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La Lettre d’Enseignement.be – Été 2009
Au sommaire de ce mois
(cliquer sur la flèche)
Le dossier du mois
Nouveau sur le site

Mesdames, Messieurs,

Voici le dernier numéro de l’année scolaire et, avec lui, les nouveautés du
site, quelques nouvelles propositions pour des vacances culturelles ou
studieuses et des annonces de projets pour la rentrée.

Documents en ligne
Divers
A (re)découvrir

Échanges et annonces
Initiatives à épingler

Nous vous souhaitons d’excellentes vacances et nous vous donnons
rendez-vous, à la fin du mois d’août pour un numéro spécial de rentrée
rempli de pistes nouvelles pour une année scolaire enthousiasmante.

Rendez-vous
Concours et projets
Documentation

Françoise Chatelain
Service Cyberécole

Dossier du mois : Bravo !
En cette fin d’année, de nombreux projets viennent à échéance et les palmarès des concours sont publiés.
Quelques-uns de ces résultats nous sont parvenus. Nous félicitons les lauréats mais aussi tous les
participants. La plupart de ces concours seront à nouveau organisés l’an prochain…

Le Prix Reine Paola pour l'enseignement
Hermine Bokhorst, institutrice à l’École La Vallée à Schaerbeek pour son projet « Les
envoyés spéciaux ». A travers les techniques du journalisme amener les enfants à
sortir de leur quotidien et à découvrir le monde ainsi que le plaisir d’écrire, de rencontrer
des personnes et d’apprendre. Pour découvrir les autres lauréats :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25703&ne_id=240

Les opérations de la cellule Culture-enseignement
•

•

•

Concours « Journalistes en herbe »
o 1er prix pour la catégorie primaire : classe de Madame Sylviane France de
l’École Fondamentale de la Providence, de Champion.
o 1er prix catégorie secondaire : classe de 2e C6 de Madame Marie Meurs,
du Collège Saint-Michel de Bruxelles.
o prix « coup de cœur » catégorie primaire : classe de Madame Marie-Aimée
Pirlot, de l’école d’enseignement spécialisé « Les Capucines », de Ciney.
o prix « coup de cœur » catégorie secondaire : classes de 2e CA et CB de
Monsieur Karim Djaoui, de l’Athénée Royal Rive-Gauche de Bruxelles.
Vous trouverez la liste des autres lauréats à cette adresse : http://www.cultureenseignement.cfwb.be/index.php?id=4298
Prix « Sur les planches » (http://www.cultureenseignement.cfwb.be/index.php?id=cult_ens_page103&no_cache=1
o Grand prix : Lycée Émile Max de Schaerbeek
o Prix spécial du jury : Lycée Dachsbeck de Bruxelles
o Prix coup de cœur du jury : Centre scolaire St Vincent de Paul/Enfant
Jésus d’Ixelles
o Prix d'interprétation féminine : Ikrame Lizati de l’IPES/EP de Seraing
o Prix d'interprétation masculine : Isaac Thomas du lycée Dachsbeck de
Bruxelles
Prix des lycéens de littérature 2009
o Le journaliste français de Tuyêt-Nga Nguyên (Le Grand Miroir)
o Autres prix : http://www.culture-enseignement.cfwb.be/index.php?id=4205
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eTwinning (rappel)
Le 1er prix primaire a été attribué à une « classe multiple » de 4e, 5e et 6e années de l’école
communale de Turpange/Messancy,
Retrouvez les autres lauréats :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25569&navi=1557

Concours Vidéo 2009 du CAV Liège
•

•

•

Documentaire
o Grand Prix : UN JARDIN POUR NON VOYANT (IATA Namur)
o 1er Prix du jury : INSOUCIANTE JEUNESSE (Lycée St-Jacques Liège)
o 2e Prix du jury : PANDEMIE (A.R. Braine-le-Comte)
Fiction : trois mentions sont attribuées à
o PAS SANS PEINE (CES St-François Xavier Verviers)
o LE DIABLE A L'ECOLE (IATA Namur)
o LE LIVRE OUVERT (Lycée Martin V. Louvain-la-Neuve)
Enseignement supérieur pédagogique : Deux mentions sont attribuées à
o LA CLASSE DE MES REVES (H.E. Francisco Ferrer Bruxelles)
o L'ELECTRICITE : UNE REVOLUTION (H.E. Charleroi Europe)

Odyssée de l’objet
•

Le premier prix du 1er degré (classes de 1ère et 2e années), a été attribué à des
élèves de l'Institut des Ursulines de Koekelberg
• Le premier prix du 2e degré (3e et 4e années) est décerné à un groupe d'élèves de
l'Institut Saint-Michel de Neufchâteau
• Le premier prix du 3e degré (5e, 6e et 7e secondaire) a été attribué à une classe de
l'Institut Sainte-Marie de Pesche
Vous trouverez les autres lauréats sur le site : http://recherchetechnologie.wallonie.be/fr/particulier/menu/sciences-et-techniques/concours-l-odyssee-del-objet/gagnants/index.html?PROFIL=PART
Et encore …
•
•
•
•

Concours d’histoire Eustory (Fondation Roi Baudouin) ; http://www.kbsfrb.be/call.aspx?id=217404&LangType=2060
Concours « Science et fiction » : http://www.laicite-lalouviere.be/science.php?cat=6&&voir=140#140
Expo science
o Bruxelles : http://www.jsb.be/index.php?numero=540
o Liège : http://www.jsb.be/index.php?numero=563
Concours de dissertation « 1609, anno di meraviglie. Des lunettes pour voir le monde » (ULB) :
http://www.ulb.ac.be/inforsciences/inforsc.html

•

Concours international d’écriture pour adolescents : http://www.leaweb.org/lw/default.aspx

•

Concours Corsica (ULg) sur le thème des changements climatiques :
http://www.stareso.ulg.ac.be/Stareso/Corsica.html

Les nouveautés sur le site enseignement.be
Nouveaux documents en ligne
Thèmes transversaux
• Dossier TICE
De nouvelles pages sont en ligne
o L’une est consacrée au Wiki et aux outils d’écriture collaborative :
http://www.enseignement.be/index.php?page=26030
o Une autre aux jeux vidéo « sérieux », c’est-à-dire à vocation éducative :
http://www.enseignement.be/index.php?page=26026&navi=2901
• Éducation à l’environnement
Une nouvelle page regroupe les « rendez-vous » (conférences, stages, visites…) :
http://www.enseignement.be/index.php?page=26031&navi=2825
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Passeport TIC
L’édition 2009 est terminée. Nous remercions les enseignants qui ont encadré leurs élèves
et nous félicitons tous les jeunes qui ont obtenu leur passeport.
A la rentrée seront ajoutées de nouvelles ressources et l’appel aux écoles candidates pour
l’année scolaire 2009-20010 sera lancé. Visitez les pages
http://www.enseignement.be/pass : vous y trouverez toutes les informations utiles pour
préparer votre projet.

Carrefour de la culture
Une fiche de ressources pour le primaire et le secondaire, consacrée à René Magritte a été
ajoutée, dans le cadre de l’ouverture du Musée Magritte :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24690&navi=857

Divers
Vacances et congés scolaires dans l'enseignement fondamental et
secondaire pour l'année scolaire 2009-2010
La circulaire 2747 du 16/6/2009 :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2954 en indique la liste officielle.
Nous vous rappelons que vous trouverez cette liste sur le site à l’adresse suivante :
http://www.enseignement.be/index.php?page=23953

Commission de langue française chargée de l’organisation des
examens linguistiques dans l’enseignement de la Communauté
française. Appel aux candidats pour la session 2010.
Des examens menant à l’octroi du certificat de connaissance approfondie / suffisante /
fonctionnelle du français seront prochainement organisés.
Vous trouverez, dans la Circulaire 2746 du 16/6/2009, toutes les informations utiles
concernant ces examens ainsi que le modèle de demande d’inscription.
Cet appel aux candidats paraîtra au Moniteur belge le mardi 1er septembre 2009.
Attention, les demandes d’inscription postées après le jeudi 8 octobre 2009 ne seront pas
prises en considération.
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2953

A (re)découvrir sur le site
Inscriptions
Sur le site enseignement.be, une page répertorie les informations utiles, les formalités
d’inscription dans les divers niveaux d’enseignement. À retrouver sur le site :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25562&wi_id=45
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Échanges et annonces
Recherche de témoignages pour un mémoire
Dans le cadre de son mémoire, une enseignante en langues germaniques et étudiante en
Sciences de l’Éducation en 2e Master, souhaiterait analyser les représentations (sociales,
en termes de réussite scolaire, …) des professeurs de français issus de l’immigration
enseignant dans le secondaire inférieur ainsi que les représentations des professeurs de
français d’origine belge enseignant également dans le secondaire inférieur. Elle est à la
recherche active de ces deux catégories de professeurs exerçant leur fonction au sein de
la même école.
Elle est à leur disposition pour les détails organisationnels de l’entretien.
Pour votre information, elle a déjà envoyé un mail à tous les inspecteurs de français et a
déjà obtenu une réponse positive de la part de Madame Leturcq.
N. Pehlivan, 15, Rue Champs de Leez - 5031 Grand-Leez
081 64 00 83 - 0478 39 45 01 - npehlivan@swing.be

Enquête sur la question du genre dans les pratiques éducatives des
enseignant-e-s du primaire et du secondaire inférieur dans les
différents réseaux d’enseignement
Appel à collaboration: enquête par questionnaire.
Dans le cadre d’une recherche financée par la Direction de l’Égalité des Chances de la
Communauté française de Belgique, l’Université des Femmes ASBL mène une enquête.
Les auteurs souhaitent pouvoir proposer des pistes concrètes pour l’action. Il leur est donc
fondamental de recueillir les points de vue des acteurs et actrices de terrain via des
questionnaires auprès :
• des enseignant-e-s en exercice ou des futur-e-s enseignant-e-s dans les différents
réseaux : questionnaire 3
• du personnel de direction des instituts de formation (initial et continuée):
questionnaire 1
• des formateurs et formatrices qui forment les enseignant-e-s (en formation initiale
dans les écoles pédagogiques, dans le cadre des formations de l’Institut de
Formation en cours de Carrière ou encore dans le cadre des masters en sciences
de l’éducation) : questionnaire 2.
Si vous vous reconnaissez dans l’une des descriptions données ci-dessus, vous pouvez
télécharger et remplir le questionnaire qui correspond à votre fonction :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25824&navi=2798#document_5570
Tous les questionnaires peuvent être remplis de manière très simple par voie électronique
et peuvent être retournés par email (informations supplémentaires en fin de questionnaire).
Pour toute information complémentaire: Magdalena Le Prévost, Sociologue chercheuse,
Université des Femmes ASBL - magdalena.leprevost@universitedesfemmes.be 02 229 38 72 ; Secrétariat:02 229 38 25 - info@universitedesfemmes.be

Offres d'emploi pour des détachés pédagogiques
Le SIEP (Service d’Information Études et Professions) de Charleroi recherche un ou une
détaché(e) pédagogique pour le 1er septembre 2009. Informations :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24962
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Initiatives à épingler
Rendez-vous
Ponctuels
Échec à l’échec
Comme chaque année, les Jeunesses Scientifiques organisent leurs traditionnels cours de
rattrapage en août. Conditions, lieux et horaires se trouvent sur le site :
http://www.jsb.be/index.php.

Le programme des Rencontres Pédagogiques d’été de « Changements
pour l’égalité » est paru
14 ateliers pour avancer, confronter ses savoirs et ses idées
Du 17 au 22/8/2009, ChanGements pour l’égalité, mouvement sociopédagogique, organise
ses Rencontres Pédagogiques d’été (RPé). Durant une semaine, 14 ateliers (3 - 6 jours)
seront proposés à tous les acteurs de l’éducation. D’autres activités, telles que des
conférences-débats, une librairie spécialisée, un forum sur le thème du décrochage
scolaire, sont également à découvrir. Programme sur simple demande ou consultable sur
le site http://www.changement-egalite.be.
Pour tout autre renseignement complémentaire, Tél. : 02 218 34 50 – Courriel :
rpe@changement-egalite.be

Le congrès pluraliste des sciences
Le 47e Congrès Pluraliste des Sciences se tiendra à l'Université de Mons-Hainaut
(Belgique) du mardi 25 au jeudi 27/8/2009 sur le thème : "Un monde de réseaux ...de plus
de 4 milliards d'années"
Ce congrès, ouvert aux professeurs de tous les réseaux, se déroule dans une université de
la Communauté Française. Il permet l'actualisation des connaissances, la diffusion des
nouveautés en matière de livres scolaires et de matériel didactique. Il favorise aussi les
contacts avec les associations d'autres pays de la Communauté Européenne.
Une journée du Congrès est particulièrement destinée aux professeurs du cycle inférieur
des humanités. Les travaux de fin d'études de professeurs récemment diplômés, sont
également valorisés.
http://www.congres-des-sciences.be/

Exposition : Lunettes et Télescopes : l'Univers se dévoile
A Liège : du 12/09 au 15/12/09 à l'Espace Wallonie, place Saint Michel. Il y a 400 ans
presque jour pour jour ont été faites les premières observations du ciel avec un instrument
optique. Des premiers instruments aux grandes lentilles doubles de un mètre ou aux
miroirs géants de 8m, cette exposition vous dévoilera le parcours des perceurs de
mystères célestes. Tour à tour, le visiteur suivra les pas de Galilée, des trois William, et
des constructeurs des Very Large Telescopes du Chili. Des instruments anciens, des
maquettes, agrémenteront ce retour au passé. Clou de ce voyage dans le temps : le
Sidereus Nuncius de Galilée, publié en 1610, premier livre rapportant les découvertes
faites avec un instrument.
De nombreuses expériences interactives (éventuellement commentées par un guide)
tenteront de répondre à toutes les questions. Des principes élémentaires de la réflexion et
de la réfraction à la réalisation des lunettes et des télescopes d'aujourd'hui, tout un
parcours didactique pour le grand public et les groupes scolaires.
http://www.masc.ulg.ac.be/expositions/temporaires/astro2009/index.html
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C’est notre Terre ! Journées profs à l’exposition
Cette nouvelle exposition constituera la suite de l’exposition initiale et sera présentée du
10/9/2009 à fin mars 2010, sur le site de Tour & Taxis.
De nouvelles journées pour les professeurs seront organisées les mercredi 16, samedi 19
et mercredi 23/9 ; les participants auront l’occasion de découvrir l’exposition, de participer
à une visité guidée d’environ 1 heure, de recevoir le catalogue ainsi que le dossier
pédagogique.
La participation est gratuite pour les enseignants inscrits ; ils peuvent être accompagnés de
maximum 2 personnes (6€) qui devront également être inscrites.
Inscriptions : 02/549.60.49 ou http://www.expo-terra.be (rubrique écoles).
Contact : Tamara Goldstein – info@expo-terra.be – 02/549.60.60

Rencontre autour de la pièce Le Capitaine Fracasse
Le Théâtre du Parc propose aux enseignants, à la rentrée, une collaboration autour du
Capitaine Fracasse de Thierry Debroux, d’après Théophile Gautier, dans une mise en
scène de l’auteur, jouée du 24/9 au 24/10.
En partenariat avec la Cocof, les professeurs qui le souhaitent recevront un dossier
pédagogique ainsi qu’un exemplaire de la pièce
Les rencontres entre l’auteur-metteur en scène et les élèves auront lieu dans les classes
(de préférence avant la venue au spectacle) sous forme d’animations de 50 minutes,
planifiées en fonction de la demande et des disponibilités.
Contact: Sarah Florent, 02/505.30.42.
D’autre part, le théâtre met en place une newsletter pour les enseignants : envoyez votre
adresse mail à servicepresse@theatreduparc.be.

Invitation à la Porte de Hal
L’équipe pédagogique de la Porte de Hal invite les enseignants à découvrir gratuitement ce
monument bruxellois unique. Elle vous présentera également ses activités pédagogiques
destinées aux écoles. Rendez-vous le samedi 26/9/2009 à la Porte de Hal, boulevard du
Midi à 1000 Bruxelles (uniquement sur réservation – nombre de places limité).
Programme
• 14h : visite guidée du bâtiment (niveau primaire et secondaire).
• 15h30 : présentation des différentes activités spécialement prévues pour les
groupes scolaires (niveaux primaire et secondaire, degrés 1 et 2) et du nouveau
dossier pédagogique téléchargeable gratuitement.
• 16h15 : fin.
Formulaire d'inscription à renvoyer avant le 15/9/2009 :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25827&navi=2817#document_5577

Europalia China
C’est sous le signe de la Chine que sera placé le 40e anniversaire du festival Europalia,
l’un des premiers festivals culturels européens. Du 8/10/2009 au 14/2/2010, la Belgique
entière et ses régions limitrophes se mettent aux couleurs de la Chine.
Près de 50 expositions et 400 spectacles seront organisées et s’articuleront autour de
quatre grands thèmes. Chaque thème est illustré par une exposition-phare:
• « Fils du ciel » au Palais des Beaux-Arts sera consacré à la figure sacrée de
l’Empereur.
• « The State of Things : Brussels/Beijing », également au Palais des Beaux-Arts,
illustrera la Chine contemporaine.
• « Le Pavillon des Orchidées, l’art de l’écriture en Chine » aux Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique symbolisera le troisième thème, la Chine en couleurs.
• L’exposition « La Route de la Soie » aux Musées royaux d’Art et d’Histoire de
Belgique invitera le visiteur à un prodigieux voyage à travers le temps et l’espace.
Europalia et ses partenaires accueillent les enseignants pendant des journées portes
ouvertes qui auront lieu durant le mois d’octobre.
Le programme complet se trouvera, à partir de cet été, sur le site internet
http://www.europalia.eu.
Pour plus de renseignements: tél: 02 540 80 80 - e-mail: info@europalia.eu - courrier :
Europalia –Galerie Ravenstein 4 / boîte 3 – 1000 Bruxelles
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Formations Éducation - Environnement et citoyenneté, automne 09
Ces formations s’adressent à toute personne active ou voulant être active dans le domaine
de l’ERE c'est-à-dire de l’éducation relative à l’environnement naturel et humain.
• Les Champignons, un monde à part ! Dimanche 4/10/09, Ferrières
• Comment animer la découverte d’un quartier. Samedi 3 & dimanche 4/10/09,
Liège
• Parcs et arbres des villes, samedi 24 et dimanche 25/10/09 de 9h à 17h Liège
• Comment animer sur le thème de l’Energie ? Samedi 14 & dimanche 15/11/09,
Liège
• Le B.A.BA du nettoyage respectueux de l'environnement. Samedi 28 & dimanche
29/11/09, Liège
• Animer: attitudes et comportements Vendredi 20, samedi 21 &dimanche
22/11/09, Liège
• Rappel : depuis plus de vingt ans la formation INeE est organisée : interprète
nature et environnement, nouveau nom des guides nature à Liège. Nouvelle
session en septembre
Contact : Françoise Loret 04/250.75.10 - Formation@education-environnement.be http://www.education-environnement.be – http://www.crieliege.be

Pendant l’année scolaire
Orchestre National de Belgique
De l’enchantement au plaisir de découvrir : l’Orchestre National ouvre tout grand ses
portes aux enfants et leur offre les clés qui mènent à des projets uniques :
• “Le Symphonique, C’est Chic” : les enfants sont invités à “vivre la vie du musicien”.
• “Musica Maestro” : répétition ouverte spécialement préparée pour les jeunes
adolescents.
• “Le Classique, C’est Classe!”: un concert de prestige avec une introduction conçue
pour les jeunes. “Musique de chambre à l’école”: nos musiciens vont à la rencontre
des jeunes dans leur école.
• “SA-ME-DI LA MUSIQUE”: pour les plus jeunes : conte de fées et musique
Plus d’infos sur le site: http://www.nob-onb.be/kids

Portail Démocratie - Musée BelVue : année scolaire 2009-2010
Le calendrier du Service Éducatif est en ligne. Plus de 300 animations gratuites autour de
la démocratie et de l’histoire sont offertes aux classes de l’enseignement primaire (3e
degré) et secondaire. Les nouveautés pour 2009-2010 sont le Démotour (jeu de piste sur
les institutions démocratiques de Bruxelles) et l'Eurochat.
http://www.knooppuntdemocratie.be/portail/anim.aspx?id=85540&LangType=2060

Ateliers Classe Zéro Émission
Vous avez envie d'aborder la problématique des changements climatiques en classe mais
vous manquez de moyens ? Venez visiter l'atelier Classe Zéro Émission (CZE)! Construit
autour d’un iceberg géant, cet espace emmène les élèves (10-18 ans) dans l’univers
fascinant des pôles.
En l’espace de 2 heures, les élèves peuvent tour à tour visionner une animation sur les
effets du changement climatique sur terre, recomposer les puzzles géants de l’Arctique et
de l’Antarctique, regarder un extrait de film de l’expédition Arctic Arc d’Alain Hubert,
expérimenter la différence entre la fonte de la banquise et celle de la calotte glaciaire sur le
niveau de l’eau, participer à un quiz interactif sur le développement durable.
Afin que cette visite ne reste pas lettre morte, les enseignants reçoivent également un kit
éducatif reprenant 6 dossiers pédagogiques et 1 CD-ROM.
Plus d’infos sur le site : http://www.educapoles.org. Inscriptions sur :
cze@polarfoundation.org - Personne de contact : Clémentine Rasquin - 02/543.06.98

Activités pédagogiques à la Monnaie
La saison prochaine de la Monnaie sera faite de rêves et de mythologie antique. Le
Développement culturel de la Monnaie vous propose de plonger dans ces deux univers
grâce à des activités éducatives inédites. Présentation à télécharger :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24688&navi=830#document_5579
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Bruxelles environnement
Plus de 200.000 enfants fréquentent les nombreuses écoles primaires et secondaires de la
Région bruxelloise. Les éduquer représente, chaque année, 2,4% de la consommation
d'énergie de la Région, 250 millions de feuilles de papier et 10.000 tonnes de déchets ! Les
établissements scolaires ont donc un impact non négligeable sur l'environnement mais
sont aussi des acteurs très importants dans la sensibilisation de nos enfants aux enjeux de
la protection de notre cadre de vie et de notre planète!
Bruxelles environnement propose du matériel divers aux établissements scolaires:
ressources en ligne, opération de sensibilisation, projets dans les écoles...
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Ecoles/Home.aspx?langtype=2060

Éducation au Cinéma
Pour le centre, l’éducation au cinéma porte sur trois moments privilégiés : la découverte du
film, son analyse, une initiation à la réalisation.
La brochure présente les activités et projets du CAV à destination des établissements
scolaires de tous les réseaux et, en particulier, son concours vidéo.
http://www.enseignement.be/index.php?page=24485&navi=836#document_5532

L’impro théâtrale débarque dans votre école
La Fédération Belge d’Improvisation Amateur - FBIA est là pour vous aider à organiser des
ateliers d’improvisation !
Ces ateliers permettront à vos élèves de devenir à la fois acteur, scénariste, bruiteur,
décorateur, metteur en scène, auteur... bref un improvisateur.
Lors de ces ateliers, ils auront l’occasion de développer leur esprit d’équipe, l’écoute, la
solidarité, l’expression orale et corporelle… Le tout dans une ambiance super sympa et
avec un coach très dynamique reconnu par la FBIA.
Ces ateliers peuvent être intégrés soit dans le cadre de vos cours de français ou de
langues (Anglais – Néerlandais), soit au sein de vos activités parascolaires. Programme
sur le site : http://www.fbia.be/.
Contact : Hugues Hamelynck, Chargé de Formation, tél. : 02 672 93 25 - hugues@fbia.be

Concours et projets
Appels à projets : L'art et l'histoire à l’intention des jeunes
Le Fonds Irène Heidebroek-Eliane van Duyse organise un concours annuel pour
encourager les jeunes de 12 à 18 ans à s’intéresser à l’art et à l’histoire belge et à visiter
les musées ou tout autre lieu d'intérêt artistique ou historique de notre pays.
Il souhaite faire participer activement les jeunes à cette démarche en leur demandant
d’imaginer un projet qui ferait venir d’autres jeunes aux musées.
Le projet peut être imaginé dans le cadre scolaire en faisant appel à plusieurs disciplines
(par exemple l’histoire, les langues modernes ou classiques, la musique, le dessin,
l’informatique, ...). L’initiative peut également être prise dans le cadre d’un mouvement de
jeunesse, d’un accueil extrascolaire ou par un acteur culturel. Mais il est important que les
jeunes soient impliqués dans le projet.
Le projet concernera l’art et l’histoire en Belgique de la préhistoire à l’époque
contemporaine.
Les documents utiles et le dossier d'inscription sont téléchargeables en ligne.
Date limite d'introduction des dossiers: 25/10/2009
http://www.kbs-frb.be/call.aspx?id=236440&LangType=2060
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Fonds Prince Philippe : Échanges dans l'enseignement primaire et
secondaire - Échanges entre écoles francophones, néerlandophones
et germanophones
Le Fonds offre un soutien financier à des projets de collaboration entre des écoles issues
de deux Communautés différentes. Ce projet donne l’occasion aux directeurs, aux
professeurs et aux élèves de mieux connaître et comprendre leurs voisins d’une autre
Communauté, et de mener un projet ensemble.
Introduction de dossiers de candidature jusqu'au 25/09/2009.
http://www.prins-filipfonds.org/pff/Pink.aspx?id=85744&menuid=340&LangType=2060

Prix littéraire des lycéens de l'Euregio 2010
Une opportunité offerte par l'Euregio pour agrémenter les cours de langues et les cours de
langue maternelle : les étudiants peuvent découvrir des auteurs de l'Euregio en allemand,
néerlandais et français, donner leur avis sur eux et participer au Prix Littéraire des lycéens
de l'Euregio 2010.
Le projet s'étale sur l'année scolaire, inscrivez vos élèves dès maintenant.
Une réunion d'information pour les professeurs aura lieu en septembre 2009. Inscrivezvous auprès d'Oliver Vogt. e-mail: vogt@regioaachen.de
Vous trouvez la nouvelle liste de livres à cette adresse : http://www.euregiolit.eu/aktuelles/index.php?id_language=3
Si vous souhaitez des informations complémentaires, n'hésitez pas à contacter Madame
Müller : A.mueller-bragard@skynet.be.

Arrêt sur image citoyen
La mission du FIFF est d’éveiller les jeunes à l’image. Par ses initiatives pédagogiques, la
richesse de la programmation, les réflexions portées à l’issue des projections, ou encore
par l’importance donnée au dialogue interculturel avec les associations partenaires, le FIFF
CAMPUS permet d’élargir les horizons des jeunes.
C’est notamment à travers le volet « Une éducation à la culture et à la citoyenneté » que
nous proposons aux jeunes d’aborder les enjeux d’un cinéma engagé (autour des thèmes
de la Citoyenneté, de la Démocratie et des Droits de l’Homme) afin de transmettre la
culture à tous.
Dans ce cadre un concours est organisé pour les jeunes de 3 à 25 ans, en voici la
consigne : prends une photo (seul ou en groupe) sur le thème : « Différence et
indifférence ». Pose un regard sur les différences que tu peux observer près de chez
toi, dans ton quartier, ta rue, ton école ou dans le monde et arrête-toi un instant pour
immortaliser ce qui te touche, t’interpelle, te révolte, …
Date limite d’envoi : le 30/9/2009.
Règlement du concours sur http://www.fiff.be

Concours d'histoire: Portail démocratie - Eustory - Musée BelVue
Eustory : un concours d’histoire pour les élèves du 3e degré secondaire qui découvrent,
approfondissent et présentent leur histoire familiale de manière originale et passionnante
Le thème du concours pour 2009-2010 est "du monde de l’école au monde du travail".
Comment se faisait ce passage – de l’école à la profession – à l’époque des parents, des
grands-parents ou plus loin encore?
Les élèves du 3e degré du secondaire, toutes sections, sont concernés, en particulier, les
élèves de l’enseignement professionnel et technique : confronter leur première recherche
d’un emploi avec l’expérience des générations précédentes dans ce domaine devrait les
concerner directement. La participation au concours est individuelle.
Les projets peuvent être introduits jusqu'au 20/3/2010.
http://www.portaildemocratie.be/portail/detail.aspx?id=165394&LangType=2060
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Documentation
CD-ROM Classe Zéro Émission : 3.500 CD-ROM disponibles
gratuitement pour les enseignants.
Dans le cadre du projet Classe Zéro Émission, l'IPF a réalisé un CD-ROM qui se calque
sur les thématiques traitées dans la classe : changements climatiques, régions polaires,
sciences et expéditions polaires et développement durable par le biais de quatre
animations flash. Les deux premières animations traitent des effets du changement
climatique actuel sur Terre et en mer ; tandis que les deux autres s'intéressent aux régions
polaires.
Cet outil peut être utilisé par l'enseignant pour préparer la visite ou après pour exploiter ces
thèmes en classe. Il peut aussi être utilisé de façon indépendante.
Disponible en français et en néerlandais, le CD-ROM est conçu pour la première fois avec
une voix off. Ceci afin d'améliorer son exploitation dans le cadre d'une classe, salle de
conférence ou autres événements grand public.
Modalités d'obtention sur le site :
http://www.educapoles.org/index.php?/projets/cdrom_classe_zero_emission/&uid=643&fui
d=642

La culture au cœur de l'enseignement. Un vrai défi démocratique Cahier 02 de Culture et Démocratie
En novembre 2008, Culture et Démocratie organisait, en collaboration avec la Fondation
Marcel Hicter asbl, un colloque intitulé "La culture au cœur de l'enseignement : un vrai défi
démocratique" qui réunissait plus de 360 personnes au Théâtre de la Place des Martyrs.
Des intervenants issus du monde de l'éducation et de la culture y réaffirmaient la
dimension culturelle de tous les savoirs scolaires et la nécessité d'introduire des savoirs et
des compétences culturelles et artistiques dans l'enseignement et dans la formation des
enseignants et évoquaient l’intérêt, dans ce cadre, de poursuivre les projets culturels et
artistiques dans les écoles, la fréquentation des lieux de création et la pratique artistique.
La question d’un contrat culturel fort pour l’École, prise au sens large, a ainsi été creusée.
Les actes du colloque viennent d'être publiés. Ils reprennent, en 120 pages, les textes des
artistes, sociologues, enseignants, médiateurs culturels, philosophes qui sont intervenus
lors de cette journée ainsi que les réactions des participants et une bibliographie
sommaire. Ce cahier constitue un outil essentiel de sensibilisation et de réflexion sur les
enjeux d’une place structurelle pour la culture dans l’enseignement. Son coût s’élève à 7€
(10€ avec les frais de poste) à verser sur le compte 001-3185141-28 avec la mention
"Cahier 2 Culture et Démocratie"
Culture et Démocratie, 70 Rue Emile Féron - 1060 Bruxelles
Tél.: +32 (0) 502 12 15 - Fax: +32 (0) 512 69 11
Courriel: cultureetdemocratie@scarlet.be - Site web: http://www.cultureetdemocratie.be

Les sanctions à l'école et ailleurs — serrer la vis ou changer d'outils ?
Le dernier ouvrage CGé est paru, coordonné par Benoît Galand.
« Il faut serrer la vis ! Il faut frapper plus fort ! » Voilà qui pourrait peut-être résumer
certains discours bien dans l’air du temps à propos de l’éducation et des jeunes.
La peur de punir et le laxisme des sanctions seraient la source des défis éducatifs que
posent aujourd’hui les « jeunes » à nos sociétés vieillissantes.
Derrière ses amalgames douteux et ses panoplies d’idées fausses, ce genre de discours
est sans doute révélateur d’une interrogation profonde sur la place, le rôle et la forme de la
sanction en éducation, et à l’école en particulier.
L’objectif est donc double : d’une part, expliciter certaines difficultés concernant les règles
et les sanctions rencontrées par des enseignants dans l’exercice de leur métier ; d’autre
part, identifier des pratiques, des règles et des sanctions qui soutiennent la socialisation et
l’apprentissage.
Commander cet ouvrage en ligne (10 €) : http://www.changementegalite.be/livres/commande.php
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A.N.A.E. La discalculie développementale
La revue annonce la parution du numéro 102 qui devrait retenir l’attention des personnes
intéressées par les difficultés d’apprentissage des enfants et adolescents et, en particulier,
des professeurs de mathématique. Il s’agit d’un dossier préparé par le professeur J.P.
Fischer de l’Université Nancy 2, docteur en psychologie et en mathématiques.
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

La Route de la soie en ligne
L'IDP est un projet collaboratif international, dont le but est de rendre accessibles
gratuitement sur Internet les informations et les images de tous les manuscrits, peintures,
textiles et objets d'art provenant de Dunhuang et des sites archéologiques de la Route
orientale de la soie. L'IDP vise également à encourager leur usage dans des programmes
pédagogiques et de recherche : http://idp.bnf.fr/.
Il existe en plusieurs langues: français, anglais, chinois, allemand, russe, japonais.
Le site IDP fournit gratuitement des informations fiables sur l'histoire de la Route de la Soie
et ses objets archéologiques, dont la plupart sont aujourd'hui disséminés un peu partout
dans le monde. Cet espace sur internet a été spécifiquement créé pour les enseignants et
les éducateurs qui souhaitent explorer avec leurs élèves la culture, les langues, les
religions et les créations de la Route de la Soie.

Livre électronique Quels enjeux ? Quelles avancées ?
Ce dossier tente d'éclairer le sujet sous ses différents angles, technologique, politique,
sociologique, économique et juridique.
Il s'agit de :
• préciser le vocabulaire ;
• montrer l'éventail des supports nomades et les avancées ;
• rendre compte des politiques institutionnelles, des projets de bibliothèques
numériques et des actions pour l'accessibilité des handicapés... ;
• repérer les nouvelles pratiques culturelles et comprendre les nouveaux modes de
lecture et d’écriture ;
• mesurer les enjeux économiques et juridiques.
Pour aller plus loin, une bibliographie thématique signale les principaux rapports et propose
une sélection d'ouvrages et de revues : http://www.educnet.education.fr/dossier/livrelec

Aider à mémoriser
Mémoriser et comprendre, est-ce la même chose ? Faut-il automatiser certains
apprentissages et donc recourir au par cœur ? Y a-t-il différents types de mémoire ?
Pourquoi oublions-nous ? Comment retenons-nous ? Autant de questions qui sont au cœur
des apprentissages et de la transmission des savoirs. Ce nouveau dossier des Cahiers
pédagogiques veut faire connaître des travaux de recherche sur la mémoire encore trop
mal connus, et proposer une grande diversité de pratiques et d’expériences. Des « gestes
mentaux » à l’utilisation du Tai-chi-chuan, de la récitation traditionnelle à la mémoire
musicale, de l’apprentissage de l’orthographe lexicale aux langues vivantes ou au calcul :
une multiplicité d’approches qui nous incite à la fois à débattre et à renouveler nos
pratiques.
Un certain nombre d'articles sont téléchargeables en ligne : http://www.cahierspedagogiques.com/numero.php3?id_article=4549
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