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La Lettre d’Enseignement.be – Octobre 2009
Au sommaire de ce mois
(cliquer sur la flèche)

Le dossier du mois
Nouveau sur le site
Passeport TIC
Documents en ligne

eTwinning
Divers

Échanges et annonces
Initiatives à épingler
Rendez-vous
Concours et projets
Documentation

Mesdames, Messieurs, chers collègues,
Le rythme de l’année est désormais lancé et de nombreux organismes
choisissent ce moment pour proposer de nouveaux et nombreux projets.
J’aimerais attirer votre attention plus particulièrement sur ceux dont les
dates d’inscription sont fort proches.
Dans un autre domaine, les initiatives se multiplient pour venir en aide à
ceux qui accompagnent des enfants pour lesquels, en raison de difficultés
temporaires ou plus durables, le parcours scolaire n’est pas un long fleuve
tranquille. Cette problématique est le sujet de notre dossier.
Par ailleurs, traditionnellement, le mois d’octobre est celui des salons de
l’Éducation et du Livre de Jeunesse. Vous trouverez les précisions à ce
sujet ci-dessous.
Nous espérons vous rencontrer nombreux sur le stand de la Communauté
française à l’occasion de ces manifestations, et vous souhaitons une bonne
lecture,
Françoise Chatelain
Service Cyberécole

Le Salon de l’éducation
L’Administration générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique sera présente
au Salon Éducation 2009 qui se tiendra du 21 au 25 octobre prochain à Namur Expo,
avenue Sergent Vrithoff, 2 à 5000 Namur.
A l’occasion de la journée des Directions, Monsieur Frédéric Delcor, Secrétaire général de
la Communauté française, et Monsieur Jean-Pierre HUBIN, Administrateur général de
l’Enseignement et de la Recherche scientifique, prononceront une conférence intitulée :
« Entre objectifs et réalités du terrain, quelles actions pour l’Administration de
l’enseignement », le 22/10/2009 de 11h15 à 12h00 au Grand auditoire.
Le Service Cyberécole et le magazine Prof auront le plaisir de vous rencontrer dans l’espace réservé à la
Communauté française (Hall I stand C40).
Des conférences vous sont également proposées :
•

« Un passeport TIC pour le primaire et pour le secondaire », le jeudi 22/10 à 15h45 et le
samedi 24/10 à 15h30,

•

« Enseignement.be : un site pour les acteurs de l’enseignement », le vendredi 23/10 à 12h et
le samedi 24/10 à 11h,

•

« Jeunes et Internet : guide pédagogique », le samedi 24/10 à 14h45.

Pour connaître le programme et télécharger le Journal du Salon : http://www.saloneducation.be/

Le Salon du Livre de Jeunesse
Le Salon, lieu de rencontre des enfants de 0 à 16 ans, de leurs parents et grands-parents,
ainsi que des professionnels du livre et de l’enfance a choisi cette année de parler de
« gourmandise ».
Du mercredi 21 au dimanche 25 octobre 2008, dans le Hall 2 de Namur Expo,
parallèlement au Salon de l’Éducation : http://www.livrejeunesse.be/
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Le dossier du mois :
Le site www.enseignement.be propose de nombreuses ressources et adresses utiles concernant, d’une part,
l’enseignement spécialisé, d’autre part les besoins spécifiques de certains élèves :
•

Organisation de l’enseignement spécialisé : http://www.enseignement.be/index.php?page=0&navi=16

•

Questions de pédagogie et de didactique,
o « Troubles de l’apprentissage et du comportement » :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24749&navi=299
o « Jeunes à haut potentiel » : http://www.enseignement.be/index.php?page=25001&navi=308

Vadémécum de l’intégration des élèves à besoins spécifiques
Le décret du 3 mars 2004, organisant l’enseignement spécialisé, permet aux enfants et adolescents à besoins
spécifiques d’être intégrés et accompagnés dans l’enseignement ordinaire de façon permanente ou
temporaire, totale ou partielle.
Les nouvelles modalités qui sont entrées en application à la rentrée scolaire permettent un partenariat efficace
entre l’Enseignement spécialisé et l’Enseignement ordinaire et mettent en évidence leur indispensable
complémentarité.
Le Conseil supérieur de l’Enseignement spécialisé a réalisé un vadémécum de l’intégration. Cet outil présente
de manière approfondie la philosophie et les modalités pratiques de celle-ci ainsi que de nombreux exemples
concrets.
Le vadémécum est un outil en évolution permanente. Vous pourrez le consulter sur le site enseignement.be
aux adresses suivantes où il sera régulièrement mis à jour.
http://www.enseignement.be/index.php?page=26101&navi=2960&rank_navi=2960
http://www.enseignement.be/index.php?page=25197&navi=2388

Salon de Logopédie
Le 3/10/2009, de 10h à 17h00 l'Institut libre Marie Haps invite tous les partenaires des
logopèdes à une journée de conférences, exposés, ateliers pratiques, forum,
démonstrations de matériel... dans une approche multidisciplinaire.
L’accès est gratuit pour tous.
Programme complet: http://www.mariehaps.be/logopedie/salon-de-logopedie/
Chaussée de Wavre 249 à 1050 Bruxelles
Renseignements : 02/793 40 02 Contact : salonlogo@gmail.com

A.N.A.E. Approche neuropsychologique des apprentissages chez
l’enfant
ANAE est une publication scientifique internationale multidisciplinaire qui apporte des
résultats d’études, informe sur les traitements et prises en charge, évalue les batteries de
test, traite de questions théoriques, cliniques et pédagogiques et surtout permet d’intégrer
les évolutions et les apports des neurosciences à la lumière de l’expérience clinique et des
techniques de prises en charge éducatives, sociales....
La revue annonce la parution d’un numéro intitulé, Les troubles dyslexiques durant la vie,
n° coordonné par Pascal Zesiger (Genève) et Pascale Colé (Université Aix-Marseille)
Pour acheter ce numéro 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

APEAD
C’est une asbl qui poursuit un double objectif : d’une part, mieux faire connaître la
dysphasie (trouble sévère et persistant du langage entraînant un handicap) et d’autre part,
aider les parents d’enfants dysphasiques à se rencontrer, s’entraider et trouver des
solutions concrètes aux problèmes de leurs enfants notamment en les informant sur le long
processus de rééducation nécessaire à une meilleure intégration de leur enfant dans la
société.
Vous trouverez toutes les coordonnées de l’asbl et des informations complémentaires sur
le site : http://calm.nexenservices.com/dysphasie.php
Lettre d'information du site enseignement.be
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APEDA
L’Association belge de parents d’enfants en difficulté d’apprentissage s’adresse aux
parents, aux enseignants, aux adultes dyslexiques, aux professionnels de la santé et
toutes autres personnes désireuses d’en savoir plus sur les troubles d’apprentissage.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : http://www.apeda.be/apeda/Accueil_r3.html

La Braille Box : valise pédagogique sur le thème de la cécité et de la
malvoyance
La Braille Box est une valise pédagogique conçue à l'attention des enseignants du primaire
pour aborder en classe le thème de la cécité et de la malvoyance ; elle comprend :
• un dossier pédagogique qui peut servir de guide pour la préparation d'une leçon.
• des objets utilisés au quotidien par les personnes aveugles et malvoyantes.
• une documentation variée, claire et complète.
• un alphabet braille en poster-cadeau à apposer au mur de la classe.
Elle est disponible gratuitement (moyennant caution de 150€) à Bruxelles, Charleroi,
Libramont, Liège et Namur.
Contact : Noëlla Jardin : 02 533 32 11 ou noella.jardin@braille.be - http://www.braille.be
Ligue Braille asbl, Rue d'Angleterre, 57 - 1060 Bruxelles

TDA/H
Cette association fédère les personnes concernées par le "trouble Déficitaire de l'Attention
avec ou sans Hyperactivité", elle met à leur disposition des ressources multiples, organise
des formations et des conférences. Toutes les informations utiles sont sur le site :
http://www.tdah.be/

Les nouveautés sur le site enseignement.be
Passeport Tic
Primaire : Cette année voit débuter la phase pilote du projet "Passeport TIC primaire". Il
s'articule autour de compétences liées à l'appropriation de l'outil informatique à travers
toutes les disciplines. Il concerne les élèves du cycle 8-12 du primaire ordinaire et les
maturités 3 et 4 du primaire spécialisé. Les enseignants intéressés peuvent contacter
Madame De Maggio : luana.demaggio@cfwb.be

Secondaire : L’édition 2009-2010 pour le secondaire se prépare. Soyez attentif à la
circulaire qui arrivera dans les écoles dans le courant du mois d’octobre.
Pour tous : rendez-vous sur le site : http://www.enseignement.be/pass

Nouveaux documents en ligne
Outils d'évaluation pour l'enseignement secondaire technique et
professionnel
Trois nouveaux outils sont en ligne : http://www.enseignement.be/index.php?page=25993
Ils concernent les formations de
• technicien commercial
• agent en accueil et tourisme
• technicien de bureau

Évaluations externes en langues modernes
Entre le 1/5 et le 30/6/ 2009, les écoles primaires ont eu l’opportunité de participer avec
leurs élèves de 6e à une évaluation externe non certificative en langues modernes. La
participation à cette évaluation était facultative. Vous trouverez en ligne tous les documents
utiles (carnet de l’élève, compréhension à l’audition, dossier du professeur et grille
d’évaluation) pour les langues concernées, anglais, néerlandais et allemand :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25979&navi=2886
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La Communauté française et la recherche scientifique
Un nouveau document a été ajouté : « Concours bourses de voyage 2010 » :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24305

eTwinning
•

Le lundi 14/12, de 14h à 16h, aura lieu une présentation conjointe : « Trois
programmes pour mener des échanges culturels et linguistiques : Ou comment
conjuguer les ressources des programmes européens : Comenius – eTwinning et
le programme « Langue et Culture d’Origine ». Salle 6A101 Wallonie-Bruxelles, au
Ministère de la Communauté française, Boulevard Léopold II n° 44 à 1080
Bruxelles (métro Ribaucourt).
• Du 5 au 8/11, à destination des enseignements en langue du secondaire, se
tiendra un séminaire européen eTwinning à Bonn - Allemagne.
Informations et inscription avant le 15/10 auprès de 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
Formations continuées en partenariat avec l’Agence Fédérale pour la
Sécurité Alimentaire (AFSCA).
Ces formations gratuites, qui s’adressent aux chefs d’établissements, aux administrateurs,
aux économes et au personnel de cuisine des établissements scolaires, internats et homes
d’accueil, tous réseaux confondus, s’inscrivent dans le cadre de la « Politique de promotion
des attitudes saines en matière d’alimentation et d’activité physique »
(http://www.mangerbouger.be).
Elles auront auront lieu le mercredi après-midi de 16h à 18h aux dates et lieux suivants :
• 7/10/2009 : Athénée royal d’Arlon - Rue de Sesselich, 83 – 6700 Arlon
• 14/10/2009 : Athénée royal François Bovesse – Rue du Collège, 8 – 5000 Namur
• 21/10/2009 : Athénée royal Serge Creuz – Avenue du Sippelberg, 2 – 1080
Molenbeek
• 28/10/2009 : Athénée royal Charles Rogier – Rue des Clarisses, 13 – 4000 Liège
• 18/11/2009 : ITMA – Chaussée de Lille, 2 – 7500 Tournai
• 25/11/2009 : Athénée royal Vauban – Rue Émile Tumelaire, 2 - 6000 Charleroi
Les inscriptions se font, à travers le formulaire joint à la circulaire n°2880 du 17/9/2009 :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3087

Échanges et annonces
Enquête européenne
A l’occasion de l’année européenne de l’innovation et de la créativité : une grande enquête
sur la créativité dans l’éducation est menée auprès des enseignants en Europe
N’hésitez pas à répondre au questionnaire avant le 15/10 :
http://infopoll.net/live/surveys/etwinning/french.htm

Accueil en Flandre
Les élèves de 5e « Accueil et relations publiques » du Sint-Ursula-instituut de Lier
souhaitent accueillir des élèves d'écoles francophones, dans le cadre d'échanges
linguistiques ; ils peuvent mettre sur pieds des activités de langues, de sport, de culture
etc. et organiser des visites de Lier, Malines ou Anvers pour leurs partenaires.
Vous trouverez leur présentation en ligne:
http://www.enseignement.be/index.php?page=24372&navi=230
Contact: Anja Simons, prof de français, Sint-Ursula-instituut, Kannunnik Davidlaan 15 2500 LIER
http://www.suilier.be - anjasimons@hotmail.com
Lettre d'information du site enseignement.be
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Initiatives à épingler
Rendez-vous
Ponctuels
L'exemple, c'est nous
Nos enfants sont ce que nous leur transmettons, ils se développent en fonction de ce qu'ils
reçoivent de leurs parents ainsi que de l'environnement social dans lequel ils baignent.
Mais quel exemple leur donne-t-on ? "L'exemple, c'est nous" une campagne participative
de « Yapaka » : http://campagne.yapaka.be/

L’exposition T_Tris
L’exposition propose une rencontre ludique entre trois prestigieuses collections d’œuvres
d’art. Elle est accompagnée d’un programme pédagogique spécifique développé à
l’attention des publics scolaire et associatif.
Exposition : du 12/9 au 29/11/2009, du mercredi au dimanche, de 12h00 à 18h00.
Animations scolaires gratuites sur rendez-vous, du lundi au samedi, de 9h00 à 17h30
Cahier introductif à l’exposition disponible sur simple demande et téléchargeable :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24687&navi=829
Le B.P.S.22 propose également 2 visites commentées gratuites pour tous les publics
(réservation : patricia.paul@hainaut.be), les dimanches 4/10 et 15/11 à 15h.
Site de l’Université du Travail ; Boulevard Solvay 22 - 6000 Charleroi
Contact : Sophie Jansseune, T : 071 27 29 71 - F : 071 27 29 70 sophie.jansseune@hainaut.be - http://bps22.hainaut.be

De glace et de verre Deux siècles de verre plat franco-belge (18202020)
Exposition, jusqu’au 13/12/2009 au Forum du Bois du Cazier à Marcinelle
Les développements techniques et bouleversements sociaux, parallèles en France et en
Belgique, épinglés à travers un parcours de panneaux de verre, de supports vidéo et de
pièces anciennes et contemporaines.
Des activités spécifiques sont prévues pour les classes de l’enseignement primaire et
secondaire. Présentation téléchargeable :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24687&navi=829#document_6029
Visites guidées et animations scolaires sur réservation: 0496/599 214 – 071/88 08 56
Musée du Verre de Charleroi Bois du Cazier, Rue du Cazier, 80 - B-6001 Marcinelle

Journée de formation continuée pour les enseignants en langues, les
formateurs, les étudiants….
Action Langues, la Taaluniecentrum NVT, le Centre d’Animation en langues et le groupe
de travail Euregiomag vous invitent à leur journée de formation continuée le samedi
3/10/2009. Cette année, la formation aura lieu à Bruxelles, où vous serez accueillis sur la
péniche ‘Biouel’ du Centre d’Animation en Langues.
Vous trouverez le programme complet de la journée, les détails pratiques et le bulletin
d’inscription sur le site : http://www.animationlangues.be/images/upload/euregiomag.pdf
Contact : Action Langues Verviers. Place Général Jacques, 5. 4800 Verviers. 0032
(0)87/228409 - alvalv@skynet.be

Conférence : VIH/SIDA, une aventure scientifique et humaine en
réponse à une épidémie émergente
Depuis 1911, les célèbres Conseils Solvay réunissent à Bruxelles les plus grands
scientifiques du monde entier et contribuent au prestige de notre pays. Cette année, le
dimanche 4/10 à l'espace Flagey, le Professeur Françoise Barré-Sinoussi (Institut Pasteur,
Paris), Prix Nobel de Médecine 2008, parlera de "VIH/SIDA, une aventure scientifique et
humaine en réponse à une épidémie émergente". La conférence est gratuite et destinée
également aux étudiants du secondaire.Informations :
http://www.solvayinstitutes.be/4oct09.html
Lettre d'information du site enseignement.be
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Abbaye de Villers-la-Ville : journée Portes ouvertes enseignants
Le service pédagogique de l’Abbaye accueille les enseignants, de la maternelle au
secondaire, ainsi que leur famille, le dimanche 4/10, de 13h à 15h ou de 15h30 à 17h.
Au programme : présentation des animations scolaires, jeux de rôles… et goûter.
Inscriptions obligatoires pour le 1/10 : Mélanie Thiry – tél. : 071/880.996 –
melanie@villers.be - http://www.villers.be/

Midis de la Poésie
Conférences à deux voix pour présenter et dire la poésie et la littérature d’hier et
d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs, le mardi entre 12h40 et 13h30, dans le grand auditorium
des Musées royaux des Beaux-arts de Belgique. Cinquante minutes pour une découverte,
une émotion, une rencontre. Vingt séances d’octobre 2009 à mars 2010
Le ticket donne accès, le même jour, aux collections des Musées.
Tarifs : groupes scolaires : 4 € ; Contact pour une visite à thème, avant ou après la
séance : service.educatif@fine-arts-museum.be
Programme téléchargeable :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24688&navi=830#document_5998
Gare centrale, Métro : stations Parc et Gare centrale, Bus 27, 38, 71, 95 Trams 92 et 94.
Contact : Midis de la Poésie - midisdelapoesie@skynet.be - 46, rue de Flandre - 1000
Bruxelles ; Tel.-Fax : +32 2 513 88 26 – http://www.midisdelapoesie.be

« Des frères Lumière aux frères Dardenne »: nouveau programme
pédagogique du Mundaneum
À travers de nombreuses pièces et films issus de la collection internationalement reconnue
de Jean-Pierre Verscheure et des collections du Mundaneum, extraits de films, caméras,
projecteurs et affiches font revivre les grandes étapes de l’Histoire du cinéma. Des visites
guidées et des animations pour les groupes sont proposées. Dès la réservation, des
dossiers pédagogiques complétés par une bibliographie et une sitographie sont à la
disposition des enseignants. La responsable pédagogique reçoit ceux-ci tous les
premiers mercredis du mois (de 14h à 15h30) pour une visite de l’exposition et un
échange sur les prolongements envisageables. (Gratuit mais réservation obligatoire)
Contact : Sandrine RICOTTA, Responsable pédagogique du Mundaneum
76 Rue de Nimy - 7000 MONS - 065/39.54.87 ; sandrine.ricotta@mundaneum.be educatif@mundaneum.be
Dépliant téléchargeable : http://www.enseignement.be/index.php?page=24686&navi=828

Le Sudestan, outil de sensibilisation aux relations Nord-Sud et au
développement : formation
Le Sudestan emmène les participants dans 4 pays imaginaires dont ils vont devenir les
ministres. Le jeu constitue une mise en situation pour comprendre, de manière ludique et
interactive, les mécanismes à l'origine du fossé entre le Nord et le Sud de la planète et
décortiquer la notion de ‘développement’. Une formation est organisée le 9/10 de 9h à
17h30, Maison de la culture de Tournai - Avenue des Frères Rimbaut 2 - 7500 Tournai.
Elle permettra, de « vivre » le jeu en tant que participant(e) et ensuite, de s’initier à son
utilisation.
Infos et inscriptions : SCI - Projets internationaux: Valérie Mouton (valerie@scibelgium.be)
ou Manu Toussaint (manu@scibelgium.be) - 02 649 07 38 – http://www.scibelgium.be

europalia.china : Bozar offre éducative & journées des enseignants
Au Palais des Beaux-Arts sont présentées 2 expositions d’europalia.china :
• Fils du ciel (du 10/10/2009 au 24/01/2010) : 250 chefs-d’œuvre des musées
chinois, retraçant l’histoire du dialogue rituel avec le ciel, du néolithique (ca. 3500
av. J.-C) à la dernière dynastie, les Qing (1644-1912),
• The State of Things. Brussels/Beijing: 20 artistes belges et chinois confrontés (du
18/10/2009 au 10/01/2010)
Dossiers pédagogiques disponibles sur le site : http://www.bozar.be/activity.php?id=9356
Journées des enseignants : le 10/10 (Fils du Ciel) et le 21/10/2009, inscriptions :
http://www.bozar.be/mybozar.login.php?url=http://www.bozar.be/mybozar.form.php?form=l
eerkrachtendag1
Lettre d'information du site enseignement.be
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2009 L'odyssée du corps humain en Physique et en Chimie
L'asbl « Science et Culture » présente, aux élèves de l’Enseignement secondaire supérieur
et en collaboration avec les Départements de Physique et de Chimie de l'ULg, 30
expériences spectaculaires commentées par des animateurs scientifiques, sur le
fonctionnement du corps humain. Une brochure explicative de 48 pages richement
illustrées est distribuée aux visiteurs. Vous pouvez retrouver la table des matières du livretguide sur le site : http://www.sci-cult.ulg.ac.be/Expo2009.html
Du 12 au 30/10 et du 9 au 20/11/2009 à l’Université de Liège au Sart Tilman, Salle du
Théâtre Royal Universitaire (B8)
Les séances, d'une durée de 2 heures, ont lieu tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis
à 10h00 et à 14h00, ainsi que les mercredis à 10h00.

Branchez-vous sur l’éveil scientifique !
L’asbl Hypothèse, la science qui se vit, invite les enseignants du fondamental à vivre des
activités d’Éveil Scientifique, le mardi 13/10/2009, de 19h15 à 22h, à la Maison de la
Métallurgie et de l’Industrie, Boulevard R. Poincaré, 7 à 4020 Liège
Au programme : Présentation des projets, des outils mis à disposition et des possibilités
de partenariat et d’accompagnement, distribution de la nouvelle brochure 2009,
introduction aux nouveaux projets ainsi que 3 ateliers d’expérimentation accompagnés
d’une réflexion méthodologique sur les traces au service de la structuration.
L’entrée est gratuite mais les places sont limitées, inscrivez-vous dans l’atelier de votre
choix. Programme et inscriptions : contact@hypothese.be - 04/250.95.89 –
http://www.hypothese.be

La campagne Effet de jeunes contre effet de serre
Après la participation de 150 écoles en 2008-2009, GREEN asbl relance la campagne
« Effet de jeunes contre effet de serre » : mobilisons-nous pour le climat !
La campagne est composée de 5 actions climat :
• Le vendredi 16/10/2009 – Action Croque ta pomme. Collation fruits de saison,
• Le vendredi 27/11/2009 – Action Récup'attitude. Collecte de livres & vêtements
pour le réseau de seconde main,
• Le vendredi 12/2/2010 – Action Gros Pull. Diminution du chauffage de 1°C à
l’école,
• Le lundi 22/3/2010 – Action Eau Secours. Valorisation de l’eau du robinet,
• Le vendredi 30/4/2010 – Action Bouger CO2 léger. Transports en commun, covoiturage et vélo pour se rendre à l’école.
Ces journées permettront une réflexion sur divers thèmes : alimentation, énergie grise,
réemploi et prévention des déchets, chauffage et électricité, eau ainsi que mobilité.
Infos & inscription : GREEN asbl – http://www.effetdejeunes.be/fr - 02 893.08.08
Inscriptions en ligne.

Maths en rue : une fête des maths à Bruxelles
Dans le cadre des événements organisés pour commémorer le centenaire de la mort de
Francisco Ferrer, la Haute École Francisco Ferrer organise
•

des animations mathématiques pour tous les vendredi 16 et samedi 17/10/2009
de 12h à 18h, place de la Monnaie à Bruxelles : rallye des souris (maternelle), jeux
géants (maternelle, primaire, secondaire), espace et cubes (maternelle, primaire,
secondaire), 2000 ans d'énigmes mathématiques (primaire, secondaire), jeux
mathématiques (primaire, secondaire), magie (primaire, secondaire), concours
photo, etc...,
• une conférence « Utilité des mathématiques : illustration dans le domaine des
fractales » par Jean-François Colonna, Ecole Polytechnique de Paris, vendredi
16/10 de 18h30 à 20h en la salle gothique de l'Hôtel de Ville de Bruxelles,
• une projection de fractales et d'objets chaotiques sur les façades de l'Hôtel de Ville
de la Grand-Place le vendredi 16/10 à partir de 20h,
• un concours de photos prises au voisinage de la Grand-Place et présentant un
aspect mathématique de la Ville. Règlement sur le site de l'UER.
Informations complémentaires sur le site :
http://www.brunette.brucity.be/ferrer/Uermath/index.html
Lettre d'information du site enseignement.be
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Grandes Conférences de Wolubilis
L'asbl Le Pied de la Lettre organise un cycle de conférences seront portées par des
intervenants renommés qui apporteront leur regard sur l'état du monde d'aujourd'hui à
travers différents sujets : qu'est devenu le monde littéraire, philosophique, politique,
scientifique, économique... Programme téléchargeable :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24688&navi=830
Théâtre de Wolubilis - Avenue Paul Hymans 251 - 1200 Bruxelles
Informations et réservations : asbl Le Pied de la Lettre / Place du Temps Libre 6 à 1200 Bxl
- 02/761 60 16 / s.flamand@woluwe1200.be, v.lozet@woluwe1200.be
http://www.wolubilis.be
Tarifs:
• adultes 5 €,
• moins de 26 ans / plus de 65 ans / détenteurs de la “Carte Culture” /enseignants
sur présentation d'une attestation : 1 €,
• gratuit pour les abonnés Wolubilis.

Un avenir qui vous souriS 100 informaticiens dans 100 écoles
Pour répondre au manque d’informaticiens, Agoria, la fédération de l’industrie
technologique, organise une vaste campagne de sensibilisation aux métiers de
l’informatique pour les élèves de 6e secondaire.
Des informaticiens se rendront dans les écoles, du 19 au 23/10, pour présenter les
différentes facettes de leur métier. La rencontre avec les élèves dure entre 1h30 et 2h00
en matinée ou dans l’après-midi. Vous voulez inviter un informaticien? Inscrivez votre école
sur http://e-skills.agoria.be – renseignements : 02/706 79 99.

Musées royaux d’art et d’histoire : journée des enseignants
Le samedi 24/10/2009, le Musée du Cinquantenaire ouvre ses portes pour tous les
professeurs. Au programme : visites guidées des expositions europalia.china : La Route de
la Soie et les Brocarts de Nanjing.
Inscriptions à partir d'octobre: 02/741.73.11 ou 02/741.72.15
http://www.mrah.be/newfr/index.asp?tid=1

Université de Paix
L’Université de Paix a publié son catalogue d’activités pour cette année scolaire. Elle est
téléchargeable en ligne : http://www.universitedepaix.org/pdf/agenda0910site2.pdf
À l’école de l’adolescence : dans le cadre du cycle de conférences « Les Mardis de
l’Université de Paix », l’Université de Paix invite le Docteur Philippe van Meerbeeck à
intervenir sur la thématique des adolescents d’aujourd’hui et de demain. Un sujet qui
aidera parents, enseignants, animateurs,… à mieux comprendre comment se vit « ce
temps passionnant et passionné de la vie, suspendu entre l’enfance et l’âge adulte ».
Le mardi 27/10/2009, à 20h00, au Caméo – rue des Carmes, 49 à 5000 Namur
Inscription et renseignements : 081/55 41 40

CZE (Classe Zéro émission) : les formations
Les formations CZE s'adressent aux (futurs) enseignants et aux éducateurs en
environnement. Chaque formation comprend une partie informative (intervention d'un
expert), et une partie pratique qui présente des activités et outils pour traiter ces sujets en
classe et une visite de CZE ; elles ont lieu de 14h à 16h30.
• Mercredi 28/10/09 : Formation sur la station Princess Elisabeth et l'énergie Intervenant : Johan Berte, chef de projet de la station Princess Elisabeth
• Mercredi 18/11/09 : Formation sur les changements climatiques - Intervenant : Dr
André Berger, Professeur Émérite et co-fondateur de l'IPF
• Mercredi 25/11/09 : Formation sur les régions et les sciences polaires Intervenant : Jean-Jacques Derwael, Expert géomètre et membre de plusieurs
expéditions scientifiques en Antarctique entre 1964 et 1968.
Inscription via formulaire : http://www.educapoles.org/index.php?s=no&uid=590
à renvoyer à : cze@polarfoundation.org
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Étudiant d’un jour en Polytech : « La tête dans les étoiles »
Le 5/11/2009, venez célébrer l’année internationale de l’astronomie, le 400e anniversaire
de la première utilisation de la lunette astronomique ainsi que le 40e anniversaire du
premier pas de l'Homme sur la Lune ! Durant la matinée, deux orateurs d’exception – tous
deux originaires de notre région – vous feront voyager parmi les étoiles : Sergio Volonté,
coordinateur de missions à l’Agence Spatiale Européenne (ESA), et Yaël Nazé, ingénieur
astrophysicienne de renom (ULg). Après-midi, des navettes décolleront pour la visite d’une
sélection d’entreprises actives dans le domaine spatial (la SABCA, la SONACA et Thales
Alenia Space).
Pour les étudiants de 4e-7e secondaire ; gratuit, mais uniquement sur inscription - Plus
d'infos sur http://applicasciences.fpms.ac.be
UMONS : 9, rue de Houdain, B-7000 Mons
Tél. : +32 65 37 40 60 – Fax : +32 65 37 40 63 - applicasciences@umons.ac.be

Les petits débrouillards
De nouvelles expériences scientifiques destinées aux enseignants du fondamental et du 1er
degré du secondaire sont programmées pour cette année scolaire :
http://www.lespetitsdebrouillards.be
Par ailleurs, les enseignants et leurs élèves auront la possibilité de participer au Concert
Africa+mathématiques qui se déroulera le lundi 9/11/2009 à l’auditorium Jacques Brel sur
le site du CERIA. Ce spectacle musical s’adresse aux élèves de 5e primaire jusqu’à
l’enseignement supérieur (fortement conseillé aux futurs professeurs de mathématique),
Contact :02/268-40-30 ou info@lespetitsdebrouillards.be.

Censures & Subversions
Le 9/11/1989, l’Europe vivait un des événements politiques des plus forts de la seconde
moitié du XXe siècle : la chute mur du Berlin.
Le projet « Censures & Subversions » entend célébrer cette chute en s’interrogeant sur les
conditions de la liberté de pensée et les formes de subversion que les artistes et les
intellectuels peuvent inventer pour émettre des idées critiques lorsque la liberté
d’expression manque. Plusieurs organismes associés proposent 3 activités diverses :
• L’exposition : « Esthétique de la résistance », du 11/11 au 20/12/2009, du
mercredi au dimanche de 12 à 18 h, à l’Université de Mons, 9 rue de Houdain,
7000 Mons, Espace Terre et Matériaux. Vernissage le 6/11 à 18 h.
• Le Colloque : « Penser librement sous la censure », du 10 au 12/12/2009, à
l’Université de Mons, 9 rue de Houdain, 7000 Mons, auditoire 12.
• Le concert : « Quatuor à cordes n° 8 » de Chostakovitch par Musiques Nouvelles,
le 12/12/2009 à 16 h, à l’Université de Mons, 9 rue de Houdain, 7000 Mons,
Espace Terre et Matériaux.
Informations : http://staff.umh.ac.be/Staquet.Anne/censuresetsubversions.htm
Anne.Staquet@umh.ac.be

Construire la pensée mathématique à tous les niveaux de
l’enseignement.
Nicolas Rouche, fondateur du Groupe d’Enseignement Mathématique (GEM), a disparu en
novembre 2008. Pour lui rendre hommage et diffuser ses idées, le GEM organise, en
collaboration avec CGé (ChanGement pour l’égalité), une journée de formation en son
honneur, le 11/11/2009 :
• Quelles situations sont à la base de l’intuition mathématique ?
• Quelles questions provoquent l’activité mathématique ?
• Comment les savoirs et la pensée mathématique se construisent-ils tout au long
de la scolarité ?
Département de Mathématiques de l’UCL, 2 chemin du Cyclotron - 1348 Louvain-la-Neuve
La journée est reconnue par l’IFC pour les enseignants du fondamental et du secondaire :
ceux-ci doivent s’inscrire via l’IFC (code 3101109) pour bénéficier de la gratuité et via CGé
pour l’inscription aux ateliers ; date limite : le 20/10.
Infos : 02/218 34 50 - http://www.changement-egalite.be/spip.php?article1384
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Amesurons-nous ! Grandeurs, unités et Cie
L'exposition est prolongée jusqu'au 20/12/2009 au Centre de Culture Scientifique.
Venez vous mesurer, au propre comme au figuré, à une kyrielle d'expériences qui vous
permettront de voyager entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Déterminer la
température de son corps à l'aide d'une caméra, mesurer la pression contenue dans un
pneu, comparer la puissance et la consommation de diverses ampoules en réalisant
l'expérience d'Ampère, … Autant d'expériences ludiques.
CCS Accueil et Info : Marjorie Bouffioux
Rue de Villers 227, 6010 Charleroi - 071 600 300
ccsinfo@ulb.ac.be - http://www.ulb.ac.be/ccs

Le thé, histoire d'un art de vivre (europalia.china)
La collection k.s.Lo du Flagstaff House Museum of Tea ware (Hong Kong)
Exposition du 14/11/2009 au 21/2/2010
Accessible tous les jours (sauf les lundis non fériés), de 10 à 17 h
Le thé : une passion chinoise qui renaît chaque année lors de la cueillette de printemps
dans les jardins enveloppés de brumes, à l'époque de la fête de Pure Clarté. Un ensemble
de gestes précis et délicats. Des ustensiles choisis avec soin. Thé officiel et formaliste.
Le Musée organise des visites guidées gratuites réservées aux enseignants et
organisateurs de groupes, les mercredi 18/11/2009 à 14h30 et samedi 21/11/2009 à 11h.
Réservation indispensable auprès du Service pédagogique : 064/27 37 84 (A.-F.
Rasseaux) ou 064/27 37 72 (C. Longpré) / service.pedagogique@musee-mariemont.be
Renseignements : Service des Relations publiques : 064/27 37 08 (A.-C. Vanden Hende)
ou 064/27 37 42 (O.Lebayle)

Formations au Musée royal de l'Afrique centrale
Depuis 2 ans, le Musée royal de l'Afrique centrale propose des formations d'une journée
aux enseignants, reconnues par l'IFC :
• L'Afrique à la portée des tout-petits (pour les enseignants du cycle 5-8), le
17/11/2009
• Colonisation et décolonisation du Congo (pour les enseignants du 3e degré du
secondaire), les 26/11/2009 ou 21/1/2010
Vous trouverez toutes les informations concernant ces formations (sous format pdf et word)
via ce lien : http://www.africamuseum.be/museum/schools

Cartes d’identité ou Mon récit dans la grande histoire
Un parcours interactif sur le thème « l’étranger » et sur les thématiques de l’identité et de la
multiculturalité pour les jeunes à partir de 15 ans, avec, pour point de départ, une création
théâtrale des étudiants du conservatoire de Liège qui ont chacun conçu un mini spectacle
en mettant en scène des moments vécus, des personnages de leur famille, des êtres réels
ou imaginaires, bref, en théâtralisant leur propre histoire.
Le 17/11/2009 à 10h30 et 13h30, le 18/11/2009 à 10h30 et 19h45 aux Chiroux, Centre
culturel de Liège. 5 €/pers.
En réponse au spectacle, 6X2 heures d’animation en classe ou dans les associations sont
proposées gratuitement entre janvier et mars. Informations et inscriptions : 04/223 19 60 –
info@chiroux.be
Date limite d’inscription : le 9/10/2009.

Turbulences - Festival International Jeune Public
Du 18 au 29/11/2009, le CDWEJ organise un festival qui n’a lieu que tous les 3 ans.
Durant une dizaine de jours, 16 spectacles venus d'Italie, de France, d'Allemagne, de
Suisse, du Québec, des Communautés française et flamande de Belgique viendront
éveiller les sens et les esprits des jeunes publics (des bébés aux adolescents).
Ces spectacles s’accompagnent de nombreuses activités de rencontres et d’échanges :
expositions, animations, ateliers parents/enfants, colloques, rencontres/débats, ateliers
artistiques dans les classes…
Un moment sensible, riche et festif à découvrir. Programme téléchargeable :
http://www.cdwej.be/index.php?pid=3&mid=3000
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Journée de la Créativité et de l’Innovation
Comme l’année dernière, l’AEF-Europe et son homologue germanophone, l’Agentur für
Europäische Bildungsprogramme VoG, organisent une Journée de valorisation des projets
européens du programme d’éducation et de formation tout au long de la vie au Palais des
congrès de Liège, le mercredi 25/11/2009, de 10h à 16h.
Tous les projets seront valorisés dans une publication et sur les sites internet des deux
agences; par ailleurs, les meilleurs d’entre eux se verront décerner un prix au cours de la
cérémonie. Informations et inscriptions jusqu’au 6/11 : Silvia.paradela@aef-europe.be

Journées régionales de la mémoire
Pendant l'année scolaire 2009-2010, la Plate-forme Démocratie et Citoyenneté du Sénat
organise une série de 'Journées régionales de la mémoire'. Le Sénat recevra par
province/région 3 écoles du 3e degré du secondaire pour la visite guidée à travers
Bruxelles « Répression et résistance à Bruxelles pendant la Seconde Guerre mondiale » et
un débat avec des sénateurs. Voici les dates prévues :
• 25/11/09 : Hainaut
• 24/02/10 : Liège + Luxembourg
• 28/04/10 : Namur + Brabant-Wallon
Découvrez sur le site web http://democratie.senat.be (rubrique 'événements') le
programme des journées et inscrivez votre école.
Contact : Els NAEYAERT, Service de la Communication du Sénat - Plate-forme
Démocratie et Citoyenneté Tél : 02/501.73.45 Fax : 02/501.79.31 - en@senate.be

Fondation Auschwitz : formations
La Fondation Auschwitz organise un cycle de formation destiné aux enseignants du 1er
degré du secondaire. Celui-ci est repris dans le Programme de l'Institut de la Formation en
Cours de Carrière en Communauté française – interréseaux (IFC). Une formation se
présente sous la forme de deux jours et aborde des thématiques différentes les animateurs
sont des spécialistes des différentes disciplines impliquées. Pour assurer une discussion
approfondie, des textes sont préalablement envoyés aux participants inscrits.
Le prochain rendez-vous est intitulé "La construction des objets historiques. Restitution,
reconstruction ou fabrication des événements ? " et se déroulera les jeudi 26 et vendredi
27/11/2009 (Haute École Francisco Ferrer- Bruxelles). Vu la thématique traitée, ce
séminaire sera particulièrement intéressant pour les enseignants.
Programme complet des formations :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25827&navi=2817#document_6105

Pendant l’année scolaire
Formations des Étudiants FGTB
Chaque année scolaire, les Étudiants FGTB apportent leur aide aux jeunes.
Outre l’actualité scolaire (décret, formation délégués d’élèves, dossiers individuels,…), ils
informent les jeunes sur les démarches utiles à effectuer pour trouver un emploi
convenable, pour conserver ses droits aux allocations de chômage et essaient de les
conscientiser à leurs droits et leurs devoirs. Les éditions 2009 de "Fin d'école, faim
d'emploi" et dans "Job étudiants mode d’emploi", publiées par le Secrétariat Général des
Étudiants FGTB et sont en ligne sur le site web http://www.jeunes-fgtb.be/.
Par ailleurs des animations gratuites peuvent être organisées sur demande dans les
écoles, les maisons de jeunes, les centres de jeunes,…. : partant des démarches pratiques
à faire lorsqu’un jeune quitte l’école, l’animation peut s’étendre sur un sujet précis choisi au
préalable par les jeunes.
Les publications et demandes d’animation gratuites peuvent être obtenues en téléphonant
aux animateurs régionaux dont les coordonnées sont indiquées sur le document
téléchargeables sur la page :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24743&navi=305
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Formations et animations du CAVLiège
Le Centre audio-visuel de Liège annonce son programme de formations pour les
enseignants mais aussi pour le monde associatif. Il concerne l’analyse de l’image, de
l’information télévisée, la réalisation de film vidéo, le cinéma, la « culture jeune » et les jeux
vidéo… mais aussi l’image dans la vulgarisation scientifique.
Vous trouverez tous les détails à cette adresse : http://www.cavliege.be : formations 20092010 : rubrique « Formations » - animations 2009-2010 : rubrique « Animations »

Hypothésarts
Le programme de la saison 2009-2010 est en ligne sur le nouveau site de la compagnie
théâtrale : http://www.hypothesarts.be/

Tournée théâtrale en anglais dans les établissements secondaires
La troupe Emerald Isle Theatre Company se rend dans les établissements scolaires belges
dès le mois de janvier avec 2 spectacles différents adaptés au niveau d'anglais des élèves
(durée : 1 h 10)
• The Job of your Dreams : pièce destinée aux élèves de 12 à 15 ans
• The Music Hall : pièce destinée aux élèves de 15 à 18 ans.
Ces 2 pièces jouées par des acteurs irlandais, rassemblent des chansons, des danses et
surtout impliquent une participation importante de la part des élèves. Il s'agit de spectacles
vivants que l'on comprend et où l'on s'amuse, indifféremment du niveau d'anglais.
La troupe adapte sa scène à tout espace suffisamment grand.
Pour plus d'informations concernant la tournée en France et en Belgique :
http://www.eitc.fr/ - Christine Béziat: Emerald Isle Theatre Company, Dublin, Irlande
Email: info@eitc.fr - Tel: +33/5.63.55.04.33 (France)

Concours et projets
SWIFT (Fonds SWIFT pour une technologie qui rapproche les gens)
Le nouvel appel est lancé!
Les développements technologiques font chaque jour reculer les limites du possible et
permettent des avancées continues en matière de santé, de sécurité, de loisirs, de confort,
de productivité… Mais quand l’homme place son génie dans ces outils, aussi performants
soient-ils, ne risque-t-il pas de perdre sa place dans la société et le sens des relations
humaines ?
L’appel à projets s’adresse à toute personne, association, organisation ou institution vivant
ou implantée en Belgique et aux Pays-Bas.
Les dossiers de candidature devront être introduits avant le 8/10/2009.
Remarque: le dossier de candidature n'existe qu'en Anglais et doit être complété dans
cette langue. N'hésitez pas à contacter les responsables pour obtenir des explications.
Inscription sur le site : http://www.kbs-frb.be/call.aspx?id=209838&LangType=2060
Pour des informations générales: centre de contact - 070-233 065
Pour des informations spécifiques: Alexandrine Goessens - 02-549 61 84

Tous des as: 3e appel à projets innovants
L'Agence de Stimulation Économique a pour mission de sensibiliser des jeunes à l'Esprit
d'Entreprendre. Dans ce cadre, elle octroie des bourses à des projets menés par des
enseignants au sein de leur établissement, complétant et renforçant les actions déjà
réalisées en Région wallonne dans le cadre du Programme Esprit d'Entreprendre de
l'Agence (DREAM, Mini-Entreprises, Génération Entreprendre, YEP, etc).
Les projets originaux présentés permettront aux jeunes de rencontrer des adultes
captivants, de développer leur créativité, de les mettre en situation entrepreneuriale ou
encore de développer leur connaissance de la réalité des entreprises marchandes ou nonmarchandes.
Les candidatures sont à déposer du 01/09 au 31/10/2009 uniquement via le formulaire
électronique, en ligne sur le site :
http://www.tousdesas.be/bourses_projets_innovants_2009.php
Lettre d'information du site enseignement.be
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Concours Vidéo 2010
Le traditionnel concours du CAVLiège est destiné aux classes de l’enseignement
secondaire supérieur et aux départements pédagogiques des Hautes Écoles, avec le
soutien du Ministère de la Communauté française de Belgique
Deux orientations sont proposées : fiction et documentaire.
Un encadrement technique et une aide à la réalisation sont proposés aux candidats.
Clôture des inscriptions : le 30/10/2009, envoi des vidéogrammes pour le 23/4/2010
Centre Audiovisuel Liège Asbl, 51 rue Beeckman - 4000 Liège – 04/232 18 81
Informations complémentaires sur le site : http://www.cavliege.be rubrique « Concours
Vidéo ».

C’TOP, une webradio pour les 8-13 ans
Cette webradio entièrement réalisée par les enfants est liée à un site homonyme sur lequel
les enfants, après inscription et autorisation parentale, peuvent participer et déposer leurs
commentaires écrits et audios.
Pour cette rentrée scolaire 2009, la RTBF rejoint les rangs des opérations « Ouvrir mon
quotidien » et « Journaliste en classe » et propose aux classes de 5e, 6e primaire et 1ère et
2e secondaire qui le souhaitent de réaliser 30 véritables hebdomadaires d’information
radio. L’opération s’étalera sur toute l’année scolaire, entre octobre et fin mai.
Chacun des 30 hebdos sera parrainé par un journaliste de la RTBF et permettra aux
enfants de découvrir le monde de la radio dans les locaux de la RTBF.
Si vous êtes intéressés par l’enregistrement d’un hebdo radio, à la RTBF, inscrivez-vous
sans tarder à l’adresse : ctop@rtbf.be.

« Écoles en DD », 4 formules pour intégrer le Développement Durable
à l’école
L’asbl Coren propose un programme, à destination des écoles wallonnes primaires et
secondaires.
Option 1 : Agenda 21 scolaire ; étalé sur trois années scolaires suppose l’intégration
progressive des principes du Développement Durable tant au niveau technique que
pédagogique et l’implication de la communauté scolaire dans son entier. Inscription
possible toute l’année.
Option 2 : Écoles pour Demain ; la campagne étalée sur une année scolaire, a pour
objectif la promotion de la gestion environnementale dans les établissements scolaires.
Option 3 : Les formations et les ateliers d’échange ; organisation de :
• 3 journées de formation à l’attention du public scolaire : 28/10/2009 – 24/2/2010 –
11/3/2010 (réglementation environnementale et pollutions intérieures).
• 2 journées d’échange de pratiques : 26/11/2009 – 19/1/2010
• une formation sur demande pour élèves : Devenir « eco-auditeur » dans son école.
Option 4 : Les activités ponctuelles sur les thèmes de l’eco-gestion et du développement
durable et des journées pédagogiques pour susciter la participation de l’équipe éducative à
mener des projets d’éducation au développement durable.
Les formulaires d’inscription à ces différentes options sont téléchargeables sur le site :
http://www.coren.be/
Date limite des inscriptions : 31/10/2009
Contact : Coren asbl, Natacha Thevenod Tél : 02/6405323 - Fax : 02/647.41.04

Le Chagrin des ogres : appel à projet de classes
Du 9/2 au 6/3/2010, le Théâtre National présente une pièce qui s’intitule Le Chagrin des
Ogres, écrite et mise en scène par Fabrice Murgia.
Embarquez votre classe du secondaire supérieur dans le projet « Le Chagrin des Ogres /
Créations » qui consiste à développer un projet créatif à partir de ce titre énigmatique.
Tous les moyens d’expression sont permis : vidéo, théâtre, slam, roman-photo, défilé de
mode, affiche, danse, peinture, arts graphiques et visuels, fresques, créations de livres,…
Le résultat des projets sera présenté dans nos foyers publics entre le 16/2 et le 6/3/2010,
parallèlement à la pièce « Le Chagrin des Ogres » de Fabrice Murgia.
Envie d’embarquez avec nous ? Lisez attentivement la note explicative et renvoyez, avant
le 1/11/2009 la fiche d’inscription :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25216&navi=839
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La Petite Fureur
Un concours de la Communauté française pour promouvoir la lecture chez les enfants de 3
à 13 ans et mettre en valeur les auteurs et illustrateurs de Wallonie et de Bruxelles.
Il suffit pour les enfants de choisir l’un des douze livres d’auteurs et illustrateurs belges
sélectionnés et de prolonger leur lecture par la forme artistique de leur choix : un dessin,
un collage, une fiction, un poème, une adaptation théâtrale ou musicale… tout est permis
sauf les réalisations en trois dimensions.
Vous êtes enseignant(e) et vous souhaitez participer avec vos élèves à « La Petite
Fureur » ? Des bons de réduction valables dans les librairies labellisées de la
Communauté française sont disponibles dans un nombre limité.
Pour les obtenir, introduisez jusqu’au 15/11/09 votre demande à la Communauté française
(Karine Magis - Service général des lettres et du Livre du Ministère de la Communauté
française - secteur jeunesse – rue Louvrex 46b - 4000 Liège - karine.magis@cfwb.be).

Une bourse d'étude dans un United World College
Les United World Colleges réunissent des jeunes de plus de 70 pays différents dans un
environnement exceptionnel. Chaque année, des candidats belges ont la chance d'étudier
dans un de ces United World Colleges.
L'étudiant sélectionné reçoit une bourse adaptée au niveau de vie du pays où il/elle sera
l'invité(e) durant deux ans. Au terme de ce programme de deux ans, les étudiants
obtiennent le Baccalauréat International, qui donne accès à l'enseignement supérieur dans
pratiquement tous les pays du monde et qui est équivalent au diplôme de maturité belge.
Le nouvel appel est lancé. Deux journées d’information seront organisées les samedis
24/10 et 28/11/2009 de 13 à 17 heures au Musée Belvue, Place des Palais, 7 à 1000
Bruxelles. Inscriptions : Pascale Criekemans, criekemans.p@kbs-frb.be; tél : 02 549 02 14.
L'appel aux candidatures est ouvert aux étudiant(e)s de 4e ou 5e année du secondaire.
Date limite d'introduction des dossiers: 15/01/2010
La procédure et les dossiers d’inscription sont en ligne sur le site de la Fondation Roi
Baudouin : http://www.kbs-frb.be/call.aspx?id=209844&LangType=2060

Participez au Prix Reine Paola pour l’Enseignement 2009-2010 créativité et innovation
La Fondation Reine Paola organise un appel à projets à l’attention des écoles secondaires.
Vous êtes un enseignant engagé et créatif. Vous avez conçu un projet pédagogique qui
donne un nouvel élan à la qualité de l’enseignement, qui se caractérise par son originalité
et sa créativité et qui est susceptible d’être réalisé à nouveau. Vous connaissez un
collègue qui réalise un projet créatif et innovant. Participez alors à la 14e édition du Prix
Reine Paola pour l’Enseignement !
Ce Prix a pour objectif d’encourager et de récompenser les enseignants. Il met à l’honneur
leur créativité et leur dévouement en faisant mieux connaître des projets pédagogiques
exemplaires. Chaque prix (6.500€, 4.000€ et 2.500€) est attribué aux enseignants lauréats
et leur sera remis par S.M. la Reine. Les dossiers de candidature doivent être introduits
avant le 31/01/10.
Toutes les informations sur le Prix Reine Paola sur http://www.prixpaola.be à partir du
05/10/09.

La nouvelle édition du concours "Des mots pour voir"
Une session exceptionnelle est ouverte pour le dixième anniversaire du concours avec le
support des photographies étonnantes de Delphine Balley. Pour l’occasion, les consignes
sont beaucoup plus souples, comme vous pourrez le constater à cette adresse :
http://www.imageimaginaire.com/imageimaginaire/quoi.htm
Exceptionnelle, cette édition le sera aussi par les prix. En plus des prix décernés aux
lauréats, nous décernerons le prix du 10e anniversaire qui sera un appareil numérique
reflexe offert par la FNAC.
Venez vite vous inscrire sur http://www.imageimaginaire.com; date limite d’envoi des
textes : 29/3/2010.
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Expo-Sciences : les inscriptions sont ouvertes !
Lancez-vous dans un projet scientifique ou technique et remportez de nombreux prix. Les
concours Expo-Sciences sont ouverts aux jeunes de 5 à 20 ans et auront lieu
• à Liège les 26 et 27/3/2010,
• à Bruxelles les 23 et 24/4/2010.
Informations et inscriptions sur le site : http://www.jsb.be/index.php?numero=251

C’est le pied, c’est reparti !
La campagne est destinée aussi bien aux classes de l’enseignement général, que du
technique ou du professionnel. Vos classes calculeront leur empreinte à l’aide d’un
calculateur en ligne qui concerne 7 thèmes différents : la surface bâtie, l’énergie, l’eau, la
mobilité, le papier, les déchets et l’alimentation. Cette année, il est possible de ne travailler
que sur une ou quelques-unes de ces thématiques.
Chacune des classes inscrites aura la possibilité de mettre en valeur ses réalisations sur
un blog qui lui sera consacré sur le site de la campagne.
Les classes participant à « C'est le pied » pourront aussi proposer leur propre projet afin de
réduire plus encore leur empreinte. Les propositions les plus originales et les plus
intéressantes seront financées (jusqu'à 2500 € par projet).
Inscriptions gratuites et sans obligation jusqu’au 31/5/2010 sur le site :
http://www.cestlepied.be
Contact : 02/340 09 39 ou cestlepied@wwf.be

Lire et écrire avec les nouveaux médias
L’association liégeoise INFOREF recherche des écoles primaires et secondaires qui
souhaiteraient participer au projet européen « On-Air ». Ce projet a été initié avec le
soutien du Lifelong Learning Programme, Sous-Programme Comenius, de l’Union
Européenne. Il est coordonné par L’Université de La Sapienza (Rome) en coopération
avec des partenaires de Belgique, Bulgarie, Italie, Lituanie, Pologne et Roumanie.
Thème du projet : exploiter les médias, et en particulier les nouveaux médias, pour
améliorer les compétences en lecture/écriture.
Public cible : le projet s’adresse aux enseignants de la fin du primaire et du secondaire. Il
peut concerner différentes disciplines puisque la lecture et l’écriture jouent un rôle clé dans
toutes les matières, mais cette problématique intéressera sans doute davantage les
professeurs de français, ou de langues en général.
Durée : année scolaire 2009-2010
Contact : Christine CLOES, Directrice d’INFOREF, rue du Vertbois n°27, 4000 Liège. Tél. :
+32 4 221 04 65 – E-mail : info@inforef.be – Site web : http://www.inforef.be

EUCYS – European Contest for Young Scientists
Il s’agit d’un concours scientifique international pour les jeunes de l’enseignement
secondaire. Ce concours, organisé annuellement depuis 1989, est une initiative de la
Commission européenne en vue de promouvoir des idéaux d'échange et de coopération
entre jeunes scientifiques. Chaque année, il offre également une vitrine des meilleurs
résultats scientifiques obtenus par de jeunes européens. Les participants au concours sont
tous des lauréats de concours nationaux dans les états membres et les pays associés au
sixième programme-cadre de la Commission européenne.
En Belgique, la procédure de sélection comprend depuis l'an 2000 un volet
néerlandophone et un volet francophone. Les sélections sont organisées séparément par
les Jeunesses Scientifiques et Jeugd, Cultuur en Wetenschap parmi les participants à des
concours de projets scientifiques (comme l''Expo-Sciences de Bruxelles ou de Liège...) par
un jury indépendant. Les projets présélectionnés doivent alors être retravaillés et sont
réévalués quelques semaines plus tard.
Finalement, seuls deux projets (un francophone et un néerlandophone) sont invités à
participer au concours européen.
Pour en savoir plus : http://ec.europa.eu/research/youngscientists/index_en.cfm
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Documentation
Publications récentes de « Changements pour l’égalité »
• TRACeS de ChanGements n°192 a choisi pour thème: « L’imprévu »
« En éducation comme ailleurs, on aimerait tout prévoir, maîtriser, cadrer, savoir, maitriser.
Mais l’imprévu guette toujours. L’événement qui déstabilise, encombre ou ralentit, mais
s’offre aussi pour un plus grand plaisir, une remise en route, un renversement des regards.
Alors résister, accueillir, utiliser, intégrer, rejeter, compenser, innover ? »
Le sommaire et quelques articles sont disponibles en ligne : http://www.changementegalite.be/spip.php?rubrique269
•

Dernière publication CGé, dans la collection « l’école au quotidien » : Au front des
classes – face à la classe, aux côtés des élèves, dans les luttes sociales.
Deuxième édition augmentée par Noëlle De Smet aux Éditions Couleurs Livres, 2009.
Ces textes nous invitent à pénétrer dans la classe et à vivre ces aventures mouvementées
et personnelles. On y découvre tout ce qui devient possible, malgré les parasitages, dans
ces groupes-classes qui peu à peu parlent, s’organisent et travaillent.
Info et commande sur http://www.changement-egalite.be

e-Bug
e-Bug est un projet européen qui a pour but de distribuer des manuels gratuits portant sur
des matières de santé ; en Belgique, e-Bug a été développé par le Service public fédéral
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, en collaboration avec
l’Université d’Anvers.
e-Bug vous offrira des plans de cours détaillés, des documents pour les élèves et une
multitude d’activités sur le monde des microbes, la transmission des infections, l’utilisation
d’antibiotiques et autres médicaments... Le matériel renvoie aux socles de compétences
des élèves âgés de 9 à 12 et de 14 à 16 ans.
En savoir plus sur e-Bug? Consultez le site internet http://www.e-bug.eu . Ou envoyez un
e-mail à e-bug@health.fgov.be.

Monde en tête
"Pour une éducation au vivre-ensemble et à la citoyenneté", ce site canadien propose des
ressources pédagogiques pour le primaire et le secondaire, dans les domaines de la
démocratie, de la coopération, de la paix et des droits humains.
http://www.mondeentete.net/index.php3

Apocalypse la deuxième guerre mondiale
Un site internet riche en vidéo et documents inédits complète la série télévisée de JeanLouis Guillaud, Henri de Turenne, Isabelle Clarke et Daniel Costelle.
• Les évènements,
• Les protagonistes,
• Des dossiers,
• ...
http://www.rtbf.be/apocalypse/

Banque de séquences didactiques (BSD)
Le CRDP et l’IUFM de l’académie de Montpellier dans une démarche de recherchedéveloppement, proposent un catalogue de modules sur des questions de didactique, de
pédagogie ou de vie scolaire à tous niveaux d’enseignement, l’accent portant sur les
nouvelles orientations, les points de difficulté notoires, les démarches innovantes, mais
aussi les questions de "métiers" que l’on peut considérer liées à la maîtrise des gestes
professionnels de l’enseignant. Chaque module s'articule autour du film d'une séquence
d'enseignement en classe, visant des acquisitions de compétences précises et explicites. Il
s'y associe des commentaires, des extraits des programmes et orientations, des sélections
documentaires et, éventuellement, des liens sur d'autres séquences pertinentes.
Accessible gratuitement, moyennant inscription : http://www.crdpmontpellier.fr/bsd/index.aspx
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