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Mesdames, Messieurs,
A la veille des vacances de Pâques que je vous souhaite ensoleillées et
reposantes avant un dernier trimestre souvent bien rempli, voici quelques
propositions d’activités pour les classes, dont certaines débordent déjà sur
l’année scolaire prochaine.
Certains concours et projets ne sont pas encore clôturés ou démarrent
seulement, des journées de rencontre vous attendent encore, des appels
vous sont lancés.
De nombreux documents sur des sujets très divers ont également été
publiés récemment et vous en trouverez ici l’écho. Gageons qu’ils
retiendront votre attention…
Bonne lecture et rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles
découvertes.
Françoise Chatelain
Service Cyberécole

Le dossier du mois : Enseigner la langue française
Bien que la réforme date de près de vingt ans, la « Nouvelle orthographe » était restée méconnue du grand
public jusqu’il y a peu. Depuis quelque temps, les circulaires de recommandation publiées par l’ensemble des
ministres chargés de l’enseignement et de la formation en Communauté française, la Langue française en fête
à la mi-mars et la Journée de la Francophonie le 20 mars, ont incité les médias à mettre l’accent sur cette
rénovation. Ce dossier profite de l’évènement pour recenser des ressources susceptibles d’intéresser les
professeurs et pas seulement ceux de français !
Sur le site enseignement.be :
•

Dans Pédagogie et disciplines :
o Dans la Boite à outils des profs :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25483&navi=2606
 « Sept règles pour nous simplifier l’orthographe » :
 « Les publications du Service de la Langue française »
o Pour le niveau primaire : Lire/écrire :
 http://www.enseignement.be/index.php?page=24237&navi=222 (cycle 5/8)
 http://www.enseignement.be/index.php?page=24238&navi=424 (cycle 8/12)
o Pour le niveau secondaire :
 Savoirs sur la langue :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24343&navi=748
 Outils linguistiques : http://www.enseignement.be/index.php?page=24344&navi=749
(dont des publications : « L’essentiel de la Nouvelle orthographe » et « Le point sur les
rectifications de l’orthographe en 2005 »)
 FLE : http://www.enseignement.be/index.php?page=24506&navi=854

•

Dans les Recherches en Education, un article des Actes du congrès des chercheurs en éducation
2000 de J. Leybaert, C. Pairon et P. Mousty (ULB), « Les premiers pas dans l’acquisition de
l’orthographe : rôle des habiletés phonologiques » :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25283&navi=2476&rank_page=25283
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Sur le site des circulaires, celles du 25/9/2008 : 2475 (pour l’enseignement obligatoire), 2476 (pour
l’enseignement de promotion sociale) et 2477 (pour l’enseignement supérieur) précisant que, à
l’initiative du Conseil de la langue française et de la politique linguistique, les enseignants sont invités à
enseigner prioritairement les rectifications orthographiques de 1990 :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=docs_search

•

Dans le premier numéro du magazine Prof, deux articles à relire : « Nouvelle orthographe : un gout
d’ognon... » et « Réconcilier des jeunes avec le français de l’école » :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25869&navi=2884

•

Sur le Forum des professeurs de français, une question en ligne : « Êtes-vous favorable à une
réforme de l’orthographe, dans quels buts, pourquoi et comment enseigner l’orthographe ? » N’hésitez
pas à réagir, après vous être inscrit si ce n’est déjà fait : http://www.enseignement.be/forums/
Mais encore :

A la découverte de la Nouvelle orthographe
Sur le site du Service de la langue française de la Communauté française de Belgique, un
dossier complet, incluant la présentation et l’accès au logiciel « Recto » (pour
RECTifications Orthographiques / VERSion Originale) mis au point par l’UCL et qui permet
d’introduire automatiquement les rectifications orthographiques de 1990 dans un texte :
http://www.languefrancaise.cfwb.be/orthographe/

Grammaire, orthographe, vocabulaire, où en est-on ?
Un dossier du « Café pédagogique », reprenant articles de fond, ressources et notices
bibliographiques :
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/elementaire/Pages/101_S
ommaire.aspx

MANULEX (Lété, Sprenger-Charolles, & Colé, 2004)
Une base de données lexicales qui fournit les fréquences d'occurrences de 23.900 lemmes
et 48.900 formes orthographiques extraits d'un corpus de 54 manuels scolaires de lecture.
Librement accessible sur le Web, la base est à la disposition des chercheurs qui travaillent
notamment sur l'acquisition de la lecture. Ils y trouveront des normes fiables et actualisées
de l'exposition à l'écrit des enfants à trois niveaux d'âge : CP, CE1 et cycle 3 (France).
Pour l'enseignement du vocabulaire, les enseignants du primaire pourront extraire de ces
tables de fréquence des listes de mots adaptées aux enfants de cycle 2 et 3 :
http://leadserv.u-bourgogne.fr/bases/manulex/manulexbase/indexFR.htm

Le Web pédagogique
Une sélection de blogs de FLE (français langue étrangère) :
http://lewebpedagogique.com/blog/2009/03/16/une-selection-de-blogs-de-fle-francaislangue-etrangere/

Les nouveautés sur le site enseignement.be
Tic
Passeport TIC
Le 30 avril, l’évaluation sera envoyée aux établissements inscrits dans le projet. Ceux-ci
sont invités à surveiller leur boite administrative. Des exemples de l’épreuve proposée
cette année et qui est différente des deux dernières éditions sont en ligne :
http://www.enseignement.be/pass

Facebook
Devenez « ami » du Service Cyberécole sur Facebook et suivez le développement
pédagogique des TIC dans notre Communauté : http://www.facebook.org
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Nouveaux documents en ligne
Les indicateurs de l’enseignement
L’édition 2008 présente un ensemble d’informations objectives et structurées permettant,
compte tenu des données statistiques disponibles, de contribuer efficacement à une
réflexion nourrie et cohérente sur notre système éducatif.
Pour les construire, un groupe de projet dénommé « PISTE » a été mis en place
conjointement par l’Administration de la Communauté française et par l’Etnic. Il supervise
une équipe mixte chargée de produire les indicateurs ; elle est composée essentiellement
de membres du personnel du Service général du Pilotage du système éducatif et du
Service des statistiques de l’Etnic : http://www.enseignement.be/index.php?page=25930

eTwinning
Toutes les informations sur http://www.etwinning.net (en Europe) et
http://www.enseignement.be/etwinning (en Communauté française).
Intéressé par un séminaire eTwinning européen en automne 2009?
• Grèce à Chania (en anglais), 1-3/10/2009 : Enseignement primaire et secondaire –
Personnes relais – « ambassadeurs » - candidature avant le 15/5
• Portugal (en anglais), 29-31/10/2009 : Enseignement spécialisé - Thème :
technologies mobiles dans les maths et les sciences - candidature avant le 15/5
• Allemagne, à Bonn (en anglais), 5-8/11/2009 : Enseignement secondaire (à
confirmer) -Thème : langues étrangères – candidature avant le 15/5
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
Examen de connaissance approfondie du néerlandais pour enseigner
cette langue comme seconde langue dans les écoles primaires
francophones en qualité de maitre de seconde langue.
Les personnes intéressées trouveront toutes les informations utiles ainsi que les
formulaires d’inscription dans la circulaire n°2652 du 19/3/2009 :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2858
Attention, la date limite d'inscription est fixée au 7/4/2009

Circulaire relative au respect des dispositions de la loi du 30 juin 1994
relative aux droits d’auteur et aux droits voisins
Un rappel de certains principes relatifs à l’application de la loi du 30 juin 1994 relative aux
droits d’auteur et aux droits voisins, à destination des établissements d’enseignement
supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française. Voir la circulaire
n°2644 du 4/3/2009 : http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2850

Semaine Comenius – Printemps de l’Europe
La « Comenius week » aura lieu à travers toute l’Europe du 20/4 au 8/5, dans le cadre des
« Spring days of Europe » (http://www.springday2009.net).
Cet évènement d’envergure européenne est coordonné par l’Agence Education FormationEurope (AEF) et plus particulièrement par la cellule Comenius :
Agence Education Formation-Europe COMENIUS
Chaussée de Charleroi, 111 – 1060 Bruxelles – http://www.aef-europe.be – Tel : 02 542 62
74/75 – Fax : 02 542 62 93
Les activités proposées sont répertoriées dans la circulaire n° 2656 du 24/3/2009 :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2863
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Stage d’immersion linguistique à Saint-Vith du 3 au 12 août 2009
Stage réservé à 75 élèves de 6e primaire et 75 élèves du 1er degré de l’enseignement
secondaire
La date limite d’inscription est fixée au 25/5/2009
Ce séjour se déroulera à l’internat de la Communauté germanophone, de Saint-Vith dont
l’adresse sera communiquée ultérieurement.
La participation aux frais est de 180 € par enfant.
Contact : Monsieur Edgar HUNGS (Tél : 087/59.63.84 ou Email : e.hungs@aebp.be),
coordonnateur du projet en Communauté germanophone. Tous les détails sont dans la
circulaire n°2660 du 23/3/2009:
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2866

Programme Schuman
Le programme Schuman, mis en place par une convention entre l'Académie Nancy-Metz,
les ministères de l'éducation du Grand Duché du Luxembourg, de la Sarre, de la RhénaniePalatinat et de la Communauté française de Belgique, offre aux élèves de 2e et de 3e
secondaire (13 et 14 ans), ayant un niveau linguistique suffisant, la possibilité d'approfondir
leur connaissance de la langue du voisin et de se familiariser avec sa culture et sa vie
quotidienne dans le cadre d’échanges au cours du premier trimestre.
Les dossiers devront être envoyés au Ministère de la Communauté française au plus tard
pour le jeudi 30/4/2009.
Toutes les informations sont disponibles dans la circulaire n°2653 du 23/3/2009:
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2859

A (re)découvrir sur le site
Boite à outils des profs
Retrouvez des ressources pratiques pour faciliter vos tâches quotidiennes :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25482&navi=2605
• Bibliothèques et centres de documentation
De plus en plus de grandes institutions donnent accès en ligne à de nombreux documents
numérisés, d’autres proposent leurs catalogues numérisés.
• Encyclopédies et dictionnaires
Des outils scientifiques… ou un peu moins.
• Banques d'images
Les illustrations les plus diverses sur de multiples sujets. Attention toutefois à bien
respecter les conditions d’utilisation qui varient de l’une à l’autre.
• Atlas
De nombreuses cartes téléchargeables réalisées par l’Université de Liège pour les
enseignants ainsi que des atlas thématiques en ligne.
• Divers
Fiches pratiques, guides, mais aussi documents réalisés par des professeurs (bulletins,
feuilles de calcul…)

Échanges et annonces
Comment utilisez-vous les Technologies de l’Information et de la
Communication dans vos classes ?
Vous êtes curieux de TIC et vous les avez intégrés, un peu, beaucoup, passionnément…
dans vos cours ? Afin de mieux répondre à vos attentes, nous sommes intéressés par la
manière dont vous vous appropriez les TIC dans votre pratique professionnelle. Nous
recueillons des témoignages : recourez-vous à des podcasts ? avez-vous créé un blog
pour ou avec vos élèves ? votre école est-elle équipée d’une plateforme, d’un tableau
interactif… ? quel usage en faites-vous ? quelles difficultés avez-vous rencontrées? quels
bénéfices en avez-vous tirés pour vos élèves et pour vous? …
Envoyez-vous vos réflexions, les liens vers vos blogs ou vos sites, un descriptif de vos
expériences et nous prendrons contact avec vous. Une seule adresse :
colloquetic@cfwb.be
Lettre d'information du site enseignement.be
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L’Institut Central des Cadres (ICC), coordination d’Organisations de
Jeunesse en matière de formation, recherche un(e) détaché(e) de
l’enseignement pour le 1/9/2009.
Condition et complément d’informations sur le site :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24962
Date limite d’envoi du CV et de la lettre de motivation pour le 10/4 au plus tard à Bernard
Mathieu, secrétaire général – ICC ; Rue de la Charité, 43 – 1210 Bruxelles
Tel : 02/230 26 06 – Email : bernard.mathieu@icc-formation.be

Le Collectif Recherche et Expression – CREE asbl – engage un
détaché pédagogique
Le CREE est une organisation de jeunesse reconnue par la Communauté française et
spécialisée dans l’animation d’activités socioculturelles pour des enfants et jeunes sourds
de la naissance jusqu’à la fin de leur scolarité.
Dans sa mission d’éducation, l’asbl cherche à engager un/une
DETACHE(E) PEDAGOGIQUE pour une entrée en fonction le 1er septembre 2009
Les détails de l'offre sont en ligne:
http://www.enseignement.be/index.php?page=24962&navi=2146
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Initiatives à épingler
Rendez-vous
Ponctuels
Des animations gratuites dans le secondaire : « Les parcours
musicaux transversaux »
La Médiathèque de la Communauté française propose cette saison trois modules différents
pour susciter la curiosité des élèves vers d'autres musiques et une réflexion sur ce qu'ils
écoutent, pour leur proposer des cheminements à travers différents genres musicaux. Les
animateurs se déplacent gratuitement, avec le matériel nécessaire pour l'écoute et le
visionnement. Un descriptif complet est téléchargeable en ligne :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24688&navi=830
Le volume de ces animations étant limité, une inscription rapide est nécessaire, en
renvoyant un mail à : bruno.hilgers@lamediatheque.be. La sélection des demandes sera
opérée en fonction de leur ordre d'arrivée.
Renseignement : La Médiathèque - Service éducatif : Bruno HILGERS - 02/737 19 30 bruno.hilgers@lamediatheque.be

Déjà plus de 300 Porteurs d'ErE, serez-vous le prochain ?
Le Réseau IDée lance jusqu'en juin 2009 la campagne « Porteurs d'ErE - l'Education
relative à l'Environnement à notre portée ». Au menu : un site web et une affiche illustrée
reprenant 10 idées phares, ainsi que des dizaines d'événements à Bruxelles et en Wallonie
(animations, conférences, balades...).
Objectif : mieux faire (re)connaître l'Education relative à l'Environnement (ErE) et mettre en
évidence les nombreuses personnes et organisations qui y contribuent ou souhaitent s'y
impliquer davantage.
Vous aussi vous trouvez que l'éducation à l'environnement est primordiale ? Dites-le en
vous rendant sur le site http://www.porteursdere.be ou en contactant le Réseau IDée (02
286 95 70 - info@porteursdere.be).

Le Printemps des bibliothèques
Dans 39 communes et 62 bibliothèques de la Province du Hainaut, auront lieu 187 activités
tout public et de nombreuses animations scolaires.
A l’initiative de la Bibliothèque centrale de la Province de Hainaut, les bibliothèques
hainuyères vous proposent entre le 21/3 et le 21/6/2009, de nouveaux mondes, des
saveurs d'ailleurs, des découvertes, des voyages intérieurs, des aventures endiablées
comme autant de déclinaisons du thème "Voyage(s)".
Le programme est en ligne:
http://www.hainaut.be/culture/bibliotheques/printemps/template/template.asp?page=accueil

Frédéric Lefever, Nous Autres
Le B.P.S.22 propose la première exposition en Belgique du photographe originaire de la
région de Charleroi, Frédéric Lefever. Celui-ci réalise un travail focalisé sur les
constructions collectives ou individuelles : habitations privées, stades sportifs, petits
commerces, maisons de vacances, etc.
Chronique des pérégrinations de l’artiste à travers différents pays européens, l’exposition
donne à voir des architectures auxquelles nous accordons peu d’importance mais qui
témoignent de l’activité de l’homme. L’exposition est aussi l’occasion de porter un regard
neuf sur notre région puisque la Wallonie a fait l’objet d’une mission photographique
spécifique. Animations (visites commentées et ateliers créatifs) gratuites du 4/4 au
14/6/2009, tous les jours, de 9h00 à 17h30, uniquement sur rendez-vous. Infos :
sophie.jansseune@hainaut.be ou 071 27 29 71. http://bps22.hainaut.be
Cahier introductif à l'exposition disponible sur simple demande.
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Stages pour enfants et adolescents au Centre de la Gravure
Le Centre de la Gravure et de l’Image imprimée de La Louvière organise un stage (payant)
pendant les vacances de Pâques sur le thème : « Made in USA - L’art américain », pour
les enfants de 6 à 12 ans, du mardi 14 au vendredi 17/4/2009
Infos et réservation : Centre de la Gravure et de l’Image imprimée - Rue des Amours 10 7100 La Louvière
Service Éducatif 064 27 87 21 - edu@centredelagravure.be
Plus de détails sur le site : http://www.enseignement.be/index.php?page=24687&navi=829

The Essence of Life
« The Essence of Life » est une organisation de Living Tomorrow, en collaboration avec
Essenscia, la fédération de l’industrie chimique et des sciences de la vie, et s'articule
autour de cinq défis majeurs pour notre planète : l’eau, l’alimentation, l’énergie, la santé et
les ressources naturelles. Les élèves sont confrontés à des questions très spécifiques. Ils
découvrent quelles sont les solutions créatives proposées par l’industrie.
Cette visite guidée interactive ‘The Essence of Life’ pour les classes est possible à partir
du mercredi 22/4/2009. Par ailleurs, deux journées pour les enseignants auront lieu les 30
et 31/5/2009. Informations complémentaires dans le document téléchargeable :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25826&navi=2816.

Anne Frank, une histoire d’aujourd’hui
L’histoire d’Anne Frank et de sa famille est le fil conducteur de cette exposition qui aura
lieu du 27 au 30/4/2009 inclus, et qui met l’accent sur les évènements historiques
contemporains de la vie d’Anne Frank. Ces sujets sont complétés par des questions
actuelles : le nationalisme, les Droits de l’Homme, la tolérance et la responsabilité de
l’individu… Le visiteur est amené à réfléchir aux rapports entre le passé et le présent. Cette
exposition a été diffusée dans plus de trente pays dans le monde entier et a été visitée par
plus de 10 millions de personnes ; son accès est gratuit.
Ministère de la Communauté française, Espace 27 Septembre – Atrium - Boulevard
Léopold II, 44 - 1080 - Bruxelles
Informations : Cellule Culture-Enseignement, Monsieur Dominique DE MOEY,
02/413.23.54 - dominique.demoey@cfwb.be – http://www.culture-enseignement.cfwb.be

Le Centre de Littérature de Jeunesse de Bruxelles
organise plusieurs formations (payantes) animées par Philippe Brasseur, auteur-illustrateur
• Le langage des images, le 27/4/2009,
• La créativité, ça s’apprend ! le 4/5/2009,
• Graines de poésie L’art de lire la poésie aux enfants, le 4/6/2009,
• Ils ne lisent que des B.D. !, le 15/6/2009,
• Autour du petit chaperon rouge, le 4/9/2009,
• 1001 jeux de créativité avec les objets, le 15/10/2009,
Vous trouverez les dépliants de présentation à cette adresse:
http://www.enseignement.be/index.php?page=24686&navi=828
Contact : Cécile D'Hoir Collaboratrice éducative et culturelle - CLJBxl - Centre de
Littérature de Jeunesse de Bruxelles cecile.dhoir@brunette.brucity.be - 02/279.37.87

Le redoublement, une fatalité ?
La plate-forme associative de lutte contre l'échec scolaire et la Ligue des Droits de l'Enfant
vous invitent à une table-ronde sur ce thème le mercredi 29/4 à 20 h, à Bruxelles.
Avec la participation de membres de la plate-forme et de M. Galand, chargé de cours à
l'UCL
Lieu : MOC (Salle Cardijn) R. Plétinckx, 19 – 1000 Bruxelles
Entrée gratuite
Renseignements : http://www.liguedesdroitsdelenfant.be – Tél : 02/465 98 92 –
Courriel : liguedroitsenfant@skynet.be
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Festival du Court Métrage de Bruxelles
Dans le cadre de sa 12e édition qui se tiendra du 30/4 au 10/5/2009 à Ixelles, les élèves
ont l’opportunité de s’initier au 7e art et plus particulièrement au court métrage lors de
séances scolaires prévues à cet effet.
Le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (Bozar) accueillera en ses lieux, le lundi 4/5 au
Bozar
 le primaire (8 - 12 ans), de 10h à 11h30
 le secondaire (12 - 18 ans), de 13h30 à 15h
Une animation par des professionnels enrichira chacune des séances et permettra aux
enfants et adolescents de réagir aux courts métrages projetés.
Conditions et programme complet :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24688&navi=830

Invitez Thierry Janssen …
dans votre école, bibliothèque, librairie ou centre culturel.
Promotion Théâtre organise, du 4 au 8/5/2009, une tournée de l’auteur avec sa pièce Le
facteur humain, dans toute la Wallonie et à Bruxelles.
Renseignement et inscription au 064 237/840 ou info@promotion-theatre.org.
Promotion Théâtre asbl, Place de La Hestre, 19 - 7170 Manage
http://www.promotion-theatre.org

Darwin 2009
Dans le cadre de l’année Darwin, l’Embarcadère du Savoir, la Maison de la Science,
l’Aquarium-Muséum, le Préhistosite de Ramioul, acteurs liégeois de culture scientifique,
ainsi que l’Université de Liège, se sont réunis autour d’une appellation commune :
« Darwin 2009 », pour un ensemble d’exposition, animations et conférences sur le thème
de l’évolution, de Darwin, des primates…
Ces manifestations auront lieu du 15/5 au 15/11/2009
Plus d'informations sur le programme téléchargeable:
http://www.enseignement.be/index.php?page=24687&navi=829

L’antifascisme et son héritage : approche historique et politique
Un Séminaire de 2 jours résidentiels est organisé dans le cadre du cycle de formation de la
Fondation Auschwitz et destiné aux enseignants du 1er degré du secondaire. Il est repris
dans le Programme de l'Institut de la Formation en Cours de Carrière en Communauté
française (IFC).
Les vendredis 15 et samedi 16/5/2009 au Domaine du Rond Chêne – Esneux – Province
de Liège)
Animateurs : Alain BIHR, Professeur à l’Université de Bensançon (France), Fabrice
MAERTEN, Chercheur au Centre d’Etudes et de Documentation – Guerre et sociétés
contemporaines (CEGES, Bruxelles), Yannis THANASSEKOS, Directeur de la Fondation
Auschwitz – Collaborateur Scientifique à l’ULB
Plus d’informations : http://www.enseignement.be/index.php?page=25824&navi=2798

Université de Printemps de l’IPM (Institut de Pédagogie Universitaire
et des Multimédias (UCL)
L’Institut, qui a pour mission de promouvoir la fonction enseignante dans l'enseignement
supérieur, propose une formation de trois jours pour les enseignants de l'enseignement
supérieur et, cette année, des professeurs de Hautes Ecoles de la Communauté française
s'associent à l'IPM pour son organisation.
Elle se déroulera les 27, 28 et 29/5/2009 à Louvain-la-Neuve. Le thème abordé est :
« Métiers et pratiques d'enseignants : échanger, analyser, construire... et innover ! ».
Plus d’information sur les sites http://sites.uclouvain.be/up2009/ et
http://www.uclouvain.be/ipm
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Pendant l’année scolaire
2BOUTS asbl
Une équipe d’hommes et de femmes engagés dans une action commune pour le respect
de l’égalité et de la diversité des cultures et des identités propose des animations.
Finalités :
• permettre à chaque individu de se découvrir, de participer à la vie commune en
s’inscrivant dans une dynamique interculturelle créatrice de liens et de cohésion
sociale durables,
• favoriser le vivre ensemble dans l’acceptation et le respect de chacun, de ses
valeurs, de ses croyances, de ses opinions et de son milieu,
• donner à chaque personne la possibilité de se libérer en étant authentiquement
elle-même et en lien avec d’autres.
Contact: C.Barthélemy Av.Brugmann,83 - 1190 Forest
Tél 0484295205 - Courriel : 2bouts@collectifs.net - Site : http://www.2bouts.be

«À la découverte du violon»
QUOI : un atelier « découverte du violon »
OU : à l’école
POUR QUI : une quinzaine d'enfants par groupe, entre 6 et 12 ans
COMMENT : un violon est fourni à chaque enfant
POURQUOI : ce moment privilégié est exploité pour des découvertes de psychomotricité,
de rythme, de chant, de jeu collectif, d'observation
OBJECTIF : à la fin de l'atelier, tout le monde joue très simplement de son instrument, en
«petit orchestre »
PAR QUI : Yves Cortvrint, 1er alto solo de l’opéra de la Monnaie, soliste et chambriste,
professeur de violon et d’alto à l’ESTS
PAF : 70 €/pour un atelier de 50 min, tout inclus - avec le soutien de CERA et Meteny
Informations et réservations : GSM : 0498/12 17 14 – Email : info@talentedstrings.be –
Site : http://www.talentedstrings.be

Concours et projets
Votre école contribue-t-elle au développement durable ?
Depuis 2006, le « Prix belge de l’Energie et de l’Environnement » a rendu hommage à plus
de 450 Belges qui, à titre individuel ou via leurs organismes, contribuent de manière
exceptionnelle à la construction d’un avenir durable à l’échelle locale, régionale et
nationale. Parmi ces prix, « l’Education Eco-Award » honore tout particulièrement le
secteur de l’enseignement qui bénéficie du Soutien du Ministre de l’Enseignement
obligatoire.
Date d’inscription: pour le 10/4/2009
Informations : EEAwards, Boulevard Piercot, 48 - 4000 – Liège
Téléphone : 04/221.58.68 - Courriel : info@eeaward.be
Précisions sur le site http://www.eeaward.be

« La Belgique sera conte » / « Het sprookje van België »
Ce concours bilingue d’écriture de contes est organisé par des doctorants et professeurs
francophones et néerlandophones, avec le soutien du Fonds Prince Philippe et l’appui de
la Commission culturelle de l’ULB.
Le concours est gratuit et ouvert à tous à partir de 16 ans.
Il s’agira d’écrire un conte sur la Belgique, en français ou en néerlandais. Le thème: "En
bref, la Belgique a disparu depuis bien longtemps. A-t-elle seulement un jour existé ? Nul
ne le sait. En tous cas, personne ne se souvient de son histoire. C’est pourquoi la réécrire,
l’inventer, l’imaginer sous la forme d’un conte s’impose plus que jamais."
Les textes doivent être envoyés pour le 15/4/2009 au plus tard à l’adresse courriel :
concours@contesprookjes.be – règlement : http://www.contesprookjes.be/
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Développement commun de matériel didactique pour les hautes
écoles et universités de Belgique.
Un appel à projet est lancé par le Fonds Prince Philippe à destination des conférenciers,
enseignants ou professeurs des hautes écoles et universités des trois Communautés de
Belgique. Cette forme de collaboration permet aux conférenciers, aux professeurs et
enseignants de mettre leur expertise à disposition et de profiter de l’expertise de leurs
collègues de l'autre (des autres) communauté(s). Les dossiers de candidature doivent être
introduits avant le 20/4/2009.
Toutes les informations sont en ligne: http://www.kbsfrb.be/call.aspx?id=209788&LangType=2060

Prix "Jeunesse et Développement"
Vous avez entre 16 et 18 ans et êtes citoyen européen ? Participez au Prix «Jeunesse et
Développement» 2008/09, organisé par European Schoolnet et dont le prix est un voyage
en Afrique.
Le thème général de cette année est le développement humain. Il vous suffit d'envoyer un
poster ou une vidéo abordant l'un des thèmes suivants : «l'égalité des sexes», «les enfants
et la jeunesse» ou «la diversité culturelle», et ce pour le 31/5/2009.
Pour en savoir plus et vous inscrire consultez le site Web :
http://www.dyp2008.org/ww/en/pub/dyp2008/index.htm ou envoyez un courrier
électronique à l'adresse : dyp2008@eun.org

Concours de dessins pour enfants
Le Service du Sang de la Croix-Rouge de Belgique organise un concours de dessins sur le
thème du don de sang ouvert aux classes d’enfants de 6 à 12 ans en Communauté
française.
Les classes qui souhaitent participer doivent envoyer leurs dessins avant le 15/5/2009, à
l’adresse suivante (avec pour objet « Concours Dessins Ecoles 2009) :
Service du Sang de la Croix-Rouge de Belgique - 96, rue de Stalle – 1180 Bruxelles
Une fiche explicative est jointe à la Circulaire n° 2659 du 25/03/2009 :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2865

Jury du Fonds Princesse Mathilde
Cette année, le Prix ira à une initiative qui vise à renforcer chez les jeunes le sentiment
d’être reliés à leur environnement, à l’autre, à soi-même. Après une évaluation des
dossiers introduits par un jury d’experts, des jeunes auront l’occasion de choisir leur coup
de cœur parmi les projets pré-sélectionnés. Appel est lancé aux classes de 4e et 5e
secondaire qui souhaitent participer à ce jury des jeunes. Un tirage au sort parmi les
candidatures introduites, désignera les 2 classes qui participeront au choix du Prix
Princesse Mathilde 2009.
Chaque classe intéressée est invitée à introduire sa candidature en communiquant ses
coordonnées avant le 15/06/09, à Carine Poskin, Secrétariat du Fonds Princesse Mathilde,
rue Brederode, 21 à 1000 Bruxelles. Formulaire en ligne : http://www.kbsfrb.be/call.aspx?id=209800&LangType=2060
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Documentation
Cahier d’exploration du ciel
Ce cahier conçu par Yaël Nazé, astrophysicienne à l’Université de Liège explique les
notions astronomiques de base grâce à un texte clair, des images vivantes, et surtout, via
une douzaine d’expériences réalisables avec du matériel facile à trouver (oranges, lampes
de poche, carton,...). A la fin, divers exercices sont proposés pour récapituler les
connaissances acquises : ils touchent tant aux compétences en français qu’aux
compétences en sciences ou en mathématiques.
Ce cahier multidisciplinaire est accessible à tous et particulièrement destiné aux 10-15 ans
et à leurs enseignants.
Disponible auprès du secrétariat de Réjouisciences, Université de Liège Institut Zoologique
quai E. Van Beneden, 22 • 4020 Liège - Prix : 5 € (hors frais d’envoi) –
http://www.ulg.ac.be/sciences

"Le patrimoine. Icône au quotidien": Partir à la découverte du
patrimoine bruxellois par le biais d'un film de 30 minutes et de sa
brochure pédagogique...
Le film "Le patrimoine. Icône au quotidien" de Jacques Borzykowski a été réalisé en
suivant les animations proposées par Yves Hanosset de l'asbl Patrimoine à roulettes à une
classe de 5e secondaire du secteur artistique. Avec cet appui, le réalisateur nous propose
une vision contemporaine et vivante du patrimoine. Le coffret DVD du film est accompagné
d'un cahier pédagogique qui propose des définitions et réflexions autour du patrimoine.
Un deuxième volet consacré à cette découverte du patrimoine permettra de suivre, cette
fois, les élèves d'une classe de 5e primaire. La sortie en est prévue en mai 2009.
Le coffret DVD et la brochure, réalisés à l'initiative de la Direction Générale des
Monuments et Sites sont gratuits pour les enseignants et les responsables de groupes
associatifs. Contact : Sarah Fautré - Centre Vidéo de Bruxelles au 02/221 10 67 ou par
courriel: sarah.fautre@cvb-videp.be

Justice en ligne.be
Créé par l’Institut d’études sur la justice, avec l’aide de la Fondation Bernheim, « Justiceen-ligne.be » propose une lecture rapide et éclairée d’événements judiciaires significatifs.
D’excellents spécialistes de chacune des branches du droit interviennent et discutent entre
eux ou avec les internautes. Ceux-ci peuvent susciter des thèmes de réflexion. Un lexique
définit l’essentiel des institutions et des termes techniques : http://www.justice-en-ligne.be/

Rapport final de l’étude : « La violence dans les relations amoureuses
des jeunes âgés de 12 à 21 ans »
Quelques jours après la Journée internationale des Femmes, la Direction de l’Egalité des
chances du Ministère de la Communauté française diffuse le rapport final de deux études
qu’elle a commanditées et relatives à la violence dans les relations amoureuses des jeunes
(12-21 ans).
Sans vouloir être alarmiste, cette étude révèle que 9 jeunes sur 10 affirment avoir été
victimes d’actes qui relèvent de la violence dans leurs relations amoureuses (91 %),
principalement de la violence verbale, psychologique ou morale, dont 32 % en sont
victimes « toujours » ou « souvent ».
La brochure est téléchargeable sur le site de la Direction de l'Égalité des Chances :
http://www.egalite.cfwb.be.

Garçon ou fille... un destin pour la vie? Belgique, 1830-2000. Dossier
pédagogique à l’usage des enseignant-e-s
Ce dossier de 68 pages a été réalisé à l’occasion de l’exposition "Garçon ou fille… un
destin pour la vie ? Belgique, 1830 – 2000" (Musée Belvue, 3 février – 31 mai 2009). Il
contient des documents présentés dans l’exposition et des fiches pédagogiques qui aident
à en préparer la visite. Il offre aussi aux enseignant-e-s des suggestions pour intégrer la
dimension de « genre » dans leurs cours :
http://www.belvue.be/_docs/d_DEFpedagogisch_dossier_frlight_99711.pdf
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Chemins de traverse n°10
Au sommaire :
• une présentation de projets durables et ponctuels réalisés par les écoles en
partenariat avec un opérateur culturel dans le cadre du Décret Culture – Ecole du
24 mars 2006.
• les actions menées par l’association Epicure dans le cadre de l’éducation à la
culture et au patrimoine.
• « Journalistes en herbe », une nouvelle initiative de la Cellule Culture –
Enseignement qui consiste en un concours de journaux à destination des classes
de 6e primaire et du 1er degré de l’enseignement secondaire.
• « La Bataille des Livres », initiative de promotion de la lecture pour les élèves de 8
à 12 ans.
Ce volume est téléchargeable (au format pdf) sur le site http://www.cultureenseignement.cfwb.be.

Le tutorat en Communauté française
Des pratiques de tutorat émergent ici et là en Communauté française. Elles sont tantôt
portées par des universités, tantôt par des Hautes écoles. Suite à une première publication
en 2007, et après avoir soutenu 8 expériences de terrain, la Fondation Roi Baudouin publie
un rapport réalisé par Marc Romainville et Pascale Lepage de l’Académie Louvain. Ce
rapport dresse un état des lieux des pratiques de tutorat, en dégage les impacts majeurs,
et formule des recommandations à destination des opérateurs de tutorat et des décideurs.
Il est disponible gratuitement : http://www.kbsfrb.be/publication.aspx?id=245930&LangType=2060

Franel réactive votre néerlandais
Plateforme gratuite d'apprentissage du néerlandais et du FLE basée sur des reportages
TV, Franel met gratuitement à disposition un environnement d'apprentissage du
néerlandais et du français langue étrangère.
L’interface intuitive développée à l’aide de technologies multimédia récentes (streaming
vidéo, animation web,...) permet d’apprendre gratuitement le néerlandais à travers un large
éventail d’activités d’apprentissage.
Grâce à la coopération des chaines de télévision régionales, des activités d’apprentissage
sont construites autour de matériaux vivants et authentiques.
Trois universités coordonnent ce projet et garantissent un contenu de qualité.
Le dépliant de présentation est téléchargeable en ligne :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24552&navi=530

A.N.A.E. Approche neuropsychologique des apprentissages chez
l’enfant
La revue annonce la parution de deux numéros qui devraient retenir l’attention des
personnes intéressées par les difficultés d’apprentissage des enfants et adolescents :
• N° 99 : La dysphasie, synthèse des 2es Rencontres scientifiques pour la recherche
en neuropédiatrie «Docteur Anne Van Hout», le 6/10/2006 à l’UCL
• N° 96-97 : Troubles du langage écrit chez l’enfant : de la théorie à la pratique,
actes d’un colloque qui s’est tenu à Toulouse les 14 et 15/3/2008
Pour acheter ces numéros ou s’abonner à la Revue :
Rédaction – Abonnement : Villa Flore, 58 avenue du Dr Gaudeul – 64100 Bayonne /
anae@wanadoo.fr - http://www.anae-revue.com

Dossier « violence scolaire » dans Le Café pédagogique
Le site propose un dossier de synthèse copieux ou l’on trouvera des approches variées qui
envisagent, sous différents angles, la violence à l’école, pas seulement celle dont on parle
dans les médias parce qu’elle est spectaculaire, mais aussi la violence banale et
quotidienne :
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2003/violence_index.aspx
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Education à la citoyenneté : les élections approchent…
Le 7 juin 2009 ; les élections européennes et régionales. Outils
didactiques
La Fondation roi Baudouin propose une série d'outils didactiques accessibles à partir du
"Portail Démocratie":
http://www.portaildemocratie.be/portail/detail.aspx?id=85544&LangType=2060
• L’Europe et moi. Un outil pédagogique pour aborder l'Union européenne en classe
• Comment sensibiliser les élèves aux élections européennes ? Un outil interactif
• Un almanach pour préparer les élections européennes

Citoyen-ne un jour…
À l’approche des élections régionales et européennes de 2009, la CNAPD présente l’outil
pédagogique « Citoyen-ne un jour… » réalisé avec et pour les jeunes et dont l’objectif est
de proposer différentes démarches pour offrir des informations sur la participation
citoyenne au moment des élections mais aussi dans la vie de tous les jours.
Cet outil pédagogique est présenté sous la forme d’une affiche didactique et d’un CD-Rom,
dans lequel on trouve, outre des ateliers pédagogiques, les résultats de l’enquête et des
interviews vidéo de jeunes, d’un professeur et d’un politologue.
Le CD-Rom et l’affiche qui l’accompagne sont disponibles auprès de la CNAPD. Cet outil
se veut interactif et de nouvelles fiches (pédagogiques et complémentaires) seront bientôt
disponibles en ligne, via un format téléchargeable sur le site http://www.cnapd.be
Contacts : Julie Fontaine, détachée pédagogique, 02/640.52.62 - julie.fontaine@cnapd.be

Lettre d'information du site enseignement.be

enseignement.be@cfwb.be
Avril 2009

