –
Courriel : liguedroitsenfant@skynet.be
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Pendant l’année scolaire
Le Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire
Le service éducatif du Musée signale que dorénavant son « Bulletin éducatif » sera envoyé
par mail aux enseignants qui en expriment le souhait. Inscription via le site :
http://www.klm-mra.be/klm-new/frans/main01.php?id=educatief/frame
Par ailleurs, le Musée propose une nouvelle visite : « De la vitrine en bois à l’écran LCD
Découverte du Musée de l’Armée au fil de son évolution muséologique » : comment et
pourquoi a-t-on choisi une présentation plutôt qu’une autre, …
Réservation minimum 3 semaines avant la date prévue ; 55 euros par groupe de 25 élèves
maximum.
Contact : Christine Van Everbroeck, Service éducatif, 02 737 79 07 christine.van.everbroeck@klm-mra.be - http://www.klm-mra.be/klmnew/frans/main01.php?id=educatief/frame

Quiz sur l’Union européenne et la lutte contre les discriminations
Bruxelles-J, Site d’information pour les jeunes de la Région de Bruxelles-Capitale, a mis un
quiz en ligne, avec le soutien de Wallonie-Bruxelles International (WBI) dans le cadre de
l’appel à projet « Citoyens d’Europe »: http://www.bruxelles-j.be/
Ce quiz a été conçu pour être utilisé prioritairement par des jeunes de 16 à 25 ans. Sous
l’angle ludique, les concepteurs souhaitent amener les jeunes à s’interroger sur la lutte
contre les discriminations et le rôle important que joue l’Union européenne dans cette
matière.
Les objectifs sont les suivants :
• Viser à l’acquisition d’un savoir au sujet des droits de l’Homme au sein de l’Union
européenne, ainsi que l’essaimage d’une culture des droits de l’Homme préparant
les jeunes à vivre dans une société pluriculturelle.
• Conduire les jeunes à s’interroger, à débattre sur la place des droits de l’Homme et
de l’Union européenne dans leur quotidien et la société dans son ensemble via la
lutte contre les discriminations.
Une brochure du Quiz est également disponible gratuitement sur demande auprès de l'asbl
Bruxelles-J.

Concours et projets
Participez au Jury Junior du Festival de Namur, une expérience
inoubliable !
Cette année, la 24e édition du Festival International du Film Francophone de Namur aura
lieu du 2 au 9/10/2009. Comme chaque année depuis plus de 10 ans, le Festival
accueillera un Jury Junior qui permettra aux jeunes de s’exprimer sur leurs préférences en
matière de cinéma.
L’appel à candidatures est lancé aux jeunes de première humanité, qui seront âgés de 13
à 14 ans au moment du Festival. Sept d’entre eux auront la chance de constituer ce Jury
Junior et de remettre un prix à leur film favori après avoir préalablement visionné plusieurs
films de la sélection 2009. Ces jeunes seront encadrés par une équipe du FIFF, ils seront
également logés et nourris aux frais du Festival.
Sélection :
Le samedi 21/3/2009 à 10h
Au cinéma Cameo, 49 Rue des Carmes, 5000 Namur
Comment participer ? En téléchargeant le formulaire d'inscription sur le site officiel du
festival: http://www.fiff.be
Contact: Sophie Verhoest, Responsable FIFF CAMPUS
rue des Brasseurs 175 - 5000 Namur, Tel : +32 8123 40 97 - GSM : +32 496 89 49 08 –
mail : sophie.verhoest@fiff.be
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Faites le clic
Dans le cadre de la campagne grand public sur la ceinture de sécurité de l'Institut Belge
pour la Sécurité Routière, du 9/2 au 8/3, un volet "école secondaire" est développé. Du 2/3
au 27/3, les élèves du secondaire supérieur peuvent participer à un concours en ligne sur
le site http://www.faitesleclic.be et gagner une visite de l'équipe pédagogique de la police
fédérale dans leur école avec la voiture tonneau.
Par ailleurs, un volet du site "faitesleclic.be" est destiné aux enseignants de physique des
deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire. Ils pourront y trouver un
manuel " Physique et sécurité routière. Quelques applications des lois fondamentales de la
physique à la sécurité routière" ainsi qu'une fiche sur la ceinture de sécurité. Ces
documents visent à aider les enseignants à intégrer ce thème dans leur cours de physique
tout en respectant les compétences terminales.

Prix des Musées
Cette année aura lieu la quatrième édition du “Prix des Musées” qui sera lancée le 26/3.
Ce prix récompense chaque année un musée wallon, un bruxellois et un flamand. Pour
chacune des trois régions, 5 musées sont sélectionnés. Pour décerner ce prix, un appel
est lancé aux classes de 3e et 4e primaires. Ces classes, issues de chacune des régions,
visiteront deux musées, un dans leur région et l’autre à Bruxelles. Au terme de ces visites,
une évaluation et un vote devront être rendus par la classe afin de désigner les 3 musées
gagnants. Plus d’informations à cette adresse :
http://www.prixdesmusees.be/index.cfm?page=637

Ecole de l’espoir – Appel à projets 2009
L’Ecole de l’Espoir est un programme de la Fondation Reine Paola qui soutient
financièrement et accompagne des projets novateurs destinés à améliorer l’intégration des
jeunes et de leur famille.
Le Prix s’adresse aux établissements de l’enseignement ordinaire fondamental et
secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française, dont une ou plusieurs
implantations sont reconnues en discriminations positives.
Les projets peuvent aussi émaner d’intervenants extérieurs pour autant qu’ils s’articulent
en liaison étroite avec l’école et son environnement.
Les dossiers de candidature doivent être introduits avant le 31/03/09.
Le règlement et les instructions pour introduire un dossier de candidature se trouvent sur le
site http://www.ecoleespoir.be. Dépliant en ligne :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25785
Plus d’infos : Fondation Reine Paola (9h - 13h)
Avenue Slegers 356, bte 17 – 1200 Bruxelles Tel : 02/762 92 51 - Email :
info@ecoleespoir.be

4e concours de nouvelles policières
A vos plumes, le 4e concours de nouvelles policières organisé dans le cadre des Fastes de
la Police de Liège est ouvert.
Le thème de cette édition est : « Canicule ». Les textes originaux et inédits, de type
« Nouvelle », ne dépasseront pas les 15.000 signes. Date limite d’envoi des textes, le
11/5/2009. Le premier prix est de 1000 euros. Un prix spécial récompensera un jeune
auteur de moins de 20 ans. Le règlement du concours est téléchargeable en ligne :
http://www.policeliege.be/
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Documentation
Réédition du dossier pédagogique « Wallonie toutes les cartes en
main »
Composé de cinquante fiches thématiques, le dossier pédagogique « Wallonie, toutes les
cartes en main » tente de cerner les multiples facettes de la Wallonie d’aujourd’hui.
Du primaire ou du secondaire, les professeurs d’histoire, d’économie, de géographie, de
cours philosophiques, de français, d’études du milieu... y trouveront des informations
actualisées et présentées de façon originale.
D’une part, le dossier prend la Wallonie, comprise comme une entité fédérée de l’Etat
belge, comme seul cadre d’investigation et d’analyse. D’autre part, à une époque où le
copyright sévit partout, le professeur est vivement encouragé à reproduire les cartes
préparées à son attention et conçues de manière à les dupliquer aisément. Un cédérom
permet d’utiliser la cartographie sur n’importe quel ordinateur.
Conçu en 1998 par l’Institut Destrée, avec l’aide des inspecteurs des trois réseaux
d’enseignement (Mme Marcella Colle, inspectrice d’histoire de la Communauté française,
MM. Philippe Mottequin, directeur des services diocésains de l’enseignement secondaire
et Maurice Lecerf, directeur général adjoint de l’enseignement de la province de Liège) et
le soutien logistique du Laboratoire de Géographie de l’Université de Liège, le dossier a
été mis à jour en 2008. Il est disponible sur demande motivée.
Pour le recevoir gratuitement, merci d’adresser une lettre de motivation à l’attention de
Monsieur Fernand Fillée Service public de Wallonie Direction de la Communication interne
Place Joséphine-Charlotte, 2 à 5100 Jambes en mentionnant clairement vos nom, prénom,
adresse postale complète, ainsi que le nom de l’établissement où vous enseignez et la
matière.

Enfant-roi ? Ecole et Parents partenaires !
Comment se parler pour trouver de nouveaux équilibres et assurer ensemble, à partir de
points de vue et de responsabilités différents, dans une perspective de soutien à la
parentalité, l’éducation des enfants ?
Le 31 mai 2007, le Collège des directeurs, la Fédération de l’Enseignement fondamental
catholique, l’Union des Fédérations des Associations de Parents de l’Enseignement
Catholique et la Fédération des Centres P.M.S. Libres exploraient ensemble de nouvelles
pistes de collaboration entre école et famille.
L’ouvrage « Enfant-roi ? Ecole et Parents partenaires ! », récemment paru, donne accès à
la mémoire des interventions de la journée-débat. Une deuxième porte d’entrée est celle
des fiches pratiques, qui sont autant de balises pour instaurer ou renforcer le partenariat
école/famille.
Cet ouvrage est disponible à la FédEFoC – avenue Emmanuel Mounier, 100 à 1200
Woluwe-St-Lambert, au prix de 5 euros. (contact : 02/256.71.25/26 - fedefoc@segec.be).

Décodages, clés pour tes libertés
Il s’agit d’une valise pédagogique qui se propose de lutter contre les idées d’extrême droite
en montrant aux jeunes les conséquences d’un vote « sur liste noire ». Ce matériel est
réalisé par Picardie laïque asbl, s’adresse aux enseignants et travailleurs sociaux qui
encadrent les jeunes de 16 à 22 ans.
La valise comprend des dossiers pédagogiques qui peuvent s’inscrire dans les
programmes de cours (cours philosophiques, français, histoire, économie, sciences
sociales, …) ainsi qu’un DVD, un jeu, la nouvelle Matin Brun de F. Pavloff…
Présentation possible sur demande. La valise peut être enlevée gratuitement ou envoyée
par courrier moyennant des frais de port de 6,95€ (bon de commande et liste des lieux de
dépôt : http://www.decodages.be)
Informations : 44, rue de la Grande Triperie à 7000 Mons. Tél. : 065/31.65.15.
E-mail : severine.lallemand@laicite.net
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Kits didactiques sur l’Europe
Deux kits didactiques sont gratuitement disponibles en ligne afin de familiariser les élèves
avec le fonctionnement de l'Union européenne. Pour leur réalisation, le Bureau
d'Information du Parlement européen en Belgique a fait appel au Centre Ryckevelde, qui
possède toute l'expérience nécessaire dans ce domaine, et à un groupe d'enseignants
enthousiastes et expérimentés.
• Eurêka l'Europe! est destiné aux élèves des 5e et 6e années de l'enseignement
primaire (disponible en NL-FR–DE),
• La Libre ChroniqUE s'adresse au troisième degré de l'enseignement secondaire
(disponible en NL–FR–DE).
Les kits didactiques existent uniquement en version électronique afin de permettre aux
enseignants de n'utiliser que les parties qui les intéressent. Ils sont téléchargeables sur le
site http://www.europarl.be.
Les enseignants peuvent commander un mode d’emploi extensif, incluant les réponses, en
s’adressant à epbrussels@europarl.europa.eu

« La réalité si je mens – Analyse critique de la télé-réalité »
Le 5e numéro de la Collection « Dossier de l'Education aux Médias » vient de paraître. Un
dossier en trois parties pour comprendre le phénomène de la télé-réalité.
Le succès de celle-ci est sans doute dû à sa recette : elle laisse miroiter la possible
diffusion du réel à la télévision. Ce « Dossier de l’Education aux Médias » tente d’analyser
ce phénomène télévisuel sous différentes approches : articles tantôt explicatifs, tantôt
analytiques, ainsi qu’observations détaillées de plusieurs émissions représentatives.
Coût : 12 euros + 3 euros de frais de port.
Informations : Média Animation asbl, Avenue E. Mounier, 100 - 1200 – Bruxelles
Téléphone : 02/256.72.33 - Fax : 02/245.82.80
Courriel: s.grawez@media-animation.be - Site : http://www.media-animation.be

Viser le succès. Enseigner aux élèves ayant un trouble déficitaire de
l’attention avec ou sans hyperactivité
Cette ressource canadienne, recommandée par l'association TDA/H Belgique, aidera les
enseignants à mieux comprendre les élèves ayant un trouble déficitaire de l'attention avec
ou sans hyperactivité (TDA/H) et à intervenir pour les aider. Elle présente des recherches
récentes pour aider l'enseignant à discerner les mythes et les vérités dans le domaine du
TDA/H. Il s'agit d'un document assez important (environ 180 pages) téléchargeable par
chapitre :
http://www.education.alberta.ca/francais/admin/speced/persscol/visersucces.aspx

Belgica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque royale de
Belgique
Cette bibliothèque permet aux internautes du monde entier d’accéder à l’ensemble du
patrimoine numérisé de ‘l’Albertine’.
Texte, image et son caractérisent la diversité de ce patrimoine numérique ; gratuité et
permanence en constituent les modalités d’accès : http://belgica.kbr.be/

Le Guide 2009 du web pédagogique
Avec le Guide 2009 du web pédagogique, le Café pédagogique propose les sites
indispensables pour l'enseignement primaire et pour toutes les disciplines du secondaire.
L'équipe du Café s'est limitée à 13 sites pour chaque rubrique, soit 10 "indispensables" et
3 "coups de cœur". Au total le Guide a sélectionné près de 400 adresses.
Se dessine ainsi le paysage du web pédagogique français.
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/indispensables2009.aspx

Usages des TIC et pédagogie
Un article qui synthétise l'apport des TIC, en mettant leur usage en rapport avec les
différentes théories pédagogiques, pour répondre à la question: "Les TIC améliorent-elles
les résultats scolaires?".
Accompagné d'une bibliographie récemment mise à jour :
http://www.inrp.fr/vst/blog/2009/02/11/usages-des-tic-et-pedagogie/.
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« Précarité: une question d'environnement? »
Le numéro 80 de Symbioses, le magazine de l'éducation à l'environnement est
téléchargeable gratuitement en ligne : http://www.symbioses.be/consulter/80/
Il se penche sur les inégalités environnementales et propose des pistes pour adapter les
pratiques pédagogiques avec un public précarisé.
Un nouveau dossier intitulé "Education à l'environnement: réveillez l'artiste qui sommeille
en vous !" est disponible au prix de 3 euros.

Les élèves et la documentation
Pour beaucoup d’élèves et d’enseignants, la toile est devenue le lieu premier de la
recherche documentaire. Mais l’illusion de la réponse immédiatement accessible ne dure
pas : chercher, se documenter, plus que jamais cela s’apprend. Quelle pédagogie pour ces
pratiques nouvelles ? Ce numéro des Cahiers pédagogiques (France) aborde la question
et plusieurs articles sont téléchargeables gratuitement en ligne : http://www.cahierspedagogiques.com/mots_compl.php3?id_mot=155

Enseigner le français avec le théâtre
Ce dossier est conçu pour les enseignants de FLE (Français langue étrangère) ; il peut
toutefois apporter des informations utiles à tous ceux qui souhaitent pratiquer le théâtre
dans les classes du secondaire, quelle que soit leur discipline.
http://www.francparler.org/dossiers/theatre.htm
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