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Mesdames, Messieurs,
En cette fin d’année scolaire, alors que vous vous préparez aux évaluations
et examens, de nouveaux projets sont lancés, des dates limites de
participation sont repoussées ; retrouvez ces nouveautés et modifications
dans notre lettre.
C’est le moment aussi de penser aux stages et rencontres auxquels vos
élèves ou vos enfants participeront cet été : nous avons le plaisir de vous
en présenter quelques-uns.
Avant la grande respiration des vacances, vous recevrez encore une lettre
pour vous communiquer les toutes dernières nouvelles.
Nous vous donnons donc rendez-vous fin juin et vous souhaitons une
bonne lecture,
Françoise Chatelain
Service Cyberécole

Le dossier du mois : les flux RSS
Nous vous avons annoncé le mois dernier que 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
Nous pensons qu’il est utile de revenir sur cette technique liée à ce qu’on appelle communément le
« web2.0 », c’est-à-dire le fait que désormais l’Internet est un lieu d’interaction entre usagers.
Des sources diverses permettent d’en savoir plus sur ces flux (ou fils) RSS et les logiciels qui permettent de les
rassembler et qu’on appelle « agrégateurs », elles proposent également de petits scripts que les gestionnaires
de sites ou de blogs peuvent ajouter à leurs pages.
•

Le blog « documentation Rouen », de l’Académie de Rouen, fait un point un peu théorique sur la
question, évoquant les avantages et les inconvénients de l’utilisation des flux et proposant des liens
vers les logiciels les plus courus : http://documentaliste.ac-rouen.fr/spip/spip.php?article137

•

Le site « Comprendre l’ordinateur » apporte les mêmes informations mais avec une approche un peu
plus pratique, illustrée de captures d’écran qui conviendra peut-être davantage si l’on souhaite
expliquer le principe à ses élèves : http://sebsauvage.net/comprendre/rss/
Outre ces références qui expliquent ce que sont les flux, voici quelques sites pédagogiques aux flux desquels il
nous parait intéressant de s’abonner pour être tenu au courant de ce qui se passe ailleurs en francophonie.
Les adresses renvoient directement vers la page des flux :
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Pedago-Tic (Belgique)
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.
http://feeds.feedburner.com/Pedago-tic

INRP : Veille scientifique et technologique
Plusieurs flux sont proposés par l’Institut national de recherche pédagogique (France) :
• dossiers de la VST
• blog (écrans de veille en éducation)
• bibliographies collaboratives
• agenda des colloques
• revues françaises
• livres
• thèses
• ressources audiovisuelles
• colloques en ligne
• équipes et réseaux de recherche
• sites ressources
http://www.inrp.fr/vst/rss/rss_index.php

Educa-ch, le serveur suisse de l’éducation
Le Serveur suisse de l'éducation educa.ch propose ses dernières nouvelles via des flux
RSS :
•

Lien sur RSS http://www.educa.ch/dyn/117605.xml: educa.ch: Dernières
nouvelles de la formation en Suisse et dans le monde francophone

•

Lien sur RSS http://www.educa.ch/dyn/118972.xml: educa.ch: Dernières
nouvelles de la pédagogie spécialisée

•

Lien sur RSS http://www.educa.ch/dyn/159741.xml: educa.ch: Nouvelles de la
formation professionnelle

Café pédagogique : L’Expresso
Pour recevoir chaque jour le sommaire de l’Expresso, le bulletin quotidien du site
pédagogique français :
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/_layouts/Cafe/listfeed.aspx?List=e5495305f867-4780-8ffe-a9856971b077

La Vitrine Technologie-Éducation (Québec)
Elle a pour mission de promouvoir et de soutenir l’intégration des technologies de
l’information et des communications (TIC) dans l’enseignement.
Son mandat s’articule autour de trois axes :
•

recherche et veille technologique au bénéfice du personnel enseignant et des
conseillers pédagogiques du réseau collégial québécois ;
• valorisation du patrimoine éducatif par le référencement de ressources
d’enseignement et d’apprentissage (REA) ;
• soutien aux établissements scolaires en favorisant l’achat regroupé de logiciels et
en renseignant sur les droits d’auteur et les logiciels libres (outils et logiciels).
http://ntic.org/fils-rss/
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Profweb, le carrefour québécois pour l’intégration des TIC en
enseignement collégial
•

Le fil RSS des nouveautés du site de Profweb diffusées dans la rubrique « Vient
de paraître »
• Le fil RSS de « Chroniques Animaweb »
• Le fil RSS de la rubrique « Événements »
http://www.profweb.qc.ca/fr/fils-rss/index.html

Les nouveautés sur le site enseignement.be
Nouveaux documents en ligne
Les évaluations externes en langues modernes
Entre le 1er mai et le 30 juin 2009, les écoles primaires ont l’opportunité de participer avec
leurs élèves de 6e primaire à une évaluation externe non certificative en langues modernes.
La participation à cette évaluation est facultative. Les documents utiles sont en ligne :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25979

Programmes
La liste des programmes adoptés par le ministre pour l’enseignement secondaire a été
mise à jour.
•

Programmes approuvés pour les humanités générales et technologiques:
http://www.enseignement.be/index.php?page=25203

•

Programmes approuvés pour les humanités professionnelles et techniques:
http://www.enseignement.be/index.php?page=25204&navi=2441

Promotion des mesures d’hygiène: le virus de la grippe
Pour mieux se protéger contre le virus de la grippe, deux brochures reprenant des mesures
simples d'hygiène à promouvoir dans les établissements scolaires sont téléchargeables en
ligne : http://www.enseignement.be/index.php?page=26019

Prof
Le deuxième numéro du magazine vous est parvenu dans la deuxième quinzaine de mai.
Retrouvez sa version pdf, ainsi que de nombreux bonus en ligne – vidéos, documents
sonores… : http://www.enseignement.be/index.php?page=25869&navi=2884

Homologation des diplômes
La page concernant l’homologation des diplômes et leur duplicata a été mise à jour :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25565

Promotion de l'eau de distribution dans les écoles
La Communauté française a édité un guide des bonnes pratiques dans lequel vous
trouverez des réponses aux questions que vous vous posez mais aussi des pistes
d’activités, des suggestions de visites pédagogiques… Cette brochure est téléchargeable
en ligne : http://www.enseignement.be/index.php?page=5992

Ecoles fondamentales en immersion
La liste des établissements scolaires organisant l’apprentissage en immersion au cours de
l’année scolaire 209-2010 est en ligne :
http://www.enseignement.be/index.php?page=23801
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Démocratie ou barbarie
La nouvelle lettre d’information est en ligne, ainsi que de nouvelles informations et
références d’outils pédagogiques, livres et films :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24455&navi=1946

eTwinning
Prix eTwinning de la Communauté française
Le 27 mai, 4 prix eTwinning ont été attribués :
• le 1er prix: sous le signe des « sport, art et histoire » par une « classe multiple » de
4e, 5e et 6e années de l’école communale de Turpange/Messancy et trois écoles de
France, Allemagne et Royaume-Uni. (Primaire).
• le 2e prix ex-æquo : « Satellites et télédétection : des observations en Europe : de
la Terre au territoire, nos paysages et nos villages ».par plus de deux cent élèves
de 12 à 18 ans du Centre Scolaire du Sacré-Coeur de Charleroi et 8 partenaires
(France, Portugal, Pologne, République tchèque, Roumanie et Turquie.
(Secondaire).
• le 2e prix ex-æquo : création d’une « ligne du temps européenne » par les élèves
de 5e année de l'Institut Notre Dame des Hayeffes de Mont-Saint-Guibert, et leurs
correspondants italiens, roumains et français. (Primaire).
• le 2e prix ex-æquo: “Ma ville en image” par une classe multiculturelle de 1ère de
l’Institut Sainte-Ursule de Forest (Bruxelles), avec d'autres jeunes de Roumanie et
d’Italie. (Secondaire).
Félicitations aux lauréats.

Ateliers européens de développement professionnel, séminaires de
contacts transfrontaliers et séminaires bilatéraux (en anglais)
Les candidatures des participants belges francophones sont à envoyer avant le 15/6.
Informations utiles sur http://www.enseignement.be/index.php?page=25569&navi=1557.
Attention aux changements de dates et publics cibles.
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
Promotion de l'eau de distribution dans les écoles
L’eau est indispensable à la croissance et à la santé. Et pourtant, chez les enfants, elle est
souvent remplacée par des boissons sucrées qui peuvent entraîner caries dentaires,
surcharge pondérale, diabète, etc. Or, l’école a un rôle capital à jouer dans le
développement de modes de vie favorables à la santé. Elle est donc un lieu tout indiqué
pour acquérir de bonnes habitudes.
La Communauté française a décidé de soutenir, pour la deuxième année consécutive, les
initiatives faisant la promotion de l’eau de distribution au sein des établissements scolaires.
Un appel à projets, destiné aux établissements scolaires, aux internats et homes d’accueil
de tous niveaux, types d’enseignement et réseaux a donc été diffusé. Cet appel à projets
poursuit plusieurs objectifs :
• la sensibilisation des enfants à la protection de leur santé ;
• la diminution de la consommation des boissons sucrées à l’école ;
• la sensibilisation des enfants à la question de l’environnement.
Un jury sera chargé d’étudier les dossiers de candidature et d’attribuer une subvention aux
projets retenus. Vous trouverez toutes les informations relatives à l’appel à projets 2009
dans la circulaire 2720 : http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2927.
Date limite : mercredi 8/7/2009
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« Mangerbouger » : appel à projet 2010
Le Gouvernement de la Communauté française a décidé d’octroyer, pour la troisième
année consécutive, un label « Mangerbouger » aux écoles, afin de valoriser leurs bonnes
pratiques, en matière d’attitudes saines (alimentation et activité physique). Retrouvez
toutes les informations pratiques de l’édition 2010 du Label « Mangerbouger » dans la
circulaire 2705 du 5/5/2009. Date limite d'inscription, le 10/6/2009.
Plus d'information sur la page "Promotion des attitudes saines" :
http://www.enseignement.be/index.php?page=5992

A (re)découvrir sur le site
Etudier à l’étranger
Le site enseignement.be a répertorié une série de liens vers des organismes qui
encouragent, à travers leurs programmes, la mobilité des étudiants et des professeurs et
les aideront dans leurs recherches : à retrouver sur le site :
http://www.enseignement.be/index.php?page=0&navi=130

Échanges et annonces
Concours d’écriture : appel à ressources
L'Atelier de Lecture ASBL prépare son 16e concours d'écriture pour adolescents. A partir
du 01/10, il demanda aux jeunes d'écrire soit un conte merveilleux, soit la parodie d'un des
10 contes merveilleux sélectionnés par ses soins.
L’objectif est aussi que tous (quel que soit le choix dans la consigne) lisent (parfois
découvrent) les 10 contes sélectionnés.
L’ASBL va réaliser un "cahier de l'élève" et un "cahier du professeur".
Le promoteur est à la recherche de tout document pédagogique (séquence, analyse d'un
conte, d'une parodie de conte...) et de tout lien Internet intéressant.
Pour vous donner une idée de ce qu’il réalise, il a "placé" Cendrillon (version non
terminée!) sur le site Internet à l'adresse:
http://www.leaweb.org/lw/JLD/Cendrillon_eleve.doc
http://www.leaweb.org/lw/JLD/Cendrillon_prof.doc
Informations complémentaires et contact sur le forum « français » - rubrique « écriture » :
http://www.enseignement.be/forums/upload/index.php?showforum=10
Contact : jld@leaweb.org

Offres d'emploi pour des détachés pédagogiques
•

L’association JAVVA (Jeunes Actifs dans le Volontariat et les Voyages Alternatifs)
recrute: un détaché(e) pédagogique pour renforcer ses activités de formation et
d’animation. Entrée en fonction le 01/09/2009.
• Le Centre d'Action Laïque de la Province de Liège asbl recrute, de manière nondiscriminatoire, particulièrement quant au handicap, à l’origine ethnique, l’âge et le
genre (signataire de la Charte Diversité de la Région wallonne) pour son
implantation de Seraing : Un(e) délégué(e) chargé(e) de la mise en oeuvre de
projets du Service Actions Locales – Temps Plein – Sous contrat « APE ».
• Le Conseil Central Laïque asbl recrute pour la Province de Liège à Seraing recrute
un-e animateur-trice pédagogique mi-temps (19h/sem.) chargé-e de poursuivre et
développer un travail de soutien pédagogique extrascolaire.
• La Fédération Francophone des Ecoles de Devoirs (FFEDD) recherche pour un
détachement pédagogique un ou une enseignant(e), éducateur(trice) nommé(e)
temps plein, de moins de 38 ans au 01/09/2009, désireux(se) de faire un travail de
formation, de création d'outils d'animations, de rédaction d'articles pédagogique et
participant au travail d'équipe .
Toutes les informations utiles sont en ligne :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24962
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Initiatives à épingler
Rendez-vous
Ponctuels
Festival international et Marché de Poésie Wallonie-Bruxelles
Pour la 6e année consécutive, la Maison de la Poésie et de la Langue française WallonieBruxelles à Namur vous propose de faire le plein de poésie du 10 au 14/6/2009.
Fidèle à sa vocation première qui est de contribuer au retour de la poésie dans l'espace
public, la Maison de la Poésie et son Festival international, soutenus par la Communauté
Française Wallonie-Bruxelles, la Ville de Namur et la Province de Namur, restent ouverts à
tous.
Les lectures se dérouleront à Namur, mais aussi à Bruxelles, Liège et Charleville-Mézières.
Afin d’offrir une visibilité plus large, le Festival de Poésie se délocalise hors Namur et
s’étend dans la ville elle-même Programme complet et informations :
http://www.mplf.be/agenda/evenement.php?id=532

Fête de la Musique 2009
La musique partout, pour tous et pour tous les goûts : c’est le grand pari de la Fête de la
Musique cette année encore en Wallonie et à Bruxelles.
Par sa gratuité et la diversité des lieux et des points d’ancrage territoriaux, la Fête de la
Musique mise sur l’accessibilité, le rassemblement et le brassage des publics les plus
diversifiés.
En 2009, elle aura lieu du 18 au 21/6
Voir le programme des spectacles sur le site internet : http://www.fetedelamusique.be

Space week 2009
L’ULB et la VUB ont décidé de participer activement à la « Space week » organisée par
Dirk Frimout et l’Euro Space Society, du 13 au 19/9/2009.
Elles organisent une activité prioritairement destinée aux élèves de 5e et 6e secondaire, le
14/9, de 13h à 16h15 à l’ULB, Campus du Solbosch, auditoire P.-E. Janson, 48 av. F.-D.
Roosevelt, 1050 Bruxelles.
Au programme : rencontre avec 10 astronautes et présentation des études et recherches
liées à l’espace ainsi que les possibilités de carrière dans le domaine de « l’espace ». Les
thématiques touchent plusieurs disciplines : ingénierie, physique, chimie, biologie.
Le nombre de places est limité et la première vague d’inscriptions clôturée le 19/5.
Programme, informations complémentaires et bulletin d’inscription en ligne :
http://www.ulb.ac.be/spaceweek/ ou par mail : spaceweek@ulb.ac.be, ou par téléphone :
02/650 36 37.

Nuit africaine
Le Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et la Province du Brabant wallon en
collaboration avec le Centre régional d’intégration du Brabant wallon organisent le vendredi
26/6/2009 la 16e Nuit africaine au Domaine provincial du Bois des Rêves.
Au programme :
• des concerts : Malick Path Sow (Sénégal/Belgique), la fanfare Eyo’nle (Benin),
N’java (Madagascar), Mazagan (Maroc) et J’afro’zz (Congo).
• un village africain : concerts acoustiques (Ba Kamara Jr), bars équitables,
échoppes et restauration africaine, rencontres, expositions, cinéma de brousse,
animations pour enfants, mise en valeur des citoyens et associations qui
dialoguent et s’engagent avec des Africains, ici ou en Afrique.
Entrée : prévente : 4 € - sur place 5 €, gratuit pour les moins de 14 ans
Programme détaillé, extraits musicaux et vidéo sur http://www.nuitafricaine.be
Rens. : Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve : 010 41 37 26 ou Domaine provincial
du Bois des Rêves 010 41 60 72 "
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Séminaires d'été en elearning pour les enseignants des hautes écoles
La Haute École Libre Mosane organise pour la 3e année consécutive deux séminaires
d'été, les 8-9-10/7 ou 24-25-26/8.
La thématique de cette année est « Comment articuler des activités d'e-learning avec mon
cours en présentiel ».
Retrouvez tous les renseignements utiles à l'adresse suivante : http://elearning.helmo.be/.

Stage d’éducation physique pour enseignants
Comme chaque année, le Comité de la Fédération d'éducation physique du Brabant wallon
organise son “ Stage du mois d’août ”. Il aura lieu les 24, 25 et 26 août 2009, dans le hall
de sports de l’Athénée royal d’Ottignies.
Il s'adresse aux professeurs et à toute personne intéressée.
Informations sur le site http://www.fep-wb.be et auprès de Sarah Givogre : tél.
0476/863006 – Email : sarahgivogre@hotmail.com et Agnès Vets : tél : 0479/218521 –
Email : agnes_vets@hotmail.com

Congrès de la Société Belge des Professeurs de Mathématiques
d’expression française
Le 35e Congrès aura lieu les 25, 26 et 27/8/2009 dans les locaux de l’Institut Provincial des
Arts et Métiers de Nivelles (IPAM).
Le programme de ce congrès a été élaboré de manière à intéresser tous les enseignants
et futurs enseignants, du fondamental au supérieur pédagogique ou non, concernés par les
mathématiques.
Le programme complet et tous les renseignements utiles sont sur le site:
http://www.sbpm.be

Stages d’été pour jeunes
Adeps
Sur le site de l’Adeps, un moteur de recherche permet de trouver le stage sportif adapté
aux souhaits de chacun : http://www.adeps.be/index.asp?m=stages_etape1

Jeunesses scientifiques
Le site des Jeunesses scientifiques répertorie un grand nombre de stages organisés
pendant les vacances dans toute la Communauté française avec, en nouveauté, du 7 au
9/7, pour les jeunes de 12 à 20 ans une visite du CERN à Genève, le plus grand
laboratoire de physique des particules du mondes :
http://www.jsb.be/index.php?numero=99

Jeunesses musicales
Sur le site des Jeunesses musicales, de nombreuses offres de stages sont répertoriées
par région : http://www.jeunessesmusicales.be/activites_stages.html

Cap Sciences
Les stages vacances de l'été 2009 sont en ligne. Ils s'adressent aux enfants de 7 à 12 ans
fans de sciences. Les lieux, descriptifs et dates de stages sont spécifiés dans les pages qui
renvoient à différents partenaires :
http://www.capsciences.be/index.php?bWVudT1mYW1pbGxlcyZpdGVtPTEy

L'inventaire des stages d'été 2009 Environnement et Nature
Un répertoire de plus de cent stages francophones spécifiques à la Nature et à
l'Environnement consacrés à la créativité, l'alimentation, l'eau, la vie à la ferme, les
randonnées, l'ornithologie... proposés par différents organismes, partout en Belgique.
Cet inventaire est réalisé et diffusé par le Réseau IDée asbl.
Téléchargeable gratuitement dès à présent sur http://www.reseau-idee.be. Si vous n'avez
pas accès à internet, contactez cette ASBL pour obtenir la liste des stages.
T. : 02 286 95 70 - F. : 02 286 95 79 - info@reseau-idee.be
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Chimie dans la vie quotidienne (15-20 ans)
Ce stage offrira aux jeunes l'opportunité d'approcher la chimie de manière pratique et
ludique. Dans de "vrais" labos à l'ULB, ils analyseront différentes eaux, mesureront le pH
de produits courants, fabriqueront du savon...
Du 6 au 10/7 – pour les 15-20 ans - Ixelles - 80 € :
http://www.jsb.be/index.php?numero=198

Les stages du Muséum des sciences naturelles
• Un homme à la mer : 9 / 12 ans
Kraken, cachalot et autres monstres abyssaux ou simples curiosités de la mer ? Des
profondeurs à la côte, envie de découvrir les secrets de la vie marine tout en restant les
pieds au sec ? du 08 au 10/07/2009, dont une journée de terrain : 55 €.
• X-TREME : 6 / 8 ans
Quelles sont les stratégies adoptées par les animaux pour conquérir les quatre coins de la
planète ? Visite de l’exposition temporaire, animations et sortie « tropicale » feront voyager
vos petits explorateurs tout au long de ce stage. Les 19 et 20/08/2009 : 35 €
• Alpes de Haute-Savoie : +10 ans, adultes et seniors
Une première exceptionnelle : neuf jours de découverte géologique et naturaliste dans les
Alpes de Haute-Savoie, dans la région des Contamines-Montjoie, de Chamonix-MontBlanc et du lac d’Annecy. Randonnées « faciles » et accompagnées dans plusieurs
réserves naturelles, avec observation de la faune et de la flore, récolte d’échantillons
variés, rencontre de spécialistes, visite... Du 01 au 09/08/2009
Muséum des Sciences naturelles, Service éducatif, rue Vautier, 29 - 1000 Bruxelles
info@sciencesnaturelles.be - réservation obligatoire pour tous les stages et ateliers au
02 627 42 34 - infos complémentaires : http://www.sciencesnaturelles.be/educa

Académie internationale d’été de Wallonie
Du 4/7 au 1/8 auront lieu les traditionnels stages dans plusieurs endroits : arts plastiques
et musique à Libramont, danses et musique traditionnelles et arts du spectacle à
Neufchâteau. Si la plupart des activités sont réservées aux plus de 16 ou 18 ans, une
session spéciale de stages musicaux est destinée aux enfants à partir de 5 ans. Elle aura
lieu à Libramont du 4 au 11/7 : http://www.akdt.be/fr/stages.php?c=m&k=Enfants
Toutes les informations sont disponibles sur le site http://www.akdt.be/.

Les stages du Musée de la photographie
•

« D’une image à l’autre » : du 13 au 17/7, un stage photo pour tous les petits
curieux de 6 à 9 ans.
• « A la découverte du sténopé » : les 18 et 19/8 pour les jeunes de 13 à 17 ans.
Informations et inscription obligatoire : 071/43 58 10 – service.educatif@museephoto.be

Les stages du musée de Mariemont pour les 6-12 ans
• Du mardi 7 au vendredi 10/7/2009: Fêtes, banquets, musique...
Chaque civilisation invente ses fêtes. Les objets du musée lèvent le voile sur plusieurs de
celles-ci, en Egypte, en Grèce ou encore en Italie.
• Du mardi 4 au vendredi 7/8/2009: Pilleurs de sarcophages
Au cours de ces 4 jours, le guide sera Tétiki, jeune égyptien vivant en 1550 av. J.-C. Il est
le héros du roman « Les pilleurs de sarcophages », d’Odile Weulersse.
• Du mardi 18 au vendredi 21/8/2009: Traces et outils
Traces de ciseau, marques de potiers, empreintes de sceau-cylindre,… à la recherche des
outils mais aussi des gestes pratiqués par les Anciens pour réaliser objets du quotidien et
œuvres d’art.
Prix : 40 € pour les 4 jours
Réservation obligatoire auprès du Service pédagogique: 064/273 784 (Anne-Françoise
Rasseaux) ou 064/273 772 (Christine Longpré) ou via service.pedagogique@museemariemont.be – informations : http://www.museemariemont.be/accueil/accueil_des_publics/actvites_extra_scolaires/
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Les stages du Centre de culture scientifique de l’ULB
Au programme : Nature sous la loupe (8-10 ans), MissionSciences (10-14 ans)
Dates :
• du 6 au 10/7 (8-10 ans et 10-14 ans),
• du 17 au 21/8 (10-14 ans),
• du 24 au 28/8 (8-10 ans et 10-14 ans),
Horaire : de 9h30 à 17h00. Garderie possible dès 8h30 et de 17h à 18h (5 €/semaine).
Âge (prix) : 8-10 ans (105 €) et 10-14 ans (115 €)
Inscription : en remplissant le formulaire électronique :
http://www.ulb.ac.be/ccs/docs/FormStages09.html

Stages au Musée royal de l’Armée
Ils accueilleront les enfants de 7 à 12 ans pour deux jours de rencontre, de découverte et
de créativité sur le thème des animaux, héros de la Première Guerre mondiale, dans le
prolongement de l’exposition « Chienne de guerre » qui ouvrira ses portes en juin 2009.
Pour rendre ce stage encore plus captivant, une collaboration sera mise en place avec les
chiens et leurs maîtres de l’Unité Chenil Interforce.
Les 14 et 15/7 ou 4 et 5/8, de 9h00 à 16h00, rendez-vous au Musée royal de l’Armée, 3
Parc du Cinquantenaire 1000 Bruxelles, de 9h00 à 16h00.
Prix : 45€ (incluant les collations dans la matinée et dans l’après-midi, les boissons de midi,
le matériel de bricolage, l’atelier au Théâtre de Toone, les transports en bus, les
assurances) Remarque : les participants doivent prévoir le pique-nique de midi.
Informations et inscriptions : http://www.museedelarmee.be
Service éducatif : 02 737 78 07 – sandrine.place@klm-mra.be
Clôture des inscriptions le 10/7/2009.

Raconte-nous Liège
Stages d’été pour les 8-12 ans à l’Archéoforum de Liège
Cet été, l’Archéoforum propose d’initier les plus jeunes à l’art du conte. Divers ateliers
créatifs ponctueront cette semaine de découverte et auront comme finalité la visite du site
archéologique, contée par les enfants pour leur famille. Les activités sont encadrées par
les animateurs de l’Archéoforum et des professionnels des arts de la scène.
Dates : 13-17/7 et 10-14/8/2009, de 9h à 16h (garderie dès 8h30 et jusque 17h). Le
vendredi à 17h30 : visite contée par les enfants pour les parents.
Nombre de participants : 15 enfants maximum. Prix par enfant : 75 € (- 25 € à partir du 2e
enfant)
Renseignements et réservation : Archéoforum, Place Saint-Lambert - 4000 Liège
Tél. : +32-(0)4/250 93 70 - Fax : +32-(0)4/250 93 79 - archeo@archeoforumdeliege.be
http://www.archeoforumdeliege.be

Centre de la Gravure et de l’image imprimée à La Louvière
•

Art et nature : Atelier pour enfants de 6 à 10 ans, du 6 au 10/7/2009.
Se mettre au vert, observer les richesses de la nature et ses étonnantes
ressources seront au cœur de ce stage. Au programme : impressions végétales
(phytogravure), réalisation d’un herbier gravé, composition Land Art: création d’une
œuvre en plein air (si le temps le permet), bestiaire imaginaire,...
• Impressions textiles : Atelier pour adolescents de 11 à 15 ans, du 13 au
17/7/2009.
Un bout de tissu, un cadre en bois, de l’encre et de l’imagination seront les
ingrédients de base pour diverses créations. Qui a dit que la gravure ne s’imprimait
que sur papier ?
Autour de l’exposition Effeuillages dans le cadre de la biennale ARTOUR. Juin - août 2009.
Ateliers de 9h à 16h, accueil gratuit dès 8h30 et jusque 17h.
Tarif : 75€ par enfant (65€ pour le second enfant d’une même famille). Assurance et
matériel compris
Infos et réservation : Centre de la Gravure, Service Éducatif - Rue des Amours 10 – 7100
La Louvière, Tel : 064 / 27 87 21 – edu@centredelagravure.be –
http://www.centredelagravure.be
Lettre d'information du site enseignement.be
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Stages d’été en informatique à Technofutur TIC
• Apprentissage et jeux sur ordinateur
Le point de départ pour l'utilisation d'un ordinateur. Les enfants auront une introduction à
l'ordinateur et à ses composants (écran, clavier, souris, etc.).
Du 6 au 10/7 - pour les 8 – 10 ans et du 3 au 7/8 - pour les enfants de 10 à 12 ans
• Informatique niveau base (1ère à 4e secondaire)
Cours d'informatique:
Du 6 au 10/7/2009, du 13 au 17/7/2009 et du 3 au 7/8/2009
• Informatique niveau avancé (3e à 6e secondaire)
Du 6 au 10/7/2009 - programmation java - Du 13 au 17/7/2009 - introduction aux réseaux Du 3 au 7/8/2009 - conception de sites web
Ces ateliers sont destinés aux enfants ayant suivi le cours d’informatique de base ou ayant
de bonnes connaissances informatiques et n’ayant pas encore suivi ces modules.
Technofutur TIC – avenue J. Mermoz 18 – 6041 Gosselies – Site l'Aéropole
Tarifs et informations complémentaires en ligne :
http://www.technofuturtic.be/code/fr/page.asp?Page=16

Regard du spectateur. Voir du théâtre et en parler
Ce stage destiné aux jeunes de 16 à 26 ans vise à permettre aux participants de se servir
d’outils objectifs pour analyser un spectacle et en parler. Il se déroulera à Huy dans le
cadre des Rencontres « Théâtre Jeune Public ». Les dates sont à confirmer.
Prix (animations, entrées aux spectacles, logement à l’internat autonome de Huy et demipension) : 125€ pour les membres de l’asbl Promotion Théâtre ou participants aux
activités ; 200 € pour les autres. En collaboration avec les provinces du Hainaut et de
Liège. Renseignements :http://promotion-theatre.org – info@promotion-theatre.org

TDA/H Belgique
L’asbl organise un stage de psychoéducation pour adolescents entre 12 et 15 ans atteints
de TDA/H, 4 matinées de 9h à 12h, du 25 au 28/8/2009, dans les locaux de l’association
TDA/H Belgique, à St Gilles, Rue de la Glacière, 24 – 1060 Bruxelles.
Plus d’informations sur le site : http://www.tdah.be/agendaasso.html

Concours et projets
Prolongation de remise de projet pour le concours « Créativité et
Innovation », organisé par l’AEF-Europe.
Afin de donner un peu plus de temps aux responsables de projets européens pour
participer à notre concours « Créativité et Innovation », l’AEF Europe a décidé de prolonger
la date de remise des projets au 30 juin au plus tard.
Pour rappel, cet appel concerne tous les organismes, écoles fondamentales et
secondaires, Universités, Hautes Ecoles, centres de formation et asbl qui sont financés
par l’AEF-Europe dans le cadre des programmes Leonardo, Erasmus, Comenius,
Grundtvig et eTwinning. Le projet de chaque participant sera publié dans une brochure de
valorisation et les gagnants se verront décerner un prix de la créativité et de l’innovation
lors de l’évènement que l’AEF-Europe organise le 25 novembre prochain au Palais des
Congrès de Liège.
Le document de participation est à télécharger sur le site http://www.aef-europe.be, sous la
rubrique ‘dernière news’ et à renvoyer par mail à suzy.vercammen@aef-europe.be et par la
poste à Suzy Vercammen, AEF-Europe, Chaussée de Charleroi 111 1060 Bruxelles
Pour plus de renseignements : 02/542 62 75 - suzy.vercammen@aef-europe.be
Les documents sont également téléchargeables sur le site :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25785#document_5318
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Les écoles bruxelloises s'engagent pour l'environnement
Pour l'année scolaire 2009-2010, Bruxelles Environnement, en collaboration avec le
Réseau IDée et plusieurs associations spécialisées dans l'éducation à l'environnement,
lance son offre pédagogique pour vivre l'environnement dans les écoles bruxelloises :
• L'environnement pour les 3-8 ans
• L'environnement pour les 8-12 ans
• L'environnement pour les 12-20 ans (secondaire et supérieur)
Relevez le Défi Energie, avec toute votre école primaire ou secondaire. Et diminuez jusqu'à
20% votre consommation d'énergie uniquement en adoptant de nouveaux comportements
et ce avec l'aide de l'encadrement d'un "coach énergie" !
Attention, inscriptions avant le 30/6/2009.
Pour toute question, information et/ou inscription : Réseau IDée - Dominique Willemsens 02 286 95 72 ou 0495 60 29 80 - dominique.willemsens@reseau-idee.be –
http://www.reseau-idee.be

Troisième édition du prix des lycéens du cinéma belge francophone
L’appel aux candidats est lancé pour le Prix des Lycéens du Cinéma belge francophone
2009-2010.
Organisé tous les deux ans par le Ministère de la Communauté française, le Prix des
Lycéens du Cinéma belge francophone a rassemblé lors de sa dernière édition près de
4000 élèves de 5e et 6e années de l’enseignement secondaire. Dans le souci de faciliter la
participation du plus grand nombre quels que soient les moyens dont disposent les écoles
intéressées, le Ministère de la Communauté française offre à chaque classe participante
une série de DVD des cinq films en compétition (lorsqu'ils sont disponibles sur ce support)
ou la possibilité d’assister à des projections en salle pour les films qui sont encore à
l’affiche ; des documents pédagogiques sont fournis au professeur responsable.
Intéressé ? Contactez-nous pour recevoir le dossier d’information complet à paraître au
cours de l’été.
Prix des Lycéens du Cinéma belge francophone, Cellule Culture-Enseignement
Bureau 6B046 - Ministère de la Communauté française, Bd Léopold II, 44 – 1080 Bruxelles
Tél. : 02/413 31 88 - Fax : 02/600 06 16 – marie-laurence.deprez@cfwb.be
Visitez le site: http://www.prixdeslyceensducinema.cfwb.be; La liste des films sélectionnés
y sera éditée à la fin du mois de juin.

Journalistes en herbe
La Cellule Culture-Enseignement lance pour l’année scolaire 2009-2010 la seconde édition
de son concours de journaux à destination des classes de 6e année de l’enseignement
primaire, ainsi que de 1ère et 2e années de l’enseignement secondaire, organisé ou
subventionné par la Communauté française (tous réseaux, types et formes
d’enseignement). Le concours, qui veut s’inscrire en parfaite cohérence et complémentarité
avec l’action « Ouvrir mon quotidien », vise à ajouter à cette exploitation pédagogique des
contenus une dimension créative, en invitant les classes inscrites à réaliser leur propre
journal et à se familiariser ainsi avec les exigences du média et du métier de journaliste.
Tous les enseignants inscrits au concours recevront un kit pédagogique contenant des
documents destinés à leur propre usage et des outils à l’usage de leurs élèves.
Chaque classe inscrite bénéficiera de visites de journalistes professionnels.
Les projets seront répartis en deux catégories :
e
• projets réalisés par les classes de 6 primaire ;
• projets réalisés par les classes de 1ère et 2e années de l'enseignement secondaire.
Informations complémentaires, calendrier et inscriptions: http://www.cultureenseignement.cfwb.be/index.php?id=924. Attention : le nombre d’inscriptions est limité !

10e édition de la Semaine de la Mobilité, en Région wallonne
Concours de dessins collectifs, à destination des classes de 1ère à la 4e primaire.
du 16 au 22/9/2009.
Pour les classes de la 1ère à la 4e année de l’enseignement primaire : l’organisation d’un
concours de dessins collectifs sur le thème de la mobilité.
Toutes les informations sont disponibles dans la circulaire n° 2723 du 20/05/2009 :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2930
Lettre d'information du site enseignement.be
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Les Quartz de la Chanson
Un concours consacré à la chanson d’expression française, à destination des classes des
deuxième et troisième degrés de l’enseignement secondaire organisé ou subventionné par
la Communauté française est lancé.
Conçu par la Cellule Culture-Enseignement du Ministère de la Communauté française, et
organisé tous les deux ans, le concours s’articule autour de trois types de prix :
1. le Prix « Quartz de la Chanson » : prix décerné à un chanteur-interprète élu par les
élèves sur base d’une présélection de 5 artistes et de 3 titres par artiste ;
2. le Prix « Quartz pochette » : prix pour la conception d’une pochette de disque pour
le CD rassemblant les titres des artistes concernés par le Prix « Quartz de la
Chanson », décerné au meilleur projet de classe ;
3. le Prix « Quartz pédagogique » : prix pour la meilleure exploitation pédagogique de
la participation au concours, décerné à un enseignant ou un établissement
scolaire.
Les inscriptions au concours doivent se faire auprès de la Cellule Culture-Enseignement
suivant les modalités précisées dans la circulaire n°2710 du 08/05/2009 :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2915
L’espace internet spécifique au concours est d’ores et déjà accessible sur le site
http://www.culture-enseignement.cfwb.be.
La date limite d’inscription est fixée au 1/12/2009

Coup d’ECLAT
Les ados partagent leurs coups de cœur
Les ados qui fréquentent vos institutions sont invités à participer au prochain numéro de
Coup d’ECLAT (parution en octobre 2009).
Comment ? Rien de plus simple !
1. Ils choisissent le(s) livre(s) qu’ils souhaitent commenter, quelle que soit sa/leur date de
parution.
2. Ils rédigent quelques lignes de mise en bouche ainsi qu’un commentaire personnel sur
ce(s) roman(s) afin de donner envie à d’autres de le(s) lire.
3. Ils nous envoient le tout par mail.
Ils auront probablement la chance de voir leur(s) critique(s) publiée(s) dans Coup
d’ECLAT.
Pour recevoir toutes les informations précises nécessaires, contactez Isabelle Roels :
010/81 16 03 ou isabelle.roels@eclat.be

Documentation
CahierS n°7 : des milieux d'accueil et des écoles accessibles à tous
les enfants
L’intégration des enfants en situation de handicap dans les milieux d’accueil « toutvenant » constitue un thème majeur de préoccupation de l’Office de la Naissance et de
l’Enfance (ONE) depuis une vingtaine d’années au moins. On sait maintenant que cet
accueil est bénéfique pour l’enfant handicapé lui-même, mais aussi pour tous les autres
enfants, ainsi que pour les professionnels qui s’en occupent et les parents.
Il faut néanmoins reconnaître que les expériences d’intégration n’évoluent que très
lentement, lenteur liée sans doute à la crainte que suscite encore le handicap, au besoin
d’aménagement des infrastructures et à la nécessité de disposer de personnel qualifié en
nombre suffisant.
Le Fonds Houtman présente dans ce numéro des Cahiers une recherche action menée par
les FUNDP et l’UMH, ainsi qu’une initiative prise en province de Namur. Le document est
téléchargeable en ligne : http://www.enseignement.be/index.php?page=24749&navi=299 et
présenté par chapitre sur le site du fonds :
http://fondshoutman.be/cahiers/07_081208/index.html
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De long en large 2009 – 2010
Le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de La Communauté française vient de sortir le
catalogue annuel de longs métrages. Ce catalogue répertorie les longs métrages de fiction,
d’animation et les documentaires aidés par la Commission de sélection essentiellement,
mais aussi par d’autres partenaires comme la RTBF. Il peut être obtenu auprès de MarieHélène Massin : Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel
Tél 32 2 413 22 38 - Fax 32 2 413 20 68 - marie-helene.massin@cfwb.be

Les clés du web 2.0
Un outil de formation en ligne proposé par le Labset et l'Université de Liège et qui permet
de découvrir, de façon claire ce qui fait la spécificité du web 2.0: Agrégateurs, Réseaux
sociaux, Bureautique, Partage de médias, Wiki, ... :
http://www.pmtic.net/cles_web2/index.php

Coup d’ECLAT
Vous souhaitez (re)donner le goût de la lecture aux ados… Tâche ardue, certes, mais
tellement importante et passionnante !
Pour orienter les personnes qui guident les ados dans leurs choix de lecture, l’asbl ECLAT
propose un recueil de critiques de romans pour ados :
Cette revue semestrielle présente clairement les dernières parutions pour adolescents.
Pour chaque roman, une mise en bouche, une description (nombre de pages, genres,
thèmes, public-cible…) et plusieurs critiques de lecteurs chevronnés, d’amateurs avertis et,
dans le prochain numéro, d’ados eux-mêmes.
Le premier numéro est sorti. Il commente les romans pour ados parus entre août et
décembre 2008. Pour vous le procurer, deux adresses : http://www.eclat.be ou
http://www.indications.be.
Pour plus d’informations, ECLAT asbl : 010/81 16 03 ou info@eclat.be

La bibliothèque numérique mondiale
"Un site internet proposant un éventail unique de matériels culturels provenant de
bibliothèques et d'archives d'un peu partout dans le monde. Le site offre manuscrits,
cartes, livres rares, films, enregistrements sonores, illustrations et photographies. L'accès à
ces ressources est libre et gratuit. » [Source : Unesco.org] : http://www.wdl.org/fr/

Géo-confluences
Une publication en ligne à caractère scientifique pour le partage du savoir et pour la
formation en géographie, proposée par le Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale
et de la recherche français.
Géoconfluences est une interface entre, d'une part, les universitaires et les chercheurs du
monde de la géographie et, d'autre part les enseignants du secondaire. Les enseignants y
trouveront matière à:
• actualiser et poursuivre leur formation,
• recueillir documentation et idées pour préparer leurs cours et les activités
pédagogiques qu'ils sont amenés à entreprendre avec leurs élèves.
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/index.htm

Signets
Le site constitue un catalogue rassemblant des signets sélectionnés par des bibliothèques
universitaires françaises (et déjà accessibles sur leurs sites). Il offre un accès simple et
rapide à cette base de données de signets et propose différents types d’accès. Il permet à
l’utilisateur de déposer un commentaire, ce qui a pour objectif d’enrichir la description :
http://www.signets-universites.fr/

Calenda
Calenda est un important calendrier scientifique francophone en sciences humaines et
sociales. Il est édité par Revues.org depuis 2000 et diffuse le programme de 9724
événements scientifiques : http://calenda.revues.org/index.html
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