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Mesdames, Messieurs,
Le mois de mai marque un tournant dans l’année scolaire. Tandis que se
concluent de nombreux projets et activités, ceux qui animeront l’année
scolaire prochaine s’annoncent déjà. C’est la raison pour laquelle nous
avons choisi de vous proposer un dossier spécial consacré à ces projets
nouveaux.
Le site continue à évoluer, de nouveaux documents sont en ligne et
d’autres nouveautés vous sont encore réservées au cours des prochains
mois : ne manquez aucune actualisation grâce à la lettre, bien sûr, mais
aussi grâce à de nouveaux flux RSS.
Enfin nos partenaires continuent à préparer expositions, colloques,
spectacles… pour vous et vos élèves : découvrez-les ci-dessous.
Bonne lecture et rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles
découvertes.
Françoise Chatelain
Service Cyberécole

Le dossier du mois : Mener à bien un projet
En ce début mai, de nombreux appels à projets nous parviennent, émanant des différents services de la
Communauté française et de nos partenaires. La plupart d’entre eux concernent déjà l’année scolaire
prochaine mais certains se termineront encore cette année.
Vous trouverez les projets qui sont proposés au monde de l’éducation à différents endroits du site :
•

Dans la section « Vie de l’école », « Appels à projets » : sont regroupés ici des projets qui s’adressent
à une école entière ou à une classe, dans une perspective pluridisciplinaire :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25785

•

Dans la section « Pédagogie et disciplines », chaque discipline ou thème transversal compte un onglet
« projets et concours » où sont réunis les projets spécifiquement dédiés à la discipline ou au thème :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25785
Préparer un projet demande d’être très attentif et, lorsqu’on travaille à plusieurs, ce n’est pas toujours simple,
c’est la raison pour laquelle nous vous proposons une fiche mémento que vous trouverez sur la page « Appels
à projets » : http://www.enseignement.be/index.php?page=25785.

Appels récents des services de la Communauté française :
Concours de projets d’Éducation relative à l’Environnement destiné à
l’enseignement secondaire
Le concours de projets d’Éducation relative à l’Environnement (ErE) pour l’enseignement
secondaire ordinaire et spécialisé sera reconduit pour l’année 2009-2010
Au cours des quatre éditions précédentes, les lauréats de ce Concours ont pu bénéficier
d’une aide pédagogique et financière afin de mener à bien un projet en ce domaine.
Les inscriptions se clôtureront le 12/6/2009
Toutes les informations utiles ainsi que le bulletin d’inscription se trouvent dans la circulaire
2677 : http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2882
Contact : Catherine GUISSET, Responsable de la Cellule enseignement - 02/690.80.32
catherine.guisset@cfwb.be
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Modernisation des équipements pédagogiques de pointe de
l’enseignement qualifiant – circulaire d’appel à projets 2008-2009
Les demandes de participation seront postées, au plus tard, le vendredi 29/5/2009
Toutes les informations: conditions, adresses des consultants et Guide de l'utilisateur sont
disponibles dans la circulaire n° 2678 :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2883

Former à la problématique de l'immigration - appel à projets
interdisciplinaire
Cet appel à projets interdisciplinaires vise à former à la problématique de l’immigration.
L’action visera à réaliser un projet interdisciplinaire de classe ou d’école qui permette aux
élèves engagés dans celui-ci de comprendre les éléments des contextes historique,
géopolitique et économique des phénomènes migratoires que la Belgique a connus au 20e
siècle.
Cet appel à projets est ouvert aux établissements scolaires de la Communauté française,
tous niveaux et réseaux confondus.
Date limite d’inscription : 23/10/2009
Tous les détails sont disponibles dans la circulaire 2679 :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2884

Appel à projets visant à développer des actions de coopération entre
écoles belges de milieux socio-culturels contrastés
L’action s’articulera autour d’un projet commun à définir entre deux écoles socioculturellement distantes (de niveau fondamental et secondaire) et il peut impliquer des
niveaux d’enseignement différents (par exemple fondamental et secondaire) ou autres.
Vingt projets seront pris en considération dans ce cadre. Les projets sélectionnés auront
accès à un budget de soutien d’un montant de 1.000€ chacun pendant une année scolaire.
Chaque établissement sélectionné devra introduire un rapport d’activités relatif au projet à
l’issue de l’année scolaire 2009-2010. Cet appel à projets est ouvert aux établissements
scolaires de la Communauté française, tous niveaux et réseaux confondus.
Les candidatures seront déposées au plus tard le vendredi 23/10/2009.
Tous les renseignements sont dans la circulaire n° 2680 du 20/04/2009 :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2886

2009 Année européenne de la créativité et de l’innovation
Ainsi, avec son slogan « Imaginer, créer, innover », l’Année européenne de la créativité et
de l’innovation désire sensibiliser davantage le public à l’importance de la créativité et de
l’innovation comme compétences clés pour le développement personnel, social mais
également économique.
L’Année européenne de la créativité est une initiative au sens large qui concerne tous les
secteurs de l’éducation et de la culture mais aussi ceux de l’entreprise, des médias, de la
recherche, des politiques sociales et régionales, etc.
Vous êtes créatifs ? Vous êtes innovants ? N’hésitez pas à faire part de vos projets, de vos
réalisations ou de toute bonne pratique en matière de créativité et d’innovation entrant
dans les domaines de compétence de la Communauté française et ce, dans le but d’être
labellisés.
Information : Ministère de la Communauté française, Madame Catherine GODEFROID
Boulevard Léopold II, 44 1080 Bruxelles
Téléphone : 02/413.32.77 - creativité2009@cfwb.beales.be
http://www.creativite2009.cfwb.be
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Appels récents de nos partenaires :
Appel à projets: 2009 : Année européenne de la créativité et de
l’innovation : AEF
A l’instar de l’année dernière, l’AEF-Europe et son homologue germanophone, l’Agentur für
Europäische Bildungsprogramme VoG, invitent les institutions à répondre à l'appel
organisé dans ce cadre avant le 29/5/2009.
Attention ne peuvent postuler que les institutions ou les écoles qui sont actuellement en
projet subventionné par l’Agence.
Le jury accordera une attention particulière aux critères suivants :
• la dimension européenne
• le caractère innovant et créatif, que ce soit au niveau de la démarche, des
intervenants ou des participants impliqués dans la réalisation ou des publics visés
• la dimension innovante en matière d’apprentissage et de formation
• l’utilisation des TIC comme moyen ou vecteur d’apprentissage
Plus de détails et le bulletin d'inscription sont téléchargeables sur le site :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25785#document_5318

Fracture numérique: agissons ensemble!
Réduire le fossé numérique : c’est la raison pour laquelle la Telenet Foundation a vu le
jour. Ces dernières années, de nombreuses initiatives ont reçu un important soutien
financier. Précisément parce qu’elles font découvrir le monde numérique aux personnes
qui ne le connaissent pas encore.
Avez-vous un projet qui mérite d'être soutenu ? Une organisation ou une école dans votre
quartier ? Faites-le savoir au plus tard le 15/6/2009 en répondant à l'appel à projet.
Dans la catégorie « Start », l’attention porte sur les projets destinés aux jeunes
défavorisés. Et le projet « Thème » tourne autour d’écoles sociales : écoles qui créent une
passerelle contre la fracture numérique. Vous trouverez plus d’information et le formulaire
d'inscription en ligne sur le site : http://www.telenetfoundation.be.

Les nouveautés sur le site enseignement.be
Tic
Flux RSS
De nouveaux flux ont été ajoutés sur le site. Désormais, vous pouvez être tenus au courant
de nos nouveautés en vous abonnant aux flux suivants :
• Ressources pédagogiques pour l’enseignement maternel
• Ressources pédagogiques pour l’enseignement primaire
• Ressources pédagogiques pour l’enseignement secondaire
• Ressources pour les TICE
• Agenda
• News
Pour vous abonner, rendez-vous sur la page :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25996&pass=rss
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Nouveaux documents en ligne
Recherches en éducation
•

« Etude exploratoire sur la mise en œuvre de nouvelles mesures visant à
lutter contre les phénomènes de ségrégation scolaire et d’inéquité au sein du
système éducatif de la Communauté française de Belgique » ; à télécharger
sur le site : http://www.enseignement.be/index.php?page=25981

•

Impact du logiciel « Apprenti Géomètre » sur certains apprentissages
La version 1 d’Apprenti Géomètre a été diffusée en 2003. Elle était
particulièrement adaptée à l’enseignement primaire. Des formes « libres »,
préprogrammées (triangles isocèle, rectangle, équilatéral, etc.) également
présentes dans le logiciel, en permettait aussi un emploi au début de
l’enseignement secondaire. Mais cet emploi restait limité du fait de l’absence de
droites, et surtout de la fonctionnalité « point sur objet ». La version 2, entièrement
reprogrammée, comble cette lacune :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25995 .

Carrefour de la culture
Une fiche consacrée à la pièce Le piano de Staline (adaptation de Master Class) de David
Pownall, avec des ressources (séquences pédagogiques, bibliographie, filmographie...)
exploitables en classe et concernant les cours de français, histoire, philosophie, sciences
sociales : http://www.enseignement.be/index.php?page=24689&navi=856.

eTwinning
• Prix eTwinning de la Communauté française
Rappel des dates :
11/5 : rentrée du formulaire de présentation des réalisations pour l’obtention d’un prix,
27/5/2009, de 14h à 16h, remise des prix : présentation des projets par les lauréats.
au Ministère de la Communauté française, 44, bld Léopold II à 1080 Bruxelles.
•

Ateliers européens de développement professionnel, séminaires de contacts
transfrontaliers et séminaires bilatéraux (en anglais). La participation est
gratuite, grâce à une aide spécifique de la Communauté française. Les
candidatures des participants belges francophones sont à envoyer avant le 15/6.
A lire attentivement avant de postuler : poser sa candidature :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25569
o Les 9 et 10/10/2009 : Séminaire de contacts transfrontalier, organisé
conjointement par l’Allemagne, la Belgique (Communautés française et
flamande), la France, la Luxembourg et les Pays-Bas à Maastricht, (PaysBas). Ouvert à 8 enseignants du primaire et 8 du secondaire.
o Du 29 au 31/10 : Enseignement spécialisé : utilisation des technologies
mobiles dans les maths et les sciences – Portugal
o Du 5 au 8/11 : Enseignement secondaire : eTwinning et les langues Allemagne (Bonn).
• Deux séminaires de contact Comenius auront lieu en automne : voir
http://www.aef-europe.be
o Du 11 au 14/10/2009 : à Bruxelles : séminaire à destination des enseignants et
directeurs d’écoles primaires, travaillant avec des élèves âgés de 6 à 14 ans ;
Thème : les compétences-clés spécifiques. Langues de travail : anglais,
surtout, et français
o Du 18 au 22/11/2009 : à Eupen : séminaire de contact Comenius, organisé par
les agences francophones et germanophones avec 2 länder allemands, la
Lorraine et le Luxembourg, pour les écoles secondaires. Thème : l’égalité des
chances. Langues de travail : allemand et français.
Cécile GOUZEE cecile.gouzee@cfwb.be - Tél.: +32 (0)2 542 62 88
Bureau d’Assistance eTwinning pour la Communauté française de Belgique, Agence
Education Formation – Europe 111 Chaussée de Charleroi à 1060 Bruxelles
Sites Internet : http://www.llp.cfwb.be ou http://www.enseignement.be/etwinning
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Divers
Subside européen "lait aux écoles"
Les Subsides européens "lait aux écoles" permettent aux chefs d’établissement d'obtenir
une aide pour l'achat de produits laitiers à destination des élèves du fondamental et du
secondaire. Pour plus d'information consultez la page Web du Service Public de Wallonie :
http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/article.php3?id_article=77

A (re)découvrir sur le site
Publications sur l’enseignement
Outre les magazines : l’ancien Tables rondes et le nouveau Prof, vous trouverez dans cette
rubrique un grand nombre de publications téléchargeables en ligne, parfois par chapitre, et
qui concernent :
•

le « Système éducatif »: des documents pour mieux comprendre la structure de
l’enseignement en Communauté française ainsi que les spécificités des types et
niveaux, mais aussi les référentiels de compétences et les indicateurs de
l’enseignement,

•

la « Pédagogie »: des ouvrages qui fournissent des pistes de réflexion et des idées
pratiques aux enseignants de tous les niveaux, pour enrichir leurs pratiques
disciplinaires, mais aussi pour faire face à certaines situations particulières, comme
animer une réunion avec les parents ou accueillir un enfant handicapé en classe,
par exemple,

•

la « Carrière » : des brochures consacrées à la formation initiale, à l’entrée dans la
profession, à des questions déontologiques et aux synthèses consécutives aux
consultations des personnels,
à retrouver sur le site : http://www.enseignement.be/index.php?page=0&navi=130

Échanges et annonces
Offre de partenariat avec une école allemande
Une Realschule (on peut la comparer à un collège) en Allemagne est intéressée à trouver
une école en Belgique pour installer un partenariat.
Contact : Hans Winn - hans.winn@web.de – http://www.osterrath-realschule.de

Offre d’emploi à l’étranger
L'école à programme Belge de Bujumbura, asbl, recrute un chef d'établissement à temps
plein à partir du 1er août 2009
Les détails de l'offre sont disponibles sur le site :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24816

Offres d'emploi pour des détachés pédagogiques
•

Le Conseil de la Jeunesse d’expression française recherche deux détachés
pédagogiques un(e) à engagement immédiat et un(e) au 1/9/2009.CV et lettre de
motivation sont à envoyer à conseil.jeunesse@cfwb.be à l'attention d'Alexandre
Azer-Nessim, Secrétaire Général, avant le 15/5/2009.
• le Réseau Socialiste des Organisations de Jeunesse (Ré.S.O.-J) propose 2 postes
de détachés pédagogiques.
Toutes les informations utiles sont en ligne :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24962&navi=2146
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Initiatives à épingler
Rendez-vous
Ponctuels
Josse Goffin Inventaire
Jusqu’au 19/7/2009, et dans le cadre de l’exposition « Josse Goffin, Inventaire », le service
éducatif du Centre d’Art de Rouge-Cloitre propose des visites guidées et animations autour
du thème du livre pour enfants.
Afin de répondre à ces questions, plusieurs formules sont offertes :
• Les visites guidées, destinées aux enfants, aux étudiants et aux adultes.
• Les visites guidées avec animation ont pour objectifs d’initier les enfants à l’art de
l’illustration et de leur permettre de découvrir l'exposition de manière didactique.
• Lisez-moi : pour les enfants de la 3e maternelle à la 2e primaire. Elle permet de
faire découvrir de manière ludique aux plus petits les livres de jeunesse et les
artistes qui les créent.
Un dossier pédagogique est également disponible à l’accueil et sur le site Internet.
Visite et animation gratuites pour les enfants et groupes scolaires.
Les visites ont lieu le lundi, le mercredi et le vendredi après-midi, sur rendez-vous :
Coralie Boeykens, Centre d’Art de Rouge-Cloître, 02 660 55 97 - info@rouge-cloitre.be
http://www.rouge-cloitre.be

Exposition - Vegetal City
Jusqu’au 30/8/2009
A quoi ressemblera notre futur? Nous savons déjà qu'il ne pourra se construire dans la
continuité de notre présent, car les ressources planétaires s'épuisent bien plus vite que
nous ne leur laissons le temps de se régénérer.
L'architecte visionnaire bruxellois, Luc Schuiten, estime que nous avons peut-être trop vite
oublié que nous sommes avant tout des êtres biologiques installés sur une planète elle
même vivante. A travers différentes perspectives futuristes, évoluant dans le temps, un
monde cohérent et poétique, faisant appel à l'imaginaire se construit progressivement.
Avec le "Patrimoine à Roulettes", un parcours pédagogique s'adressant aux jeunes de 8 à
18 ans a été élaboré. Un dossier pédagogique de 70 pages est téléchargeable sur le site
du MRAH, sur lequel toutes les informations et un lien vers le site officiel sont disponibles :
http://www.kmkg-mrah.be/newfr/index.asp?id=1959
Musée du Cinquantenaire, Parc du Cinquantenaire 10 - 1000 Bruxelles

S’adapter ou disparaître – La nature défie l’homme
Au Centre d’Exposition de Wéris (Durbuy)
Dans l'actualité, reviennent sans cesse ces deux questions : un réchauffement climatique
est-il en cours ? Si oui, comment l'homme y fera-t-il face ?
Pourtant, ce n'est pas la première fois que l'espèce humaine doit composer avec le climat.
Et demain ? Pourra-t-il faire marche arrière ? Non, l'histoire mouvementée des rapports
entre l'homme et le climat n'est pas terminée.
Jusqu’au 8/11/2009, tous les jours de 10 h à 17h30
Visites guidées pour les écoles (entrée + visite : 3 euros par élève)
Infos et réservations : 086/210219
http://www.weris-info.be

Exposition cinéma « Des frères Lumière aux frères Dardenne »
jusqu’au 13/12/2009 au Mundaneum à Mons.
Le service pédagogique propose des visites guidées et des animations en français,
néerlandais et anglais.
Une rencontre des enseignants aura lieu tous les premiers mercredis du mois. Des
dossiers pédagogiques et des bibliographies seront fournis lors de la réservation.
Informations sur http://www.mundaneum.be ou educatif@mundaneum.be
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Cycle de conférences « Darwin 2009 »
L’Unité de biologie du comportement de l’Université de Liège, l’Embarcadère du Savoir et
ses musées de culture scientifique et technique, en collaboration avec le Préhistosite de
Ramioul, proposent un cycle de conférences organisé dans le cadre de l’événement
«Darwin 2009» (http://www.darwin2009.be). Il a commencé en avril et se prolonge
jusqu'au 12/11/2009.
Lieu : Embarcadère du Savoir - Université de Liège - Institut Zoologique - quai E. Van
Beneden, 22 - 4020 Liège
Entrée gratuite
Contact : Embarcadère du Savoir - 04/366 96 50 - eds@ulg.ac.be
Programme en ligne : http://www.enseignement.be/index.php?page=25826&navi=2816

Le Misanthrope au Théâtre de la Flûte enchantée
Le Théâtre de la Flûte Enchantée accueille la « Compagnie Enfants Majeurs » pour un
Misanthrope version 2009 qui a gardé toute sa pertinence et permettra de susciter de
nombreux débats dans les classes ou, pourquoi pas, après le spectacle.
Un dossier pédagogique accompagne la pièce ; les enseignants qui souhaitent en recevoir
un exemplaire ou qui veulent assister à une représentation peuvent envoyer un mail à
isabelle@comingup.be ou laisser un message sur le 0475/623.320.
Infors : 18 de la rue du Printemps à Ixelles, du 17/4 au 17/5/2009, du mercredi au samedi
à 20h30 et le dimanche à 16h - Tarifs : 16 € (adulte), 14 € (65 ans et +), 12 € (Carte S), 9 €
(étudiant) - Réservations et renseignements : 02/660.79.50 ou 0474/28.82.69 la.flute.enchantee@skynet.be

Forensic : les insectes sur la scène de crime
Une exposition organisée par l’Unité d’Entomologie fonctionnelle et évolutive des FUSAGx,
dans le cloître de la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux, du 7
au 13/5/2009, Entrée gratuite
A travers cette discipline souvent abordée dans les séries télévisées, les élèves
découvriront une application originale et concrète des sciences.
Description de l'exposition et les informations pratiques dans le dépliant, à télécharger sur
le site de l'Unité d'Entomologie : cliquez sur l'affiche : http://www.fsagx.ac.be/zg/
Dès aujourd’hui, vous pouvez réserver une visite guidée de l’exposition soit par courriel,
soit par téléphone : leleux.v@fsagx.ac.be - 081 62 22 66

Cycle « Evolution »
2009 sera l'année de commémoration de l'œuvre de Charles Darwin. Cet illustre biologiste,
né il y a 200 ans, est l'auteur d'un ouvrage capital paru en 1859, "L'origine des espèces".
Les « Jeunesses scientifiques de Belgique » proposent, pour les jeunes de 14 à 17 ans, un
cycle d'ateliers qui leur permettra de mieux comprendre le Darwinisme mais, plus
globalement, le concept d'Evolution.
Ainsi, chaque second samedi du mois, en 2009, mais aussi en 2010, 2011, ... un stage
d'une journée sera programmé pour aborder un point de vue ou l'autre de ce concept
d'évolution qui ne se limite pas à la biologie mais apparaît dans d'autres disciplines
scientifiques : physique, chimie, géologie, économie, technologie, informatique,
cosmologie...
Informations : http://www.jsb.be/index.php?numero=560

C’est notre terre
La grande exposition sur le développement durable est prolongée jusqu’au 10/5 inclus,
sur le site de Tour & Taxis, à Bruxelles.
Plus d'informations sur le site : http://www.expo-terra.be/index.php
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Deuxième Forum Rencontre des Services d’Aide à la Jeunesse
Le jeudi 14/5/2009, de 9 à 17h à Tour et Taxis (Bruxelles)
« Aider et éduquer les jeunes dans une société en mutation ? »
Les professionnels bruxellois de l’Aide à la jeunesse invitent leurs partenaires au débat.
Le deuxième Forum-rencontre de ce 14 mai 2009 se place dans la lignée de l’édition 2007
en ajoutant une volonté de s’ouvrir largement aux différents partenaires de l’Aide à la
Jeunesse, eux-mêmes acteurs de l’éducation des jeunes.
Programme et bulletins d’inscription sont en ligne : http://www.forum-aaj-bxl.be

Les ateliers philo au musée
Dans le cadre de l’exposition « Jeux de Massacre » qui a lieu au Mac's jusqu’au 30/6
• ATELIERS PHILO DELL’ARTE : une initiation au débat philosophique pour les
élèves de l’enseignement primaire et maternel :
o 6 ateliers philo pour les élèves du primaire, en compagnie de Geneviève
Samain, animatrice de Philo dell’Arte : les jeudi 28/5/2009, vendredi
5/6/2009 et vendredi 12/6/2009, de 10 à 12h00 et de 13 à 15h00
o 4 ateliers philo pour les élèves de 3e maternelle, en compagnie de
Geneviève Samain, animatrice de Philo dell’Arte : les vendredis 19/6/2009
et 26/6/2009, de 10 à 12h00 et de 13 à 15h00.
• ATELIERS PHILO pour ADOS : des ateliers philo pour les élèves du secondaire en
compagnie de Gilles Abel : le jeudi 14/5/2009, de 10 à 12h00 et de 13 à 15h00
Information et réservation : Service des réservations, Laurence Lelong, Rue Sainte-Louise,
82 - 7301 Hornu
Tél : 00 32 (0)65/ 613 881 - fax : 00 32 (0)65/613 891 - ecole@grand-hornu.be –
http://www.mac-s.be

Découvrir les métiers du multimédia et de l’Internet
Vendredi 15/5 de 13h00 à 15h30 au Point Centre (espace de séminaire)
Avenue Georges Lemaître 19 - 6041 Charleroi (Gosselies)
Renseignement : 071/254.974 - sr@technofuturtic.be
Internet et le multimédia vont-t-ils encore se développer ? Y-a-t-il des métiers spécifiques ?
Comment se former ? Sans formation propre, est-il possible de décrocher un emploi dans
le multimédia ? Faut-il se spécialiser ?
Cette conférence est proposée aux enseignants et étudiants du 3e degré de
l’enseignement secondaire. Les enseignants sont les bienvenus avec leurs étudiants pour
une découverte approfondie des différents aspects des métiers
Renseignement et inscriptions :
http://www.technofuturtic.be/code/fr/detail.asp?ID=829

Journée Mobilité Durable de la campagne Effet de jeunes contre effet
de serre
La campagne « Effet de jeunes contre effet de serre » a pour objectif de sensibiliser les
jeunes aux enjeux des changements climatiques et de promouvoir des moyens d'action au
quotidien. Il est encore possible d'inscrire son école à la journée Mobilité Durable de la
campagne qui a lieu le 15/5/2009, à Bruxelles et en Wallonie. L'objectif de cette journée est
que les élèves et professeurs se rendent à l'école en produisant le moins de CO2 possible.
Des balades en vélo, à pied ou encore des actions de sensibilisation et d'information
peuvent être organisées. Des outils pour réaliser cette journée sont en ligne sur le site
http://www.effetdejeunes.be.
Pour participer à la journée Mobilité et mettre en place une action, merci de vous inscrire
sur le site ou auprès de Céline Grandjean, GREEN asbl, Rue d'Edimbourg, 26 - 1050
Bruxelles - 02/ 893 08 08 - c.grandjean@greenbelgium.org
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Le Printemps des Musées
Le rendez-vous annuel du Printemps des Musées souhaite faire redécouvrir au public la
richesse des collections et de l'offre culturelle des musées.
En 2009, la double formule Nuit des Musées / Printemps des Musées est programmée en
Communauté française au cours du week-end des 16 et 17/5 : un éventail de Couleurs
(thème de cette année) riches et nuancées accueillera le public dans les 167 musées
participants, tantôt le samedi en nocturne, tantôt la nuit du samedi et le dimanche, tantôt le
dimanche uniquement. Plus d’informations sur le site :
http://www.printempsdesmusees.cfwb.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. 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 16/05/09 à 20h Salle de l'Hôtel de Ville. Place communale 7160 Chapelle-LezHerlaimont . Réservations : 064/43.13.35
Entrées : 8 euros / 6 euros / 1, 25 art27 - http://www.silencedanslesrangs.be

Conférence annuelle des utilisateurs de Claroline
Chaque année, la communauté Claroline se réunit lors de la Conférence annuelle des
utilisateurs de Claroline (ACCU). C’est une occasion unique de rencontrer des utilisateurs
et développeurs de nombreux pays, de partager ses expériences et ses réalisations, et de
discuter ensemble des futures versions de Claroline.
Pour sa quatrième édition, l’ACCU se déroulera à la Haute Ecole Léonard de Vinci à
Bruxelles, du 18 au 20/5/2009. Plus d’information sur le site :
http://www.claroline.net/fr/accu/intro-3.html

Formation Sudestan
Formation d'appropriation de l'outil Sudestan, le 26/5 de 9h à 17h30 au Centre
Universitaire de Charleroi ASBL (CUNIC), 1B, avenue Général Michel - 6000 CHARLEROI.
Pour les Enseignants, animateurs socioculturels, membres d'ONG, éducateurs, ... ou toute
personne intéressée par l'animation de ce jeu.
Prix : 10 € pour la formation (sandwich et boisson inclus), 35 € pour la boite de jeu
(facultatif) à verser sur le compte n° 523-0802948-57
Cette formation permettra aux participants de s’approprier l'outil en décomposant les
différentes étapes de son animation et, ensuite, dans la phase de laboratoire, de se lancer
et d'animer une partie du jeu. Le Sudestan est une excellente 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 pour décortiquer la notion de 'développement'. Programme
à consulter : http://www.enseignement.be/index.php?page=25824&navi=2798

The Essence of Life à Living Tomorrow: week-end des enseignants
Les professeurs de l’enseignement secondaire sont invités à découvrir la nouvelle visite
guidée éducative The Essence of Life, les 30 et 31/5, le samedi 30/5 à partir de 14h00 et
le dimanche 31/5 à partir de 10h00. ‘The Essence of Life’ s’articule autour de cinq défis
majeurs pour notre planète : l’eau, la santé, l’énergie, l’alimentation et les ressources
naturelles. L’exposition s'adresse aux élèves à partir de 14 ans.
Les sessions sont limitées à 75 personnes par jour. Inscriptions jusqu’au 27/5/2009.
Accès gratuit pour les enseignants sur présentation de leur carte d’enseignant. La
personne accompagnante bénéficie d’un tarif réduit de € 7,50 (au lieu du tarif normal de €
10,00). Note : Cette visite guidée ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans.
Invitation et bulletin d’inscription téléchargeables :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24715&navi=2042
Lettre d'information du site enseignement.be

enseignement.be@cfwb.be
Mai 2009

10 / 12

ChanGements pour l’égalité : ateliers d’été
Le mouvement sociopédagogique organise, du 17 au 22/8/2009, 14 ateliers de 3 ou 6
jours, à destination des acteurs de l'éducation.
D’autres activités, telles que des conférences débats, une librairie spécialisée, un forum
d'associations sur le thème du décrochage scolaire, sont également à découvrir.
Programme et formulaire d’inscription en ligne: http://www.changementegalite.be/spip.php?article1354.
Renseignements complémentaires, Tél. : 02 218 34 50 – Courriel : rpe@changementegalite.be

Rogier van der Weyden 1400|1464 – Maître des Passions
Dans le cadre de l’ouverture du musée de Leuven après rénovation, Artes.Leuven organise
du 20/9 au 6/12/2009 une exposition internationale consacrée au peintre tournaisien et qui
montrera plus de 100 chefs d’œuvre de Rogier van der Weyden et de ses contemporains
dans les plus grandes collections européennes et américaines.
Ouvert du mardi au dimanche, de 10 à 18 heures (le jeudi jusqu’à 22 heures) ; fermé le
lundi et le dimanche 1er novembre 2009.
Prix d'entrée pour les groupes scolaires (minimum 15 personnes): € 7
Informations, réservations et billets (à partir du 20/4): Artes.Leuven Ticketing
Naamsestraat 1 - 3000 Leuven, Belgique
Tél +32 16 20 09 09 - Fax +32 16 20 30 03, Tous les jours ouvrables de 10h00 à 17h00
http://www.rogiervanderweyden.be/

Pendant l’année scolaire
Pedago-Tic
Dans le cadre de l’appel à projet “TIC Enseignement convergence” ayant comme priorité
“La formation continue des enseignants et des formateurs”, l’Agence Fonds social
européen a confié à Technofutur TIC la création d’une collection intégrée d’activités, à
destination des enseignants.
Le projet a comme objectif de proposer, aux enseignants, un programme de formation et
d’accompagnement en vue d’acquérir les compétences générales et spécifiques
nécessaires à une intégration réussie des TIC dans l’enseignement (TICE), dans un
contexte de généralisation des TIC. Le projet s’appuie sur une dynamique de mutualisation
des compétences et de diffusion en cascade, et vise à améliorer, renforcer et compléter les
dispositifs existants, avec le souci de rendre les utilisateurs autonomes. Pour en savoir
plus : http://www.pedago-tic.be/

Concours et projets
3e Édition du « Prix Wallon de la Qualité » 2009: Faire de la Wallonie
une terre de Qualité Totale »
Le « Prix Wallon de la Qualité » est bisannuel et s’organise en quatre niveaux. Il doit être
vu comme un levier de progrès dans la durée. Il vise à l’amélioration des compétences
d’une organisation, en vue de toujours mieux satisfaire aussi bien son bénéficiaire (client)
que ses ayant-parts.
Ce Prix s’adresse aux organisations, tant du domaine privé, public ou associatif, opérant
en Région wallonne qui sont engagées dans une Démarche Qualité, qu’elle soit ou non
inscrite dans un référentiel existant.
Les dossiers de candidature sont à renvoyer pour le 15/6/2009 au plus tard.
Plus de détails (dossiers de candidature et règlements) sur le site : http://www.mwq.be ou
par téléphone au 081/63 49 09.
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« La Belgique sera conte » / « Het sprookje van België »
Ce concours annoncé le mois dernier est prolongé jusqu’au 30/6
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 30/6/2009 au plus tard à l’adresse courriel :
concours@contesprookjes.be – règlement : http://www.contesprookjes.be/

Documentation
TRACeS de Changements
TRACeS de ChanGements n°190 a choisi pour thème: « Hontes et fiertés »
« Dans la société comme à l’école, la déconsidération, l’humiliation liées à la position
sociale sont constitutives des rapports sociaux. Les regards, les mots, les attitudes de ceux
qui sont en position dominante signifient aux pauvres leur sous-humanité par défaut… »
Le sommaire et quelques articles sont disponibles en ligne : http://www.changementegalite.be/spip.php?rubrique256

Guide de concertation Déparis Enseignement
Dans la série des outils développés dans le cadre du projet SOBANE (développé par
l'Unité Hygiène et Physiologie du Travail par le Professeur J. Malchaire et son équipe), un
guide a été spécialement édité pour le secteur de l'enseignement. Son objectif est de
dépister les risques spécifiques à ce secteur et de mettre en place, de manière
participative, des solutions. L'ensemble des outils développés dans le cadre de ce projet
sont disponibles gratuitement au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (Cellule
Publications) et peuvent être téléchargés depuis le site:
http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=20212

educaguides.ch
Sur ce site, une série de guides, de conseils et de soutien au personnel enseignant, aux
formatrices et formateurs pour l'intégration des TIC dans l'enseignement :
• Lire, écrire, nouveaux médias,
• Droit: Aspects juridiques d'Internet à l'école.
• Ergonomie: Ordinateur et personnes avec des besoins particuliers.
• Didactique: L'ordinateur dans l'enseignement - didactique et méthodologie.
• Infrastructure: Acquisition et mise en service de moyens informatiques à l'école.
• TIC et éthique: Comment les écoles peuvent-elles développer une culture de
l'utilisation responsable des TIC?
• Hétérogénéité: TIC et hétérogénéité dans les classes.
A télécharger :
http://www.educaguides.ch/dyn/13313.php?sid=72032274064427289123910581058800

Manuel de Maîtrise de l'Internet
Le Conseil de l’Europe a mis en ligne une nouvelle édition de son Manuel de maîtrise de
l’Internet, un ouvrage expliquant aux enseignants, animateurs multimédia, aux parents et
aux jeunes ce qu’il faut savoir pour utiliser Internet et se prémunir de ses dangers. Il
contient 25 fiches techniques sur l’utilisation de l’Internet et existe en trois formats : version
Flash gratuite (nécessite le plug-in Macromedia Flash 5), version HTML : Troisième édition,
également gratuite, version publiée que l’on peut acheter en ligne :
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/internetliteracy/hbk_FR.asp?
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Les sciences économiques et sociales
Au cœur du dossier les pratiques professionnelles et les récits d’expériences
interdisciplinaires variées qui montrent la richesse des approches possibles. La spécificité
disciplinaire est abordée à travers une réflexion sur les contenus enseignés, la façon dont
ils font sens et peuvent être des sources de motivation pour les élèves, en lien avec le
recours à des méthodes actives. Ce numéro des Cahiers pédagogiques (France) aborde la
question et plusieurs articles sont téléchargeables gratuitement en ligne :
http://www.cahiers-pedagogiques.com/numero.php3?id_article=4397

Portail de diffusion de revues scientifiques
Pour les passionnés des sciences humaines et sociales et les autres : le site Persée, qui
rassemble des revues scientifiques vouées à ces disciplines. Avec la numérisation de plus
de 195 000 documents en langue française, Persée contribue à la mise en valeur et à la
diffusion d'un riche patrimoine scientifique, notamment grâce à un libre accès à l'ensemble
de ses collections : http://www.persee.fr/web/guest/home
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