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La Lettre d’Enseignement.be – Septembre 2009
Au sommaire de ce mois
(cliquer sur la flèche)
Le dossier du mois
Échanges et annonces
Initiatives à épingler
Rendez-vous
Concours et projets

Mesdames, Messieurs,
C’est déjà la rentrée. J’espère que ces vacances ensoleillées vous ont été
agréables et que l’année scolaire vous apportera toutes les satisfactions
que vous en espérez.
Il y a déjà un an que le Service Cyberécole vous a proposé la nouvelle
version du site enseignement.be. Afin de répondre aux attentes de nos
visiteurs, nous avons à cœur de l’améliorer et de l’enrichir sans cesse. Le
dossier du mois fait le point sur les mises à jour qui ont été effectuées
pendant les mois de juillet et d’août.
Les partenaires traditionnels des enseignants ont également mis à profit
cette période estivale pour préparer de nouveaux projets, des concours,
des manifestations auxquels ils vous proposent de participer. Vous les
trouverez ici également.

Documentation

Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles surprises.
Bonne lecture.
Françoise Chatelain
Service Cyberécole

Le dossier du mois : Nouveau sur le site !
.

Nouvelles pages
Disciplines
Pour la plupart des disciplines des différents niveaux, deux nouvelles rubriques de
« ressources » ont été ajoutées : il s’agit de :
•

La discipline et les TIC

• Didactique
En ce qui concerne les disciplines qui proposaient des entrées « ressources générales »
et « ressources par savoir ou compétences », l’accès se fait désormais directement par
cette deuxième catégorie dans laquelle les ressources générales ont été redistribuées : de
la sorte, toutes les adresses qui concernent le même sujet sont accessibles sur une seule
page. http://www.enseignement.be/index.php?page=0&navi=192

Ressources en lien avec les évènements du calendrier scolaire
Vous trouverez dans cette section, une série de liens vers des sites qui vous permettront
de faire des recherches sur l'origine des fêtes ou des évènements du calendrier scolaire en
Communauté française de Belgique. Vous trouverez également des liens vers des activités
réalisables en classe à ces occasions :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25910&navi=2906

Méthodes de travail
Des ressources pour aider les élèves à se doter de méthodes efficaces pour optimaliser
leurs efforts : http://www.enseignement.be/index.php?page=26049&navi=2918

Lettre d'information du site enseignement.be

enseignement.be@cfwb.be
Septembre 2009

2 / 17

Conseil supérieur de l'enseignement spécialisé
Le vade-mecum de l’intégration des élèves à besoins spécifiques dans l’enseignement
ordinaire: http://www.enseignement.be/index.php?page=26101

L’enseignement à domicile
Une nouvelle rubrique de la section « L’école de A à Z » reprend tout ce qui utile à savoir
concernant l’enseignement à domicile : cadre légal, dates, contrôle… :
http://www.enseignement.be/index.php?page=26100

Les Assises de la Recherche
Dès son entrée en fonction en tant que Ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, en 2004, Madame Marie-Dominique SIMONET, a placé la
recherche au centre de ses préoccupations.
Avec pour objectif l’évaluation des actions entreprises et, surtout, une réflexion sur les
programmes futurs, les « Assises de la Recherche », ont donné lieu à un large débat entre
tous les acteurs concernés sur l’avenir de cette matière en Communauté française et en
Région wallonne. Elles se sont tenues le 5/3/2009 au Palais des Académies, à Bruxelles.
Les Cahiers des Assises de la Recherche et le Bilan des principales actions entreprises en
matière de recherche durant la législature 2004-2009 sont en ligne :
http://www.enseignement.be/index.php?page=26069

Nouveaux contenus
Outils d’évaluations
Les pages sont présentées d’une manière plus ergonomique, afin de faciliter l’accès aux documents.

Outils d’évaluation : enseignement fondamental :
http://www.enseignement.be/index.php?page=23899
•

Fouilles archéologiques : Français

•

A l'affiche : Mathématique

Outils d’évaluation : 1er degré
Langues modernes : http://www.enseignement.be/index.php?page=24504
•

Écrire (Anglais, Néerlandais, Allemand) : « Rendez-vous à la gare »

•

Parler (Anglais, Néerlandais, Allemand) : « Rendez-vous à la gare »

Outils d’évaluation : 2e et 3e degrés – Humanités générales et
technologiques
Sciences économiques :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24399&navi=1910
•

Appliquer des concepts, des modèles, des procédures appris à une situation
économique, juridique ou sociale nouvelle (2e degré) : « La consommation des
ménages », « Les échanges internationaux »

•

Prendre une position argumentée face à un problème économique, juridique ou
social (3e degré) : « Mesures internationales »

Sciences sociales : http://www.enseignement.be/index.php?page=25886&navi=2850
Synthétiser : « La pénibilité du travail » 5e et 6e)

Mathématiques : http://www.enseignement.be/index.php?page=24393&navi=2135
•

Résoudre un problème en grandeurs et fonctions (4M5) : « La nouvelle route »,
« Tennis »

•

Organiser des savoirs en grandeurs et fonctions : « Une famille de primitives »
(6M6), « Analyse du graphique d'une fonction » (5M4), « Analyse de la
dérivée d'une fonction » (5M4), « Analyse du graphique d'une fonction »
(5M6), « Analyse de la dérivée d'une fonction » (5M6), « Sinusoïdes & co »
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Français : http://www.enseignement.be/index.php?page=24187&navi=1808
Écrire pour convaincre : « La classe expérimentale » (2e degré – 3e année)
Latin-grec : http://www.enseignement.be/index.php?page=24284&navi=1772
Analyser de manière approfondie des extraits d’auteurs latins ou grecs du point de vue de
la grammaire, du lexique, de la stylistique et du contenu : « La mort de Sénèque » (3e
degré), « Les propositions subordonnées » (2e/3e degrés)

Histoire : http://www.enseignement.be/index.php?page=24420&navi=1814
•

Au départ d’une situation du passé ou du présent, élaborer une problématique de
recherche et sélectionner dans divers lieux d’information et de documentation des
renseignements utiles: « Les migrations germaniques »

•

Concevoir, préparer et mener à bien une stratégie de communication d’un savoir
historique en ayant recours à différents modes d’expression, écrit, oral, visuel ou
audiovisuel: « L’architecture religieuse en Belgique aux 17e et 18e siècles ».

Géographie : http://www.enseignement.be/index.php?page=24404
Décrire et expliquer les dynamiques d’un territoire : « Les migrations en Turquie »

Espagnol : http://www.enseignement.be/index.php?page=24434
Produire, en interaction orale, un message à dominante informative et argumentative : « El
buen perfil » (3e degré, 6e LM3, 6e LM2)

Établissements secondaires en immersion linguistique
Vous en trouverez la liste pour l’année scolaire 2009-2010 à cette adresse :
http://www.enseignement.be/index.php?page=23793

Publications
Guide de l'Enseignement obligatoire en Communauté française
Une nouvelle édition du fascicule présentant les structures de l'enseignement obligatoire
(fondamental et secondaire) est disponible.
Elle est disponible gratuitement auprès de l'administration ou téléchargeable en ligne à
cette adresse: http://www.enseignement.be/index.php?page=24684&navi=345

Recherche en éducation
L'amélioration de la transition entre l’enseignement secondaire et supérieur - présentation
de projets pilotes associant des enseignants du secondaire et du supérieur en
Communauté française de Belgique.
Le document est articulé en 5 parties relatant chacune un projet pilote, quelques éléments
de contexte, son déroulement, ainsi qu’une évaluation sur base d’indicateurs constitués par
l’équipe de recherche de Liège. Quelques documents, propres aux établissements
partenaires, sont également fournis à titre d’illustration.
Téléchargeable en ligne :
http://www.enseignement.be/index.php?page=26044&id_fiche=5187&dummy=26050

Circulaires
Examens pour la délivrance du Certificat d’Aptitudes Pédagogiques
L'appel aux candidats pour les examens organisés en vue de la délivrance du certificat
d'aptitudes pédagogiques est lancé. La circulaire n°2848 précise le programme des
examens et les conditions de participation. Les demandes doivent être introduites, le
30/9/2009 au plus tard : http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3052

Grippe A/H1N1
La circulaire n°2842 du 19/8 fait le point sur les mesures à prendre dans les établissements
scolaires pour faire face à une éventuelle pandémie :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3048.
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Respect des dispositions de la loi du 30 juin 1994 relative aux droits
d’auteur et aux droits voisins
Dans un souci de bonne gestion des établissements d’enseignement fondamental et
secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française, la circulaire n° 2788
du 26/6/2009 rappelle certains principes relatifs à l’application de la loi du 30 juin 1994
relative aux droits d’auteur et aux droits voisins :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2989

eTwinning
eTwinning : appel à participation aux séminaires européens de
l’automne 2009:
Chaque année, des « Ateliers européens de développement professionnel », « séminaires
de contacts transfrontaliers » et « séminaires bilatéraux » sont organisés et ouverts à des
publics spécifiques d’enseignants, relais eTwinning, inspecteurs, chefs d’établissement etc.
La participation est entièrement gratuite.
Les séminaires suivants auront lieu en anglais. Il reste encore des places disponibles :
• 9 et 10/10/2009. Séminaire de contacts transfrontalier, organisé par la Belgique et
les pays frontaliers. Ouvert à 8 enseignants du primaire et 8 du secondaire.
• Du 29 au 31/10. Enseignement secondaire : utilisation des technologies mobiles
dans les maths, les sciences, les sciences sociales et l’apprentissage des langues.
Portugal.
• Du 5 au 8/11. Enseignement secondaire - eTwinning et les langues - Allemagne
(Bonn)
Les candidatures des participants belges francophones sont à envoyer avant le 15/9.
A lire attentivement avant de postuler :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25569&navi=1557
Plus d'infos?
http://www.etwinning.net/fr/pub/professional_development/european_workshops.htm
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

Échanges et annonces
La Direction générale de l’Enseignement obligatoire (DGEO) recrute
•
•

un(e) chargé(e) de mission "Chef de projet SIEL"
un(e) chargé(e) de mission au Service de la Sanction des études, des Jurys et de
la Réglementation
• un(e) chargé(e) de mission- Expert(e) au sein du Service des Équivalences
• un(e) chargé(e) de mission- Chef de projet GOSS (pour Gestion de l'Organisation
des Structures de l'enseignement Secondaire)
Tous les profils de fonction sont en ligne :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24962&navi=2146

Recherche de classes partenaires pour un projet de lecture
Documentaliste dans un collège rural situé au nord de Compiègne dans l'Oise, Mme
Lemarchand anime un club lecture une fois par semaine le midi. Pour l’année scolaire
2009-2010, elle aimerait réaliser des échanges de lecture (littérature jeunesse) entre
élèves belges et français dans une tranche d'âge se situant entre 11 et 15 ans (collège).
Précision : il ne s'agirait pas pour elle de travailler avec une classe entière, mais avec
quelques élèves d'âge différent qu’elle regrouperait par niveaux.
L'échange se ferait par internet et serait l'occasion de comparer aussi les publications
belges et françaises, voire francophones.
Si un(e) collègue documentaliste ou un(e) professeur(e) de français est
intéressé(e) par cette proposition, il peut contacter Mme Anne-Marie Lemarchand,
Collège de la Vallée du Matz F - 60490 Ressons sur Matz
anne-marie.lemarchand@ac-amiens.fr
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Spécificités et diversité des interactions didactiques : disciplines,
finalités, contextes : appel à contributions pour un colloque
international
Le colloque a pour ambition : d'interroger sur le plan épistémologique et théorique les
articulations entre analyse des interactions (notamment du point de vue des sciences du
langage) et didactique des disciplines ; d'identifier les convergences et les divergences
entre les différentes didactiques (sciences, langues...) dans l'approche des interactions ;
d'informer la communauté éducative sur les recherches les plus récentes dans le domaine
des interactions de type didactique ou pédagogique ; d'intensifier le tissage de réseaux de
chercheurs et identifier de nouvelles perspectives de recherche sur cette problématique.
Le colloque se déroulera du 24 au 26/6/2010 à l’ENS-LSH et à l’INRP (Lyon). Il sera
organisé en ateliers thématiques et sera ponctué de conférences plénières.
Langues de travail : français ou anglais (proposition et communication).
Les propositions de communication devront obligatoirement porter sur un corpus de
données empiriques et s’appuyer sur une bibliographie soigneusement sélectionnée.
Date limite d’envoi des propositions : 1/10/2009
Contact : Véronique Rivière, courriel : colloqueinteractionsdidactiques@ens-lsh.fr
Pus de détails : http://calenda.revues.org/nouvelle14251.html
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Initiatives à épingler
Rendez-vous
Ponctuels
Lumière et télescopes, l’Univers se dévoile
Dans le cadre du 400e anniversaire des premières observations du ciel avec un instrument
optique, le Service public de Wallonie et la Maison de la Science de l’Université de Liège
présentent une série de manifestations à l’Espace Wallonie de Liège, Place Saint-Michel
86, du 11/9 au 12/12. Cette manifestation – qui concerne tous les niveaux d’enseignement
des sciences – comprend une exposition, des visites commentées, des ateliers
pédagogiques et des conférences pour plonger dans l’observation de notre Univers.
Les directions d’écoles et les enseignants intéressés sont invités le mercredi 9/9 à 15
heures à découvrir en avant-première le contenu de la manifestation et à rencontrer les
responsables de la Maison de la Science. Il sera également possible de réserver des
visites spécifiques pour les classes.
Réservation : 04/250.93.30 ou par courriel : joelle.deglin@spw.wallonie.be
Documents en ligne : http://www.enseignement.be/index.php?page=25826&navi=2816

Les Halles de Schaerbeek : Séance d’information médiation scolaire
Le 10/9/2009 à 18h00, les Halles ouvrent grand leurs portes, et vous invitent à goûter et
humer la saison nouvelle. Au menu, un apéro et une rencontre conviviale autour des
propositions de médiation scolaire pour la saison 2009-2010. Dès 19h, la soirée sera
pimentée de quelques performances et actes artistiques en écho à ce que vous verrez tout
au long de l’année. Non loin des halles, dans le quartier, un spectacle de danse Neige de
Feu, enchante la fin de cette première soirée. Réservation souhaitée pour le 7/9 au plus
tard : anne-sophie.noel@halles.be ou 02/227.59.53 N’hésitez pas à demander votre
dossier de médiation scolaire, sections primaires et maternelles et secondaires.
http://www.halles.be/event.php?id=632

Virginité, mettez les points sur les i ! une campagne et un séminaire
La Fédération des centres de planning familial des FPS lance une campagne
d’interpellation autour du thème de la virginité et invite chacun à venir s’exprimer sur ce
thème sur notre blog que vous trouverez via http://www.planningsfps.be.
Afin de lancer la campagne, elle organise également un séminaire tout public intitulé:
« Virginité, première fois, hymen... S’informer pour mieux en parler en contexte
multiculturel », le 11/09/09, de 9h à 12h30.
Intervenants : J-J Amy, Anne Spitals, Sensoa, CPF des Marolles, CPF-FPS.
Infos pratiques : UNMS, Place Saint-Jean 1/2 - 1000 Bruxelles
Entrée: 5€
Inscription: julia.laot@mutsoc.be ou 02/515-17-68 ou www.planningsfps.be

C’est notre Terre. De Kyoto à Copenhague ! Journées profs à
l’exposition : changement de date
De nouvelles journées pour les professeurs seront organisées les mercredi 16, samedi 12
(et non pas 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
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Séance d’information de « Sésame », PBA+Eden à Charleroi
Du théâtre et de la musique, des textes du répertoire et de l’écriture contemporaine, en
français ou en anglais, des thématiques graves et des approches humoristiques, des
animations introductives, des débats pour prolonger la réflexion, des rencontres avec les
artistes, des visites en coulisses… C’est la vaste gamme d’activités que vous propose
Sésame, le service éducatif PBA+Eden, au fil de la saison 2009/2010. Programme :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24683&navi=831
Rendez-vous est fixé le 15/9 à 19h à l’Eden, pour la soirée de présentation de la saison.
Info, réservations et inscriptions : théâtre : 071 202 983 – p.noel@pba-eden.be; musique,
lyrique et visites guidées : 071 314 420 – e.spoto@pba-eden.be, n.bondar@pba-eden.be;
lecture vivante : farcy.francoise@hotmail.com

Colloque « L’avenir professionnel des jeunes en Wallonie et à
Bruxelles »
Comme chaque année, le Gouvernement wallon invite des jeunes de Wallonie et de
Bruxelles, à participer à un grand débat sur les thèmes de la formation, de l’enseignement
et de l’emploi. Cette année, cette rencontre se tiendra le vendredi 18/9/2009, au
Complexe Acinapolis, rue de la Gare fleurie, 16 à 5100 Jambes.
Des jeunes de 17 à 25 ans ayant des parcours et des profils divers sont invités, afin qu’ils
puissent s’enrichir les uns les autres de cette expérience.
Les écoles et organisations sont invitées à participer à cet événement.
Informations complémentaires et inscriptions:
http://www.enseignement.be/index.php?page=24743&navi=305

Promotion Théâtre invite les enseignants à sa rentrée
Pour marquer le lancement d'une saison qui s'annonce riche en projets, toute l’équipe vous
invite à participer à une journée conviviale qui sera l'occasion…
• de se (re)trouver et d'échanger entre professionnels du théâtre-éducation ;
• de découvrir, en primeur et de manière ludique, les treize nouveaux textes de « La
scène aux ados ».
Chaque participant à cette journée recevra gratuitement les deux nouveaux recueils de 13
pièces
A l'Athénée de Morlanwelz, rue de l'Enseignement, 8-10 à 7140 Morlanwelz, le 19/9/2009,
de 10h00 à 17h00.
Infos et inscriptions 064 / 237 840 ou anim@promotion-theatre.org
Programme: http://www.enseignement.be/index.php?page=24686&navi=827

Les journées du Patrimoine à Bruxelles – « Venus d’ailleurs »
Les prochaines Journées du Patrimoine en Région de Bruxelles-Capitale se dérouleront
les 19 et 20/9/2009 et auront pour thème « Venus d’ailleurs». Une multitude d’animations,
en rapport avec le thème et les lieux visités, seront organisées, en complément des visites
des lieux. À noter que, pour la 5e année, un programme spécial sera proposé aux écoles
bruxelloises le lundi 21/9/2009. Lors de cette journée, diverses activités (promenades,
rallyes, circuits en bus, …) seront organisées. Ces visites se feront uniquement sur
réservation.
Informations : Direction des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale
Rue du Progrès, 80 - 1035 – Bruxelles - Téléphone : 0800/40.400
jdp-omd@mrbs.irisnet.be – http://www.lundidupatrimoine.irisnet.be

ENO Tree Planiting Day 2009
ENO organise un programme de plantation d'arbres. La plantation d'arbres symbolise
l'espoir et la continuité de la vie. La campagne augmente la sensibilisation aux
changements climatiques et la diversité des écosystèmes de la Terre. Les arbres peuvent
être considérés comme le poumon du monde et par l'augmentation de leur nombre, la
Terre entière peut être aidée.
Cette campagne mondiale de plantation d'arbres aura lieu le 21/9, traditionnellement jour
des enfants et des jeunes et Journée internationale de la paix de l'ONU.
Informations : http://www.enotreeday.net - Mr Mika Vanhanen, coordinator ENOEnvironment Online tel +358 40 5070725
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Activités musicales pour les écoles au Bozar : soirée des enseignants
Le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles revient cette année avec une programmation
musicale toujours plus attrayante.
Vous pourrez découvrir cette saison musicale, ainsi que les diverses formules éducatives
lors de la soirée des enseignants du 24/9/2009. Programme :
• 18h30 - introduction et verre de l’amitié
• 20h00 - concert : Orchestre Philharmonique de Liège s.l.d. François-Xavier Roth
Inscriptions via http://www.bozar.be/activity.php?id=9256&
Prix : 5 euros (enseignant et partenaire)
Palais des Beaux-Arts - Rue Ravenstein 23 - 1000 Bruxelles
Info : studios@bozar.be - Téléphone: 02-507.82.00
Programme de l’année : http://www.enseignement.be/index.php?page=24683&navi=831

Rencontre autour de la pièce Le Capitaine Fracasse
Le Théâtre royal du Parc propose aux enseignants 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.

TDA/H et éducation
Une journée d'animation trilingue (Anglais – Français – Néerlandais) est organisée le
26/9/2009, dans le cadre de la semaine européenne du TDA/H organisée par ADHD
Europe.
Adresse : St. Antony's Hall, 23-25 Oudstrijderslaan, 1950 Kraainem
Pour plus d'informations : http://www.tdah.be/agendaasso.html

Nocturnes des Musées bruxellois
Chaque jeudi soir de l’automne, du 24/09/09 au 17/12/09, entre 17 et 22h jeunes et moins
jeunes pourront découvrir ou redécouvrir les musées bruxellois dans une ambiance
détendue.
Le jeudi 24/09/09, la 9e édition des « Nocturnes des Musées bruxellois » s’ouvrira en
beauté par un grand vernissage festif aux Musées royaux d’Art et d’Histoire (Parc du
Cinquantenaire). Le public pourra participer gratuitement aux nombreuses activités
proposées. Dès le mois de septembre, le programme des Nocturnes sera disponible dans
les bureaux de tourisme, sur le site ou auprès du Conseil bruxellois des Musées, Rue des
Bouchers, 46 - 1000 – Bruxelles - 02/512.77.80 - info@brusselsmuseums.be
http://www.museesdebruxelles.be

Journée des enseignants au Musée Magritte
Participez à une visite guidée au nouveau Musée Magritte et découvrez son nouvel atelier
pour le jeune public ainsi que le programme éducatif d’EDUCATEAM, le service éducatif
des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique
Au Musée Magritte Museum – 3, rue de la Régence – 1000 Bruxelles
Le mercredi 30/9, à 14h00 ou 15h00
C’est gratuit pour les enseignants (Membres de famille: 5 euro/pers)
Plus d’info: http://www.musee-magritte-museum.be – http://www.extra-edu.be
Inscriptions: via reservation@fine-arts-museum.be ou 02 508 33 33 avant le 27/9
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Souriez vous êtes guidés ! 125 visites gratuites pour groupes
scolaires au Musée de Mariemont
Le Musée de Mariemont offre l’occasion aux écoles d’y entrer et de participer à une
activité. Les 125 premiers groupes qui réserveront une visite guidée au Musée royal de
Mariemont entre le 1/10 et le 15/11/2009 bénéficieront de l’entière gratuité pour l’entrée au
musée ainsi que pour la visite guidée.
Plusieurs thèmes sont proposés aux classes
• fondamental (et supérieur): « Être enfant dans l’Antiquité » ou « À table ! » (visite
et atelier)
• secondaire (et supérieur): « Aux armes citoyens ! » ou « Mytho-, étymo- logie »
Les conditions de réservations et informations complémentaires sont disponibles sur le
site : http://www.museemariemont.be/accueil/accueil_des_publics/souriez_vous_etes_guides/
Musée royal de Mariemont, Chaussée de Mariemont, 100 - 7140 Morlanwelz - Belgique
Service pédagogique : téléphone : 064 27 37 84 ou 064 27 37 01- Fax : 064 26 29 24
Mail : sp@musee-mariemont.be

BRXLBRAVO : journée pour les établissements scolaires
Une nouvelle édition de BXLBRAVO a lieu les 2, 3 & 4/10/2009. Au cours de cette fête des
arts, un grand nombre d’institutions bruxelloises permettront de découvrir ce que Bruxelles
a de mieux à offrir en matière artistique.
La journée du vendredi 2/10, de 9h30 à 15h00, sera exclusivement réservée aux enfants
et aux adolescents.
Votre établissement peut choisir entre deux options :
• Passer une journée complète au sein d’une même institution culturelle
• Combiner la visite de deux lieux dans la journée
Un large choix d’activités à destination de l’enseignement primaire et secondaire est
proposé. Le programme complet peut être consulté à partir du 1/9 sur le site
http://www.brxlbravo.be.
Contact : Els Dittrich, – els@brxlbravo.be – T 02/503 27 03

Living Tomorrow: week-end pour les enseignants
Living Tomorrow revisite ses projets pédagogiques pour l’année scolaire 2009-2010. Outre
la visite guidée standard, l'exposition propose désormais deux visites guidées thématiques.
Cette nouvelle offre éducative sera présentée à l’occasion du week-end des enseignants
organisé les samedi 3 et dimanche 4/10/2009.
Les enseignants de l’enseignement secondaire se verront offrir l’entrée gratuite à la séance
d’information de leur choix pendant le week-end des enseignants.
Date limite des inscriptions: le 30/9/2009, en renvoyant le formulaire d’inscription
téléchargeable sur http://www.enseignement.be/index.php?page=26031&navi=2825 au
marketing@livingtomorrow.be

Citoyens du monde : un cyber projet
Amnesty International et Démocratie ou barbarie lancent un projet de développement d’un
site Internet réalisé par les élèves autour de ce thème.
Afin d’y sensibiliser les professeurs, une après-midi de formation aura lieu le mercredi
7/10/2009, au Ministère de la Communauté française, Bd. Léopold II, 44 - 1080 Bruxelles
(Métro : Ribaucourt), Salle Ilya Prigogine 4C104.
Cette formation abordera les grandes lignes du projet : travailler autour du reportage:
« Citoyens du monde : élevons la voix ! » d’Yvon Lammens qui présente cinq groupes de
jeunes partis à la rencontre de défenseurs de droits humains dans le monde, et développer
les compétences grâce à un site Internet. Un atelier abordera également une initiation aux
outils informatiques utiles pour le projet.
Les inscriptions sont à renvoyer avant le 18/9 à Démocratie ou barbarie Local 3F338, Rue
A. Lavallée, 1 - 1080 Bruxelles, ou par courriel : dob@cfwb.be ou par fax : 02/690 85 84.
Bulletin d’inscription et programme en ligne :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25824&navi=2798
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2e séminaire de la Banque nationale de Belgique pour les enseignants
en économie du secondaire
Le mercredi 14/10/2009, de 13h20 à 17h00, la Banque nationale invite les enseignants en
économie du secondaire à son 2e séminaire, intitulé « Cerner l’activité économique. Mieux
comprendre les indicateurs économiques » il sera consacré aux grands concepts de la
comptabilité nationale. Introduit par le gouverneur Quaden, ce séminaire s’appuiera sur
des exemples pratiques. Parmi les options proposées, vous pourrez également choisir un
atelier interactif sur ordinateur « Tirer le meilleur de Belgostat ».
Ce séminaire bénéficie du soutien de Profecobel et de l’Association des professeurs en
sciences économiques (APSE) et est reconnu par l’IFC.
Programme et inscription (gratuite) en ligne sur le site http://www.nbbmuseum.be dans la
rubrique « salle des profs ».
Auditorium de la Banque nationale de Belgique, rue Montagne aux Herbes Potagères 61 à
1000 Bruxelles (à 5 minutes à pied de la gare de Bruxelles-Central).

Comenius…l’apprentissage de l’Europe pour petits et grands !
Le programme Comenius permet le financement de projets européens et de mobilités pour
les établissements scolaires, du fondamental au secondaire.
Dans ce cadre, l’AEF-Europe organise différents évènements :
• du 11 au 14/10 : un séminaire de contact pour les écoles primaires sur les
compétences-clés, ce séminaire permet de rencontrer des partenaires européens
et de monter ensemble un projet de partenariat scolaire.
• le 29/10 : « Partenariats scolaires : informations et conseils à la candidature », à
Bruxelles au Ministère de la Communauté française (salle 4C124) de 9h30 à
12h30.
• le 10/11 : séance d’info organisée en collaboration avec Europe Direct Hainaut à
Mons de 9h à 12h30.
• le 25/11 : l’AEF-Europe fête la créativité et l’innovation et met en valeur les projets
des programmes Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus et Grundtvig. Liège,
Palais des Congrès, de 9h à 16h.
Besoin d’information sur le programme ou ces évènements ? Visitez le site internet de
l’Agence : http://www.aef-europe.be/index.php?Rub=comenius ou consultez la Circulaire
n° 2838 : http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3045
Ou contactez-nous, nous soutenons vos projets et votre démarche européenne :
02/542.62.74/75 ou comenius@aef-europe.be

La Fureur de lire Partageons-la
Du 14 au 18/10, la Fureur de lire ce sont des rencontres avec des auteurs, des
illustrateurs, des lectures à voix haute… dans des bibliothèques, librairies labellisées de
Wallonie et de Bruxelles.
Programme complet des activités à partir du 10/09 http://www.fureurdelire.cfwb.be

La langue française au Salon de l’Éducation
• Mercredi 21/10/2009 de 9 heures à 13 heures 30
Conférence -débat consacrée à l’enseignement de la langue française
Ce colloque s’adresse à des responsables de la formation initiale (enseignants des
Départements pédagogiques des Hautes Écoles et des Départements universitaires de
Langues et littératures romanes), de la formation continuée (Institut de la Formation en
cours de carrière, conseillers pédagogiques), du Service général de l’Inspection de
l’Enseignement et du Service général du pilotage du système éducatif et à des
représentants des administrations de l’Enseignement et de la Culture.
Il aura une dimension internationale et tentera de répondre aux deux interrogations
centrales suivantes : « quelle langue enseigner ? » et « dans quelle mesure
l’enseignement doit-il tenir compte des évolutions, notamment à l’écrit ? ».
• Vendredi 23/10/2009 (matin : heure à déterminer)
Conférence de Dan Van Raemdonck, Vice-président du Conseil de la langue française et
de la politique linguistique: « Rectifications, réformes ou révolutions orthographiques :
Aux armes, etc. ? ».
Détails : http://www.enseignement.be/index.php?page=25838&navi=2813#document_5778
Lettre d'information du site enseignement.be
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Première séance d’information FRANEL
Il s'agit d'une plateforme gratuite d'apprentissage du néerlandais et du français langue
étrangère développée par plusieurs universités grâce notamment au soutien du FEDER et
de la Région wallonne.
Le mercredi 21/10 aura lieu à Mons la première séance d'information adressée aux
enseignants de l'enseignement secondaire en Communauté Française, avec le concours
de l'IFC (dans la rubrique 'manifestations' du prochain catalogue) et est donc gratuite pour
tous les enseignants. Elle est également ouverte à toute personne intéressée.
Lieu de la manifestation: Mons, rue de l'Épargne 56
Pour les professeurs de néerlandais / de FLE, 3e, 4e, 5e, 6e secondaire, toutes filières.
Les inscriptions se feront par le biais de l'IFC (http://www.ifc.cfwb.be/)
Contact : info@franel.eu pour toute demande d'information ou de collaboration et
inscriptions sur le site http://www.franel.eu.

Journée pédagogique au Parlement européen
Le 27/10, le Bureau d'information du Parlement européen en Belgique organisera une
journée pédagogique pour les enseignants francophones. Cette journée vous permettra de
vous familiariser avec le fonctionnement du Parlement et des autres Institutions
européennes, de partager, avec vos collègues, vos expériences et besoins quant à
l'enseignement sur l'Europe, de prendre connaissance de l'éventail de publications et
d’activités éducatives pour expliquer l'Europe à vos élèves. Une rencontre avec quelques
eurodéputés est également prévue.
Pour vous inscrire, il suffit d'envoyer un e-mail mentionnant vos coordonnées, l'école où
vous enseignez et l'âge moyen de vos élèves à l'adresse suivante: epbrusselsedu@europarl.europa.eu. Vos suggestions sont aussi les bienvenues.
Informations complémentaires et programme en ligne :
http://www.europarl.be/view/fr/Ep_teachers/lerarendag.html

Journée de Formation : Construire la pensée mathématique
Le 11/11/09 à 9h à Louvain-la-Neuve, une journée organisée par le Groupe
d'Enseignement Mathématiques et ChanGements pour l'égalité en l'honneur de Nicolas
Rouche.
Cette journée de formation est reconnue par l'IFC (code de formation : 310109)
Infos : http://www.changement-egalite.be/spip.php?article1384

Pendant l’année scolaire
La Classe Zéro Émission réouvre ses portes
Vous êtes enseignant(e) ? Le climat, les régions & sciences polaires et le développement
durable sont des thèmes qui vous intéressent ? Emmenez vos élèves dans la Classe Zéro
Émission (CZE). CZE, en bref :
• Un atelier éducatif créé par l'IPF, gratuit, ouvert 3 jours par semaine (lundi, mardi,
jeudi) et destiné au public scolaire (5e primaire > 6e secondaire)
• 520m² dédiés aux changements climatiques, régions & sciences polaires et au
développement durable
• Des outils pédagogiques interactifs et variés
• Une équipe d'animateurs professionnels qui propose un parcours animé d'1/2
journée (2 à 3 heures)
• Un kit éducatif (dossiers pédagogiques, CD-ROM, cahier d'exercices).
Visiter CZE, pourquoi?
• Informer vos élèves sur les causes & conséquences des changements climatiques,
• Les sensibiliser à l'importance des pôles dans cette problématique,
• Leur donner des pistes d'action pour tendre vers l'objectif "zéro émission".
Plus d'infos sur le site:
http://www.educapoles.org/index.php?/projets/classe_zero_emission/&uid=581
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Formations CGé 2009-2010
Tout au long de l'année, CGé organise des formations thématiques et de
l'accompagnement pédagogique et institutionnel, à destination des acteurs de l'éducation
et de la formation : enseignants, éducateurs, animateurs d'écoles de devoirs et de maisons
de quartier, formateurs d'adultes, directeurs, parents...
Programme en ligne : http://www.changement-egalite.be/spip.php?rubrique253

Formations en autisme – programme APEPA 2009-2010
L’Apepa a mis sur pied un programme de formations destinées plus particulièrement aux
personnes qui accompagnent les enfants, adolescents et adultes avec autisme.
7 formations seront organisées dans les mois qui viennent ; voir :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24408&navi=1922

Inventaire gratuit des formations en éducation à l'environnement 20092010
Les emplois verts ont de beaux jours devant eux. La question de la formation y est
néanmoins cruciale.
Pour aider les jeunes et les adultes à trouver certaines de ces "éco-formations", le Réseau
IDée vient de publier l’Inventaire des Formations 2009-2010 en Éducation relative à
l'Environnement (ErE) et en environnement.
Plus de 100 formations, de quelques jours ou de plus d'une année, proposées par
différents organismes, pour mettre une touche de vert dans son travail actuel, pour "se
recycler", ou simplement pour le plaisir.
Il est téléchargeable dès à présent sur http://www.reseau-idee.be
Contacts : Tél : 02 286 95 70 - Fax : 02 286 95 79 - info@reseau-idee.be

Concours et projets
BRXLBRAVO : concours pour les primaires
Gagnez un workshop de pyrotechnie pour votre classe avec Gwendoline Robin !
(http://www.gwendolinerobin.be)
Concrètement, il s’agit de créer un projet de ville à partir du découpage d’un poster et de le
photographier. La photo illustrant la plus belle ville sera récompensée.
Le règlement est en ligne sur le site de BRXLBRAVO : http://www.brxlbravo.be.
Le poster peut être obtenu à cette adresse où la photo doit être également envoyée :
els@brxlbravo.be.
Date limite pour l’envoi des photos : 25/9/2009.
La classe gagnante sera connue le vendredi 2/10.

Concours de poésie par SMS de la Maison de la Poésie et de la
Langue française W-B de Namur
Le thème, J’écris ton nom, liberté…, a été choisi à l'occasion de la célébration du 20e
anniversaire de la chute du Mur de Berlin.
Petite nouveauté cette année, il y a deux catégories: d'une part "participation à titre
individuel" et d'autre part "participation de classes du secondaire".
Le concours aura lieu du 31/8 au 30/9/2009.
Informations : http://www.mplf.be/agenda/evenement.php?id=566
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Prix des lycéens du cinéma belge francophone
Il reste quelques places pour la troisième édition.
Pour rappel, cette initiative conjointe de la Cellule Culture-Enseignement et du Centre du
cinéma du Ministère de la Communauté française propose aux élèves de 5e et 6e années
de l’enseignement secondaire de visionner cinq films belges récents avant d'élire leur
favori. Les classes inscrites ont également l’occasion de rencontrer des membres des
équipes de tournage, des réalisateurs ou des professionnels du cinéma pour mieux
appréhender les réalités du métier.
Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée et dans la limite des places
disponibles jusqu’au vendredi 2/10 au plus tard.
Intéressé ? Demandez le dossier de présentation gratuit:
Prix des lycéens du Cinéma, 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
http://www.prixdeslyceensducinema.cfwb.be

« Décret Culture-École » : candidatures pour les projets de
collaborations ponctuelles 2009-2010 (2e semestre)
Un projet de collaboration ponctuelle est une activité culturelle ou artistique initiée par un
opérateur culturel ou une école liés par une convention de partenariat. Ce projet peut être
réalisé pendant ou en dehors du temps scolaire. Le formulaire d’inscription en ligne et la
convention de partenariat sont disponibles sur le site de la Cellule Culture-Enseignement à
la rubrique « Décret Culture-École ».
Date de réalisation du projet : du 4/1 au 30/6/2010 - Date de clôture des inscriptions : le
05/10/09.
Infos : Madame Brigitte Bonnewyn, Boulevard Léopold II, 44 - 1080 – Bruxelles 02/413.37.95 - decretculture-ecole@cfwb.be
Site : http://www.culture-enseignement.cfwb.

Décret mémoire: appels à projets
Dans le cadre du décret du 13 mars 2009 relatif à la transmission de la mémoire des
crimes de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et des faits de
résistance ou des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces crimes, la
Communauté française lance :
• un appel à projets visant à recueillir, à valoriser, à exploiter ou à préserver des
témoignages ;
• un appel à projets visant à organiser des visites de lieux de mémoire et des
séminaires à destination des enseignants ;
• un appel à projets en lien avec l’objet du décret à l’exclusion des projets visés par
les deux appels à projets précités.
Seules les candidatures remises par des personnes morales sans but lucratif ou par des
établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté française sont
recevables. Les candidatures sont reçues du 15/9 au 31/10/2009.
Informations et formulaires de candidatures :
http://www.enseignement.be/index.php?page=26085

La Scène aux ados
Il s’agit d’une opération visant à amener un maximum de jeunes à s'investir dans un atelier
théâtral et à donner le meilleur d'eux-mêmes sur une scène. Juste pour le plaisir !
Treize pièces originales à jouer par des groupes d'adolescents ont été sélectionnées parce
qu’elles sont adaptées aux jeunes (nombre important de personnages, thèmes proches
des préoccupations des adolescents, jouables en une demi-heure, possibilité de mises en
scène variées.)
Les ateliers théâtraux, dans ou hors cadre scolaire, devront choisir un texte parmi les treize
proposés et le monter grâce notamment à un soutien technique ou à une aide ponctuelle
de professionnels du spectacle. De nombreux festivals reprenant au moins trois spectacles
créés par les ateliers seront organisés en Wallonie et à Bruxelles.
Date limite d’inscription : 13/11/2009. Informations en ligne :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25216&navi=839
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La Fureur de lire Partageons-la
La Fureur de lire c’est aussi un concours lectomaton à proposer à vos élèves !
Le lectomaton consiste à s’enregistrer avec une webcam, un GSM… en train de lire, seul
ou à plusieurs, un extrait de texte, fictionnel ou non, pour le partager avec d’autres via des
sites comme celui de la Fureur de lire, Dailymotion et You tube.
Pour participer, il vous suffit d’envoyer les lectomatons réalisés (format AVI ou WMV ;
durée max. 90 secondes ; avec la mention obligatoire du titre et de l’auteur du texte lu)
pour le 27/11 à l’adresse fureurdelire@cfwb.be.
Les auteurs des lectomatons les plus commentés par les internautes recevront des prix :
des séjours citadins, des entrées à la foire du livre de Bruxelles, à des spectacles…
L’originalité est de mise !
Infos sur le concours lectomaton à partir du 10/09 : http://www.fureurdelire.cfwb.be

Troisième édition du concours « Juvenes Translatores » pour la
promotion de la traduction et du multilinguisme
Ce concours vise à permettre aux jeunes de découvrir la traduction, un métier qui favorise
le partage des valeurs et des connaissances et permet de communiquer et de dialoguer
dans le respect de la diversité.
L'édition 2009 aura lieu le 24/11/2009 dans les écoles secondaires des 27 États membres.
Les participants devront traduire un texte d'une page environ, à partir de et vers l'une des
23 langues officielles de l'Union européenne. Un lauréat de chaque état membre gagnera
un voyage de deux jours à Bruxelles et assistera à une cérémonie de remise des prix au
siège de la Commission européenne. Les écoles peuvent s'inscrire au concours dès le 1/9.
http://ec.europa.eu/translatores

Appel à projets ‘Canal Nature’ - 3e édition – Les mares à l'honneur
« Aménage et fais connaître ton coin nature ! » Vous voulez aménager ou restaurer une
mare et la valoriser ? Vous voulez mieux connaître et faire connaître une mare près de
chez vous ? Votre projet implique des jeunes de 10 à 18 ans actifs en Région wallonne ?
Vous avez besoin d’un coup de pouce ?
Dans le cadre de l’Assemblée des Jeunes Wallons pour l’Environnement, GREEN asbl et
Natagora lancent l’appel à projets « Canal Nature ». A partir de janvier 2010, les groupes
sélectionnés recevront une bourse, participeront à des rencontres et bénéficieront d’un
accompagnement. Répondez avant le 20/11/2009.
Infos & inscription : GREEN asbl - 02 893 08 17 - http://www.assembleedesjeunes.be

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 : projets réalisés par les classes de 6e
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 !
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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.
La date limite d’inscription est fixée au 1/12/2009. L’espace internet spécifique au concours
est d’ores et déjà accessible sur le site http://www.culture-enseignement.cfwb.be.
Les inscriptions au concours doivent se faire auprès de la Cellule Culture-Enseignement
suivant les modalités précisées dans la circulaire n°2710 :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=2915.

Championnat international des Jeux mathématiques et logiques
Épreuves collectives dans les établissements scolaires. L’instituteur, le professeur peut
organiser une épreuve en classe. Il lui suffit ensuite de renvoyer le nom des élèves
sélectionnés, suivant les modalités prévues, avant fin janvier 2010.
Le 20/3/2010 auront lieu les demi-finales régionales, le 8/5/2010 la finale belge et fin août
2010 la finale internationale à Paris.
Informations : http://www.ffjm.be/

Concours de photographies du Patrimoine wallon
Organisé par l'Institut du Patrimoine wallon - Secrétariat des Journées du Patrimoine, le
concours vise, en 2010, à récompenser la meilleure photographie présentant le patrimoine
architectural sous l'angle `Patrimoine et Lumière', situé sur le territoire de la Région
wallonne.
Outre les catégories "jeunes" (10 à 21 ans) et "adultes", le concours est ouvert aux classes
à partir du premier degré du secondaire.
Date limite d’envoi des photos : 20/4/2010
Formulaire d'inscription et règlement:
http://www.journeesdupatrimoine.be/journeesdupatrimoine21brochure/concoursphotographie.asp

Documentation
jaccroche.be
Il s’agit d’un site consacré au décrochage scolaire. Il propose aux jeunes, parents et
professionnels des outils et des solutions pour le surmonter.
Adresses utiles, ressources pour les professionnels, soutien aux parents, témoignages,
etc. : http://www.jaccroche.be/

La vie sexuelle des adolescents au centre du nouveau Faits & Gestes
L'objet de ce numéro de Faits et Gestes est d'explorer différents champs de la vie sexuelle
des adolescents. Il s'appuie pour cela sur l'enquête «Santé et bien-être des jeunes»
réalisée en 2006 et publiée en 2008. Cette enquête constitue le versant belge francophone
de l'étude internationale «Health Behaviour in School-aged Children» (HBSC), effectuée
tous les deux ou quatre ans depuis 1986 par le SIPES-ULB, à l'initiative de la direction de
la Promotion de la Santé de la Communauté française.
Le numéro est téléchargeable en ligne:
http://www.cfwb.be/index.php?id=portail_detail_actualite&tx_ttnews[tt_news]%3D=529
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Biennale du livre de jeunesse – Incontournables 2007-2009
C’est le titre d’une nouvelle publication éditée par le Service général des Lettres et du
Livre. Véritable outil coopératif, elle est le fruit du travail de la Commission jeunesse,
composée d’une quinzaine de bibliothécaires spécialisés du secteur jeunesse. Ceux-ci ont
sélectionné quelque 308 titres d’ouvrages parmi la production éditoriale jeunesse couvrant
une période de deux ans (juin 2007 à mi-mai 2009). Neuf malles de livres composent
l’exposition itinérante pour les « incontournables » ; seize malles supplémentaires pour
l’ensemble de la Biennale du livre de jeunesse. Les bibliothécaires, les enseignants, les
animateurs et autres médiateurs du livre pourront disposer gratuitement de celles-ci.
Cette exposition est accompagnée d’un catalogue qui peut être acquis pour la somme de 5
€ auprès du Service général des Lettres et du Livre.
Infos réservations : Jean-Luc Capelle, Bibliothèque publique centrale de la Communauté
française, Place Albert Ier, 1 à 1400 Nivelles. Tél. 067/89.35.89 courriel :
bpccf.jlc@skynet.be
Infos complémentaires et commandes : Isabelle Decuyper, Service général des Lettres et
du Livre, Responsable de la Promotion de la littérature de jeunesse
Bd Léopold II, 44 (local 1B043) à 1080 Bruxelles. Tél. : 02/413.22.34 – fax numérique :
02/6000 743 – courriel : isabelle.decuyper@cfwb.be
D’autres sélections et expositions itinérantes sont disponibles sur le site :
http://www.litteraturedejeunesse.be

TRACeS de Changements
TRACeS de ChanGements n°191 a choisi pour thème: « Nederlandstalig onderwijs »
Même si PISA dit que l’enseignement flamand est plus performant que celui de la
Communauté française, pour ce qui est de l’égalité, ils ne sont guère mieux cotés que
nous. Mais la grande différence réside dans leur manière de réagir à ce constat. Cela
donne des programmes comme GOK (Gelijk onderwijskans) et LOP (Locale overvleg
platforms), dont le but est la dé-ségrégation des « witte scholen » et des « zwarte
scholen », à savoir les écoles élitistes et les écoles ghettos. Mais aussi un souci constant
pour le multiculturel, la langue et les langues, la maitrise des bases, l’ouverture sur les
quartiers...
Le sommaire et quelques articles sont disponibles en ligne : http://www.changementegalite.be/spip.php?rubrique263

Belgo-Marocains des deux rives
Une étude quantitative et qualitative visant à mieux connaître les communautés
marocaines vivant en Belgique (2009).
Sur le modèle du rapport 'Belgo-Turcs', publié en 2008, ce rapport se base sur les résultats
d'un sondage réalisé auprès de 400 Belgo-Marocains vivant en Belgique, ainsi que sur les
résultats de focus-groups et interviews.
Il examine les liens des Belgo-Marocains avec la Belgique et le Maroc : leur identité et
intégration, leur degré de confiance dans les institutions, leur comportement notamment
par rapport aux médias, l'évolution de la cellule familiale...
Téléchargeable sur le site de la Fondation Roi Baudouin: http://www.kbsfrb.be/publication.aspx?id=250236&LangType=2060

Bombybook
A l’initiative de la DG Environnement du SPF (Service Publique Fédéral) Santé Publique,
Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement avec l’aide de l’ASBL COREN, une
nouvelle édition du « Bombybook » est disponible gratuitement depuis la fin du mois de
mai 2009.
Grâce à ce dossier éducatif, les enfants découvrent ce qu’est la biodiversité et ses
différentes interactions. Ils apprennent à quel point la biodiversité est importante et en quoi
elle est menacée. Ensuite, en réalisant les activités présentes dans le livret, ils découvrent
comment il est possible d’agir ensemble à la maison et à l’école pour la préserver.
http://www.enseignement.be/index.php?page=24715&navi=2042#document_5711
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La société à l'épreuve de la diversité – Actes
Un colloque sur ce thème a eu lieu le 29 avril 2009 à l'Athénée royal de Saint-Ghislain. Il
s’adressait aux citoyens désireux de progresser dans la compréhension de cette
problématique : représentants de l’école, des services sociaux, de la société civile, de
l’aide à la jeunesse, du monde associatif, des entreprises, des partis politiques, acteurs de
la presse, créatifs, ministres de tutelle, délégations des entités…
Les actes sont téléchargeables :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24711&navi=869#document_5761

Semaine du commerce équitable: Numéro spécial d’"actuapress MAG"
offert aux écoles
Le Centre d’Animation en Langues est heureux d’offrir aux écoles, aux enseignants et aux
élèves qui le souhaitent, un numéro spécial d’Actuapress sur le Fair Trade.
Publié dans le cadre de la semaine du commerce équitable (du 30/9 au 10/10), ce
magazine de 32 pages est conçu comme un outil pédagogique et informatif. Avec des
articles en cinq langues, anglais, néerlandais, français , espagnol et allemand,
accompagnés de vocabulaire explicatif, ce magazine peut être utilisé comme support dans
le cadre de nombreux cours.
Pratiquement : pour commander et recevoir gratuitement ce magazine, rendez-vous sur le
site http://www.animationlangues.be/ ou envoyer un mail à info@actuapress.be à en
spécifiant vos coordonnées postales complètes et le nombre d’exemplaires souhaités.

TDA/H à l'adolescence
Ce nouveau guide est paru récemment ; pour se le procurer consulter les conditions
d'envoi à l'adresse : http://www.tdah.be/brochures.html

DEI : Défense des Enfants International
Défense des Enfants International (DEI) est une organisation non gouvernementale
indépendante créée en 1979. Son objectif est d'assurer une action internationale continue,
systématique et concertée visant à faire connaître et à protéger les droits de l'enfant.
Ce site propose des dossiers pédagogiques et des publications ainsi que des outils
pédagogiques concernant la Convention relative aux droits de l'enfant.
Destinés à soutenir les formateurs, éducateurs, enseignants et autres animateurs qui
souhaitent réaliser des formations sur les droits de l'enfant, les outils pédagogiques,
élaborés en modules, comprennent un texte explicatif et une fiche pédagogique permettant
d'aborder le thème choisi de façon ludique et originale. Allant du jeu de rôle au jeu de
société en passant par la résolution de cas pratiques, ces outils donnent lieu à des
animations actives propices aux débats et discussions enrichissantes.
http://www.dei-belgique.be/

Trop faciles, les TIC !
L'AWT et Easi-Wal vous proposent un DVD combiné à un CD-Rom interactif pour découvrir
de façon ludique pourquoi et comment utiliser les Technologies de l'Information et de la
Communication, en compagnie de Caroline et Fastoche.
Vous pouvez commander gratuitement le DVD "Trop faciles, les TIC !" au n° vert 0800 11
901 ou en remplissant un formulaire en ligne :
http://www.awt.be/web/dem/index.aspx?page=dem,fr,dvd,000,000

Pratiques linguistiques
Un dossier de « Franc-parler » : http://www.francparler.org/dossiers/variations.htm
Au sommaire :
• « De la linguistique à la didactique »,
• « Pourquoi enseigner la grammaire ? »,
• « Le français usuel »,
• « Se faire comprendre »,
• « Les registres de langue à l'écrit »,
• « Échantillons »,
• « Quel français enseigner ? ».
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