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Mesdames, Messieurs, chers collègues,
Le site enseignement.be a été créé pour être au service des enseignants
en Communauté française et des publics intéressés par l’enseignement en
général. L’équipe du Service Cyberécole a le souci constant de le
développer. Une nouvelle section vient de voir le jour : Ecatube.
Une autre de nos missions est d’aider les professionnels de l’enseignement
à éduquer leurs élèves pour qu’ils utilisent les TIC (Technologies de
l’Information et de la Communication) en citoyens responsables. Ce sont
les objectifs du Passeport TIC et du guide « Jeunes et Internet » que nous
mettons à la disposition de tous. Notre dossier du mois présente ces
nouveautés.
Et, comme d’habitude, vous trouverez de nouvelles publications, de
nouveaux rendez-vous et de nombreux projets qui vous sont proposés…
Bonne lecture et à bientôt,
Françoise Chatelain
Service Cyberécole

Le dossier du mois : Le site enseignement.be bouge !
EDUCATUBE
Educatube est un espace multimédia qui accueille des séquences vidéo, des photos, des
sons, des diaporamas ou des documents proposés par des enseignants qui...
• mènent en classe des activités pédagogiques actives,
• développent des actions originales et innovantes,
• font participer leurs élèves à des projets interscolaires, à des concours ou à des
opérations proposées par des associations locales,
• ont développé des partenariats avec d’autres établissements d’ici ou d’ailleurs,
• pensent que le travail de leurs élèves mérite d’être mis en valeur,
N’hésitez pas à montrer que votre école bouge !
Toutes les informations sont en ligne pour cette nouvelle production du service
Cyberécole : http://www.educatube.be

Passeport TIC
Le Passeport TIC est un projet qui a pour objectif d'éduquer les élèves à un ensemble de
compétences significatives dans le domaine des technologies de l'information et de la
communication et d'en attester leur maîtrise.
Il consiste en une formation et une évaluation proposées chaque année. Ce projet
concerne traditionnellement les élèves du 1er degré de l'enseignement secondaire
ordinaire et les élèves des formes 3 et 4 de l'enseignement secondaire spécialisé.
Cette année, grande nouveauté, une version "enseignement primaire" est déclinée en
phase pilote pour les élèves du cycle 8-12 de l'enseignement primaire ordinaire et les
élèves des maturités 3 et 4 de l'enseignement primaire spécialisé.
Pour chacun des niveaux, des documents pédagogiques réalisés par des groupes de
travail interréseaux sont mis à la disposition des participants sur le site. Pour en savoir plus
et s'inscrire en ligne, jusqu’au 27/11 : http://www.enseignement.be/pass
Lettre d'information du site enseignement.be
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Les jeunes et Internet: guide pédagogique et ludique
Initier les élèves à un usage réflexif, citoyen et responsable d’Internet tout en s’amusant ;
susciter une réflexion sur les usages des jeunes en termes d’opportunités et de risques ;
envisager un bon usage de l’outil Internet sans le diaboliser ; apprendre aux jeunes à
maîtriser l’outil sans se laisser maîtriser : ce sont les objectifs de ce guide qui se décline en
trois parties :
• Le jeu des portraits, qui permet de préciser les profils et usages des élèves.
• Les fiches d’usages : Recherche d’information, Messageries instantanées, Blogs,
Réseaux sociaux, Jeux en ligne, Téléchargement et Commerce en ligne. Ces
fiches s’adressent aux enseignants en priorité et proposent du matériel de cours et
des activités pédagogiques.
• Les fiches juridiques : Vie privée et protection des données à caractère personnel,
Droit à l'image, Droit d'auteur, Les contenus illicites et préjudiciables pour les
jeunes, Droit à la tranquillité et cyberharcèlement, Transactions sur Internet.
Guide réalisé par une équipe pluridisciplinaire de l’Université de Namur: de la CITA et du
CRID. Recherche financée par la Communauté française :
http://www.enseignement.be/index.php?page=26149

Les nouveautés sur le site enseignement.be
Nouveaux documents en ligne
Outils d'évaluation : 1er degré
Formation mathématique :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24514&navi=1805
•

Les solides et les figures: « Alignement de points » - « Aménagement de jardin »

•

Les grandeurs: « Espace vert »

Outils d'évaluation : 2e et 3e degrés des humanités générales et
technologiques
Histoire
En fonction d’une question, remettre dans son contexte historique, analyser et critiquer un
ensemble limité de sources : « Les Croisades » (2e degré) :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24420&navi=2958

Sciences sociales
« Questionner le réel, identifier un fait social » (2e degré) :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25886&navi=2850

Langues modernes
•

Anglais : production langagière à dominantes descriptive / informative narrative
(Compréhension à l'audition) : « The woman who lived in a tree » (3e degré) :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24431&navi=1826

•

Espagnol : production langagière à dominante argumentative (Expression écrite) :
« El botellon » (3e degré) :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24434&navi=1830

Classes passerelles
La liste des écoles organisant une classe passerelle pour l'année scolaire 2009-2010 est
en ligne à l'adresse suivante : http://www.enseignement.be/index.php?page=23678
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eTwinning
Appel à candidature : du 5 au 7/2/2010 à Séville (Espagne)
Rencontre européenne eTwinning annuelle où a lieu la remise des prix eTwinning
européens. Des centaines d’acteurs du monde enseignant se rencontrent et débattent des
échanges interculturels en général et des échanges eTwinning en particulier. Les
candidatures sont à envoyer au plus vite et avant le 20/11/2009. Contact :
cecile.gouzee@cfwb.be - Tél.: +32 (0)2 542 62 88 - http://www.llp.cfwb.be ou
http://www.enseignement.be/etwinning
Un automne eTwinning avec des formations pour tous
• Organisées par la Formation en Cours de Carrière FCC, des sessions eTwinning
sur ordinateurs, in situ, pour les établissements secondaires de l’enseignement
officiel. Contact : alain.destatte@profor.be, Tél. 0486 169 869 FCC http://www.profor.be.
• Organisée par la cellule Europe de l’enseignement catholique: initiation aux
programmes européens, dont eTwinning, de 14 h à 16 h le 13/11/2009 au SeGEC
100 avenue Mounier, 1150 Bruxelles. Contact : Bruno Mathelart
bruno.mathelart@segec.be, Christiane Vantieghem,
christiane.vantieghem@segec.be

Divers
Jury habilité à délivrer un certificat de connaissance approfondie
d’une langue en vue de l’enseignement de cours en langue
d’immersion – appel aux candidats pour la session 2010
Des examens menant à l’octroi du certificat de connaissance approfondie d’une langue en
vue de l’enseignement de cours en langue d’immersion (néerlandais – anglais – allemand)
seront prochainement organisés.
Vous trouverez, dans la circulaire n° 2893 du 01/10/2009, toutes les informations utiles
concernant ces examens ainsi que le modèle de demande d’inscription :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3100
Attention, date limite d’inscription : le 1/12/2009.

Épreuve externe commune en vue de la délivrance du Certificat
d’Études de Base (CEB).
La circulaire 2927 du 22/10/2009, relative à l’organisation de l’épreuve pour l’année
scolaire 2009-2010 est en ligne :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3130

Échanges et annonces
La Direction générale de l'Enseignement obligatoire (DGEO) recrute
un(e) chargé(e) de mission "Chef de projet SIEL"
Le Chef de projet aura pour tâche principale de coordonner le projet SIEL, tant pour
l'évolution et le suivi de son contenu intrinsèque qu'en ce qui concerne ses liens avec les
autres applications informatiques de la DGEO ou tout autre service concerné de
l'administration.
Détail de l'offre : http://www.enseignement.be/index.php?page=24962
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Enseigner la littérature belge : questionnaire pour un mémoire
Une étudiante en Master 2 Langues et Littératures françaises et romanes à l’ULB travaille
sur le thème : « Enseigner la littérature belge. Quelles réalités ? Quelles pratiques ? » Une
partie de son mémoire portera sur « la réalité de terrain », c'est-à-dire les classes. Elle
souhaiterait donc recueillir le plus de réponses possible à un questionnaire que vous
trouverez sur le forum :
http://www.enseignement.be/forums/upload/index.php?showtopic=168
N’hésitez pas à le diffuser auprès d’autres professeurs de français.
Contact : Stéphanie Peremans stperema@ulb.ac.be

De jeunes Français en quête de stage et d’hébergement en Belgique
Des enseignants d’un établissement secondaire professionnel catholique français, en
particulier dans les formations d'employés de commerce, ont le projet d'envoyer leurs
élèves en stage à l'étranger pour une période de 15 jours dans le courant du mois de mars.
Les professeurs recherchent :
• des magasins (type Carrefour, Casa, supérettes,...) ouverts à l'accueil de
stagiaires français âgés de 14 à 20 ans, plutôt à Bruxelles et à Liège.
• des contacts avec des établissements scolaires pour héberger les élèves.
Contact : Adeline Hachet, adeline.hachet@laposte.net
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Initiatives à épingler
Rendez-vous
Ponctuels
Un mois pour les droits de l’enfant !
Le 20/11/2009, la Convention relative aux droits de l’enfant a 20 ans.
A l’occasion de cet anniversaire, les 10 associations membres de la CODE organisent une
série de 20 événements, du 17/10 au 26/11/2009. Conférences, débats, vidéos,
sensibilisation d’élèves à leurs droits, publications, expositions, parcours-découverte, etc.
Toutes ces activités nous donneront l’occasion de partager les enjeux et les avancées des
secteurs respectifs, mais aussi de pointer les dénis de droits qui, en 2009, soit 20 ans
après l’adoption de la Convention relative aux droits de l’enfant, restent inacceptables.
Ces activités s’adressent à des publics très diversifiés et reflètent chacune l’orientation
thématique prise par l’association organisatrice, soit un des 10 membres de la CODE.
Programme complet : http://www.lacode.be/un-mois-pour-les-droits-de-l.html

Formations "Pedago-tic" à Technofutur TIC
Dans le cadre du projet « Pedago-tic », le centre de compétence TechnofuturTIC propose
de nouvelles formations à destination exclusive des enseignants.
Ces formations sont gratuites et librement accessibles à tous les enseignants, personnes
ressources et directions.
• 02 et 03/11 : « Éducation aux Médias 2.0 » par François Meuleman, Consultant
RH ; infos et inscriptions : http://www.technofuturtic.be/code/fr/detail.asp?ID=856
• 04/11 : « Utiliser les nouvelles technologies dans sa pratique pédagogique » par
Laurence Coffernils, Maître-assistant, Haute École Condorcet ; infos et
inscriptions : http://www.technofuturtic.be/code/fr/detail.asp?ID=862
• 05 et 06/11 : « Edubuntu, le système d'exploitation taillé pour l'enseignement
[Cyberclasses] » par Valérie Dudart, Conseilllère et formatrice TIC, Coordinatriceanimatrice de l'Espace Public Numérique Momi Clic ; infos et inscriptions :
http://www.technofuturtic.be/code/fr/detail.asp?ID=831
Technofutur TIC asbl, 18 avenue Jean Mermoz, Aéropôle de Gosselies - 6041 Gosselies

Chap. 1er : du Néo-classicisme au Réalisme social
Du 12/9/2009 au 27/2/2010, le Musée des Beaux-Arts de Charleroi présente son
exposition des collections permanentes au Palais des Beaux-Arts de Charleroi, Place du
Manège, 1 (entrée médiathèque, salle du 1er étage) à 6000 Charleroi. Présentation de
l'exposition: http://www.enseignement.be/index.php?page=24687&navi=829
Visites guidées et activités pédagogiques - Infos et réservations : Tél. : +32(0)71 86 11 34
ou 35/36 - Fax : +32 (0) 71 86 11 33 - mba@charleroi.be – http://www.charleroimuseum.org – http://www.charleroi-museum.be

Carrefour des cultures propose, dans le cadre des assises de
l'interculturalité, "L'école face à l'interculturalité"
Ce projet part de deux constats. Premièrement, dans des situations de polémiques telles
que celle que nous vivons actuellement autour de l’interdiction du voile dans les écoles, on
convient qu’il faut pouvoir préparer les enfants à ces réflexions personnelles et à la
rencontre de la différence.
Deuxièmement, à ce jour, les moyens et supports pour intégrer la thématique de
l’interculturalité au sein des classes de l’enseignement primaire sont rares, limités et
incomplets.
Avec l’École Face à l’Interculturalité, il s’agit de réunir des acteurs de terrains proche des
réalités de l’éducation (pouvoir organisateurs, enseignants, parents, …), et, ensemble, de
créer un outil original et adapté pour éveiller les écoliers à la différence, à la richesse du
regard de l’autre, au dialogue interculturel.
5 tables-rondes à Namur, du 7/10 au 2/12/2009
Informations : http://www.enseignement.be/index.php?page=25824&navi=2798
Lettre d'information du site enseignement.be

enseignement.be@cfwb.be
Novembre 2009

6 / 16

Un auteur à l’école : Éric Durnez
Promotion théâtre propose 5 activités à mener en classe avec l’auteur de théâtre Éric
Durnez, en novembre 2009.
• Projets thématiques à partir d’une pièce de l’auteur,
• Atelier de jeu dramatique,
• Atelier d’écriture dramatique,
• Rencontre-interview,
• « Éric Durnez écrit pour vous ! »
Ces activités peuvent durer de 2 heures à 2 journées.
Informations, conditions et inscriptions : Promotion Théâtre 064/237 840 –
anim@promotion-theatre.org – http://www.promotion-theatre.org

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 mardi 10/11/2009
de 9h00 à 17h30, dans les locaux du SCI : rue Van Elewyck 35 - 1050 Bruxelles.
Prix : 10€ (sandwich de midi et boissons inclus) – 35 € pour l’achat de la boîte (facultatif)
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

La Ribambelle
Ce salon se propose d'informer futurs parents, parents et enfants sur les questions
d’éducation, de santé ou de loisirs.
Le programme est à la fois éducatif, culturel, sportif et… festif, avec un concert de Christian
Merveille (le 15/10 à 15h00), des ateliers, des démonstrations sportives, des animations...
Au Palais des Congrès de Liège! – Esplanade de l’Europe 2 – 4020 Liège, les samedi 14
et dimanche 15/11/2009, de 10 à 18 heures.
Prix d’entrée : 5 euros – gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans
Informations et programme : http://www.salonribambelle.be/

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 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

La folle de Chaillot, une comédie de Jean Giraudoux au Théâtre royal
du Parc
dans une mise en scène de Jean-Claude Idée, avec 17 comédiens, du 19/11 au 19/12
avec une représentation supplémentaire le 31/12/2009 à 20h15.
Pour en savoir plus sur cette nouvelle mise en scène :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24688&navi=830#document_6235
Et le site du théâtre : http://www.theatreduparc.be
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Autres danses
Le Centre d’Expression et de Créativité L’ATELIER propose des ateliers danse. Cinq
samedis, cinq professeurs de danse à rencontrer, cinq façons d’expérimenter la danse.
Ces formations s’adressent aux amateurs curieux et aux professionnels à la recherche de
nouveaux outils : animateurs, artistes, enseignants, psychomotriciens, etc.
Le thème « habiter son corps » sera au cœur de ces séances et permettra d’explorer la
question : qu’est-ce qui m’habite à l’intérieur ?
Voici les rendez-vous :
• 21/11/09 - Conchita Fernandez Del Campo : habiter l’espace.
• 30/01/10 - Johanne Charlebois : s’inspirer de l’artiste Hundertwasser.
• 27/02/10 - Annick Funtowicz : présence, fluidité, conscience.
• 27/03/10 - Ozan Aksoyek : les arts martiaux comme outil de mise en situation
Contact: Stéphanie Jacques, L'atelier, Centre d'Expression et de Créativité
27 rue des Martyrs - 6987 Marcourt – 084/43 37 82 – http://www.atelier-cec.org

Inscrivez votre école à la Semaine européenne de la réduction des
déchets et soyez vous aussi labellisé pour votre projet !
Réduire nos déchets est un enjeu aussi important que diminuer notre consommation
d’énergie !
Cette campagne aura lieu du 21 au 29/11 et s’adresse tant aux écoles qu’aux entreprises
ou encore aux associations ; ce sera l’occasion de :
• mener une action qui vise la réduction des déchets au sein de votre établissement,
• sensibiliser les élèves à la problématique de notre consommation et des déchets
qu’elle engendre,
• marquer l’adhésion de votre école à la sauvegarde de notre planète en vous
inscrivant à la semaine européenne de réduction des déchets.
• partager votre engagement citoyen en l’annonçant sur le site européen, véritable
vitrine de toutes les bonnes volontés rencontrées dans les pays participants.
Pour en savoir plus : http://www.enseignement.be/index.php?page=24714&navi=2043

Archives et Démocratie : journée d’étude et site internet
Le mercredi 25/11/2009, de 9h à 17h, les Archives de l’État et le Sénat organisent, à
l’attention notamment des enseignants, une journée d'étude intitulée « Archives et
Démocratie ». Celle-ci réunira des orateurs de choix issus des Archives, du monde
politique, de l’enseignement, des universités, etc. qui débattront de l'importance des
archives dans toute démocratie. Un débat sur les archives et l’enseignement sera organisé
durant l’après-midi. La journée d’étude se déroulera au Sénat de Belgique, à Bruxelles,
l’inscription est gratuite.
Veuillez confirmer votre présence via communicat@arch.be, avant le 19/11, en
mentionnant vos nom, fonction, date de naissance et nationalité. Le nombre de places est
limité. Programme complet disponible sur http://www.arch.be

Formation gratuite - Découverte du site FRANEL, un outil gratuit pour
le prof de néerlandais/FLE
FRANEL est une plate-forme gratuite d'apprentissage du néerlandais et du français langue
étrangère. Pour plus d'infos, consultez le site du projet http://www.kuleuvenkortrijk.be/cobalt/navormingen/nouvelle-formation-21-10-2009-mons/at_download/file
Nouvelle séance d’information gratuite pour les professeurs de néerlandais / de FLE
Niveaux: A2-B1-B2: le 25/11/2009
Faculté Polytechnique de Mons, Service de Langues, rue de l'Épargne 56, 7000 Mons (2e
étage), de 13h30 à 16h30
Inscriptions: Formulaire d’inscription en ligne disponible sur le site du projet COBALT :
http://www.kuleuven-kortrijk.be/cobalt/ onglet Formations.
N'hésitez pas à contacter à l'adresse info@franel.eu ou au 065 / 37 44 34 pour toute
demande d'information.
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Deux tables rondes dans le cadre du Festival International Jeune
Public « Turbulences » à Namur
Promotion Théâtre coproduit deux tables rondes :
• « Théâtre pour ados : paroles croisées », le 25/11/2009, de 10h à 15h30, au Foyer
du Théâtre de Namur,
• « Mettre en livre le théâtre jeune public : paradoxe ou évidence ? », le 28/11/2009
de 10h à 15h30, au Grand Manège et au Foyer du Théâtre de Namur
Informations : 064/237 840.
Programme de « Turbulences » : http://www.cdwej.be/index.php?pid=3&mid=3000

Journée pédagogique à Ypres et dans le Westhoek
La coordination pédagogique « Démocratie ou barbarie » organise le 27/11 une journée
sur et l’utilisation de la nouvelle publication Parole de pierres – Traces d’histoire.
Les participants pourront mesurer l’imprégnation de la région par la mémoire du conflit en
découvrant des traces de celui-ci. On proposera des exemples transposables ailleurs de
démarches d’analyse et d’exploitation de ces traces mémorielles en utilisant les ressources
de Paroles de pierres – Traces d’histoire. Vous trouverez le feuillet d’information pour cette
journée pédagogique en annexe de la circulaire n°2930 du 26/10/2009 :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3135 Le bulletin d’inscription doit
parvenir complété auprès de la coordination pédagogique « Démocratie ou Barbarie »
avant le 16/11/2009. Le nombre de participants est limité à 40. Les frais de transport en
car à partir de Bruxelles et d’entrée au « Memorial Museum Passchendaele 1917 » seront
pris en charge par la Communauté française.

La communication avec le citoyen : efficace et accessible ?
Ce colloque international est organisé dans le cadre de la réunion annuelle des
organismes linguistiques francophones du Nord (Belgique francophone, France, Québec et
Suisse romande).
Les vendredi 27/11/2009 de 9 h à 17 h et samedi 28/11/2009 de 9 h à 13 h, au Vertbois
Rue du Vertbois, 13c - 4000 Liège
Programme et bulletin d'inscription en ligne: http://www.languefrancaise.cfwb.be/
contact: vinciane.devaux@cfwb.be

Conférence: "De l'école au travail: éduquer et former à la sécurité et à
la santé"
La conférence vise à sensibiliser les professionnels qui encadrent les jeunes à l’importance
d’intégrer la prévention tout au long des parcours d’apprentissage et de formation à l’école
mais aussi dans l’entreprise. Elle est aussi l’occasion de rassembler les points de vue des
acteurs concernés sur le rôle de l’école et celui de l’entreprise, sur les actions menées à ce
jour et les synergies à créer. La conférence contribuera à la rédaction d’un recueil de
recommandations pour le renforcement de la culture de la prévention sur le lieu de travail
par la sensibilisation précoce des jeunes générations. Le 27/11/2009 de 09h00 à 15h30,
Square Brussels (anciennement Palais des Congrès de Bruxelles), 8 rue du Musée B-1000
Bruxelles. Programme et inscriptions:
http://fr.prevent.be/net/net01.nsf/p/479E94341E539D4CC125765800322D53

Apprendre grâce aux outils informatiques
L'Espace Public Numérique de la Haute-Lesse invite les enseignants et le personnel de
direction des écoles à participer à une journée d'information gratuite le samedi 28/11/2009,
à l’École communale de Haut-Fays, rue de Wellin 125, Haut-Fays.
Programme en ligne : http://www.epn-haute-lesse.be/Actualites/
Lunch (payant, possible sous réservation) avant le 20/11,
Inscription via le formulaire en ligne sur le site: http://www.epn-haute-lesse.be
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Soirée film-débat "Quelle école pour les ados d'aujourd'hui?"
Le 30/11/2009 au centre culturel Wolubilis à 19h.
Cette soirée, organisée dans le cadre de la prévention de la lutte contre le décrochage
scolaire, consistera en la projection du film-documentaire « Quelle Classe, ma classe ! »
(réalisé par Philippe Troyon et Joseph Rossetto) et sera suivie d'un débat animé par J.
Rossetto.
Le public visé est très large : parents d'élèves, enseignants, directeurs d'école,
associations, jeunes eux-mêmes,... en bref, toutes les personnes qui se sentent
concernées par les questions de scolarité.
Contact: Antenne Scolaire du service Prévention - 98, Avenue Andromède - 1200 Bruxelles
02/770.21.98 - 0498/944.990
Informations: http://www.woluwe1200.be/vivre-et-travailler/enseignement/antennescolaire/soiree-film-debat-le-30-novembre-2010-quelle-ecole-pour-les-adosdaujourdhui?searchterm=film

Participez au programme Leonardo da Vinci 2010 ! Séance
d’information
Vous êtes acteurs de l’enseignement secondaire, technique et professionnel, de promotion
sociale, de l’enseignement pédagogique, de l’orientation professionnelle, de l’éducation
permanente, ONG, organisme de formation professionnelle, entreprises, partenaires
sociaux, pouvoir organisateur de l’enseignement, associations …
Vous souhaitez ouvrir vos activités à la dimension européenne ?
L'Agence Éducation Formation - Europe organise des réunions d'information sur les
opportunités offertes par le programme Leonardo da Vinci dans le cadre de l'appel à
propositions 2010 : mobilité des personnes, partenariats entre structures, projets de
transfert de l’innovation.
• le 4/12/2009 à Bruxelles,
• le 10/12/2009 à Charleroi.
Intéressés ? Renvoyez le bulletin dument complété à : julie.morel@aef-europe.be avant le
27/11/2009, voir : http://www.enseignement.be/index.php?page=25830&navi=2827

Doc’cafés organisés par Réjouisciences à Liège
Le café scientifique permet de réunir des chercheurs et un public autour d'une réelle
discussion sur un domaine de la recherche scientifique.
L’accès est libre et gratuit. Pour en savoir plus :
http://www2.ulg.ac.be/sciences/doccafe/index.htm
• Le 6e Doc'café : « Au rythme des saisons » le mardi 8/12/2009 à 20h00, à la
brasserie Sauvenière, place Xavier Neujean - 4000 Liège
• Le 7e Doc'café : « Ils se séparent… » le lundi 8/2/2010 à 20h00, À la brasserie
Sauvenière, place Xavier Neujean - 4000 Liège
• Le 8e Doc'café : « Dic’café Junior (8-14 ans) » dans le cadre du Printemps des
Sciences 2010 « Sciences enVies » le dimanche 28/3/2010 à l’Embarcadère du
Savoir (Institut Zoologique) quai Edouard Van Beneden, 22 - 4020 Liège
Contact : Laurence Rigo, Réjouisciences (Diffusion des Sciences), Université de Liège,
Institut Zoologique, quai Van Beneden, 22 • Bât. I1 - B-4020 Liège
Tél. : +32 (0)4/366 96 96 - Fax : +32 (0)4/366 96 51
e-mail : sciences@ulg.ac.be – http://www.ulg.ac.be/sciences

Stage d’éducation physique organisé par la Fédération d’Éducation
physique Bruxelles-Brabant wallon (FEP BBW)
Le mercredi 9/12, à l’athénée royal d’Ottignies, il se déroulera durant toute la journée, soit
4 périodes d’activité de 1h30 chacune.
Sont proposés : des activités rythmiques, des activités accessibles avec des enfants de
l’enseignement fondamental et spécialisé, le Test Eurofit, une période d’aqua sculpt.
La formation offerte par la FEP BBW a pour vocation de vous permettre d’améliorer votre
bagage dans des activités acquises antérieurement ou de vous familiariser avec de
nouvelles ; elle se veut complémentaire aux formations données par l’IFC, sans en être
concurrente ; plus d’informations :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25825&navi=2821
Lettre d'information du site enseignement.be
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Le séminaire "Jeunes, sciences et les modes"
Le traditionnel séminaire de l’Asbl « Ose la science » aura lieu aux Facultés Universitaires
Notre Dame de la Paix à Namur les 21 et 22/1/2010. Ce séminaire s'adresse à 300
étudiants de dernière année de l’enseignement secondaire (général, technique et
professionnel). Informations complémentaires :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25826&navi=2816
Les places étant limitées à 300, les enseignants peuvent déjà prendre contact par
téléphone, au 081/43.53.23 ou par e-mail oselascience@skynet.be pour une inscription
provisoire de leurs élèves.
OSE LA SCIENCE A.S.B.L., Chaussée de Waterloo 52 - 5002 Saint-Servais

Les séances scolaires du Festival du court métrage de Bruxelles :
parce qu’un court métrage, ça élargit les idées
L’équipe prépare la 13e édition qui se déroulera du 29/4 au 9/5/2010.
Les 3 et 4/5, au Bozar, le jeune public pourra visionner ses films dans un programme qui
lui est spécialement destiné. Et comme on ne regarde pas les mêmes films à 8 ans ou à 18
ans, le Festival a prévu, comme chaque année, deux programmes, l’un destiné aux 8-12
ans ; l’autre aux 12-18 ans.
Voir des courts métrages, c’est ludique mais pas seulement… C’est dans une optique
d’éducation à l’image et de découverte que le festival a mis au point ses séances scolaires.
Il va bien plus loin que la projection de films pour les jeunes. Les thèmes proposés
permettent de constituer une première approche à un dossier ou à une sortie scolaire. Et
pour les plus jeunes, il est proposé un dossier pédagogique afin d’aborder les films dans le
fond et la forme et analyser les contenus dans un langage accessible aux 8-12 ans.
Informations complémentaires : http://www.cfwb-av.be/default.asp?V_ITEM_ID=810

Pendant l’année scolaire
EXPO Baleines & dauphins au Muséum des Sciences naturelles
Baleines et Dauphins, un voyage immersif et ludique pour découvrir l’univers fascinant des
mammifères marins. Plongée autorisée à partir de 6 ans ! Jusqu’au 29/8/2010
Le service éducatif du Muséum propose 3 formules d’accompagnement de votre classe
(info et réservation : 02/627 42 34 pendant les heures de bureau – voir le programme :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25956&navi=2807)
• Raconte-nous … « Pourquoi les baleines ne mangent que les petits poissons ».
Public : M3 – P2 ; durée : 1 h - 1 guide / 15 enfants
• Animation « Baleines et dauphins ». Une visite résumée de l’exposition complétée
par une série d’observations de spécimens. Public : P2 – P6 ; durée : 2 h - 1
animateur / 20 participants
• Visite Guidée « Exposition Baleines et dauphins ». La visite guidée est un exercice
d’observation dirigée permettant d’aller droit à l’essentiel tout en s’adaptant au
niveau et aux attentes de l’auditoire. Public : à partir de P3 ; durée : 1 h 15’ - 1
guide / 15 participants
Site de l’exposition :
http://www.sciencesnaturelles.be/museum/exhibitions/whalesdolphins/flash/files/fr/index.ht
ml

La Propulsion employée en Batellerie
Embarquez à bord de la péniche de la Communauté française, le Laure, pour assister à
l’exposition de l’a.s.b.l. Nature - Évasion. Celle-ci a pour objectif de faire découvrir les
richesses du patrimoine batelier, de la faune et de la flore de nos voies d’eau à Bruxelles et
en Wallonie. Elle présente actuellement dans la cale du bateau une exposition sur les
moyens de propulsion utilisés en batellerie, depuis le halage humain jusqu’aux puissants
moteurs utilisés aujourd’hui. Pendant toute l’année 2009-2010, le Laure parcourra les voies
d’eau wallonnes, à la rencontre d’un public principalement scolaire.
Programme et horaire : http://www.enseignement.be/index.php?page=25827&navi=2817
Contacts a.s.b.l. Nature Évasion; Jean-Michel Rivière, Administrateur délégué,
T 0477 / 91 40 33 - natureevasion@hotmail.com
Lettre d'information du site enseignement.be
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Animations autour de la démocratie et de la citoyenneté active
Comment sensibiliser les élèves aux défis actuels de la démocratie et à l’histoire de notre
pays ? Comment les aider à comprendre la Belgique, son fonctionnement, son passé et
son présent ? Tels sont les objectifs du Service éducatif du BELvue, démocratie et histoire
(anciennement Portail Démocratie) qui propose des animations gratuites et interactives
pour les élèves, de la 5e année du primaire jusqu’à la fin du secondaire
(professionnel, technique et général).
L’info complète est disponible dans le dépliant à télécharger sur
http://www.portaildemocratie.be, ou à commander à info@belvue.be.
Il reste encore quelques disponibilités pour cette année 2009-2010. Les inscriptions se font
uniquement en ligne : http://www.portaildemocratie.be.

Epicuris, Centre de compétence des métiers de bouche
Epicuris est le Centre de Compétence des métiers de bouche.
Des formations courtes de perfectionnement technique sont proposées :
• aux enseignants de l’enseignement secondaire ordinaire technique et
professionnel, spécialisé, de Promotion sociale,
• aux Chargés de cours ou enseignants de l’enseignement supérieur nonuniversitaire,
• aux Formateurs à l’Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants
et Petites et Moyennes Entreprises (IFAPME),
• aux Formateurs de l’AWIPH.
Le centre propose aussi des formations destinées aux élèves:
• la « Sensibilisation aux métiers de bouche 2009 » dont l’objectif est de permettre
e
e
er
aux élèves de 5 et 6 de l’enseignement fondamental, et du 1 degré du
secondaire de se familiariser avec les métiers de boulanger-pâtissier, bouchercharcutier en leur permettant de mettre « la main à la pâte »,
• les formations pour les étudiants du qualifiant du 3e degré (en ce compris le
spécialisé de forme 4), de promotion sociale, supérieur non universitaire.
Dépliants, programmes et conditions en ligne: http://www.formation-epicuris.be/index.php

Inforsciences ULB
• Les Sciences Nomades
Expos, ateliers et labos débarquent dans les écoles avec 6 expositions : « Maths ludiques :
les origamis », « La physique dans la maison », « La physique dans la BD », « Marie
Curie : symbole et passion », « Climat : il y a du changement dans l'air », « Maîtrise du
CO2 : une guerre à gagner ! » auxquelles s’ajouteront, dès février, deux nouvelles
expositions sur le défi de l'énergie et sur la biodiversité et l'évolution des espèces.
Les expositions seront complétées par des ateliers, organisés dans les laboratoires de
l'ULB ou dans ceux de l'établissement scolaire. Informations :
http://www.ulb.ac.be/inforsciences2/actusciences/index.html
• Ronde d'ateliers en Wallonie
Jusqu'au 30/6/2010, une série d'ateliers parcourront la Wallonie à destination des élèves
de l'enseignement fondamental et du 1er degré du secondaire avec l'objectif de sensibiliser
les élèves à l'expérimentation et à la démarche scientifique.
Avec le soutien de la Région Wallonne, ceux-ci seront proposés alternativement à Liège
(Maison de la Science et Espace Wallonie), à Charleroi (Centre de Culture Scientifique de
l'ULB à Parentville) et dans la Province du Luxembourg (dans votre établissement ou à la
Haute École Robert Schuman). Informations :
http://www.ulb.ac.be/inforsciences2/activites_scolaires/rondeAteliers/index.html
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Conférences TDA/H Trouble Déficitaire de l'Attention avec ou sans
Hyperactivité
L'association TDA/H Belgique a obtenu un soutien de la coopérative Cera pour
l'organisation dans 30 écoles de Belgique francophone de conférences informatives et
pratiques afin d'aider les enseignants et parents d'enfants atteints de TDA/H à mieux faire
face à celui-ci. Participants : entre 50 et 300, enseignants, personnel de l'éducation,
parents. Peuvent poser leur candidature : les écoles, regroupements d'écoles, centres
PMS, commune, association etc.
Implication de l’école :
• fournir la salle de conférence et le matériel : micro, écran,
• "remplir" la salle en faisant la promotion de la conférence,
• gérer les inscriptions pour la conférence,
• organiser l'accueil du public et la logistique de la salle (mises en place des chaises
etc.),
• mettre à disposition une personne pour la distribution de la documentation et la
vente des brochures.
Informations et inscriptions : info@tdah.be - http://www.tdah.be/

Les Conférences-Débats de CGé
Soucieuse de favoriser le débat public sur des thèmes en rapport avec l’éducation, CGé
met des conférencier(ère)s à la disposition des personnes, des écoles ou d'associations
intéressées.
Ces conférences-débats peuvent être organisées en soirée ou s’intégrer dans des
journées pédagogiques ou de réflexion au sein de votre institution. Elles ont pour ambition
d’informer et de mettre des problématiques en débat.
Conditions, thèmes et informations : http://www.changementegalite.be/spip.php?rubrique141

ActifMan vs Gaspiator
Ya’co est une petite troupe de théâtre pour enfant située à Tournai et spécialisée dans le
théâtre participatif et pédagogique en milieu scolaire. Leur nouveau spectacle intitulé
« ActifMan vs Gaspiator » traite de la problématique du réchauffement climatique et plus
particulièrement des petits gestes à faire au quotidien pour aider notre terre à s’en sortir.
Ce spectacle s’adresse aux enfants de la 1ère à la 6e primaire et fait passer un message de
respect de l’environnement sans pour autant être moralisateur. Elle a également 2 autres
spectacles traitant, l'un de la malbouffe et l'autre du respect. En novembre, elle tournera
avec un nouveau spectacle « Pompe & Robinet, une histoire d'eau ».
Informations : YA’CO 7500 – Tournai ; téléphone : 069/77.76.70 - j.guilbert@tiscalinet.be
Coût : 4 euros/élève. http://www.yaco.be

Concours et projets
Appel aux candidatures: le Parlement Jeunesse recrute 70 députés
Du 14 au 19/2/2010, la Communauté française organisera sa 14e simulation du Parlement
Jeunesse : quelque 80 jeunes francophones belges appréhenderont le fonctionnement de
notre système parlementaire. Ils s’exerceront à négocier, à échanger des idées, à défendre
leurs arguments.
Le Parlement Jeunesse procède à une vaste opération de recrutement : il recherche 70
députés, 5 journalistes, 1 photographe, 1 caricaturiste et 1 infographiste. Les candidats
doivent être âgés de 17 à 26 ans. Ils ont jusqu’au 20/11 prochain pour se faire connaître.
Informations : http://www.parlementjeunesse.be/

Tous des as: 3e appel à projets innovants : prolongation
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.
Le dépôt des candidatures est prolongé jusqu’au 23/11/2009 à midi via le formulaire
électronique : http://www.tousdesas.be/bourses_projets_innovants_2009.php
Lettre d'information du site enseignement.be
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Apocalypse : appel à projets
Une ambition commune a réuni la Communauté française et la RTBF autour de la sériedocumentaire Apocalypse. Cette ambition vise à inclure les écoles dans un processus de
récolte et de traitement de témoignages sur la Seconde Guerre mondiale.
Un appel à projets est lancé pour inviter les classes du 3e degré de l’enseignement
secondaire ordinaire, tous réseaux confondus, à décrypter le monde d’aujourd’hui en
rencontrant ceux et celles qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale. Les écoles pourront
remettre un projet portant sur la recherche, le recueil, le traitement, la créativité et la mise
en forme audiovisuelle de témoignages de la Guerre 39-45.
Les différents projets devront être rentrés, au plus tard, le 1/12. Seules les cent premières
candidatures seront recevables. Six d’entre elles seront retenues, après sélection. Ces six
projets bénéficieront d’un encadrement technique de la part de la RTBF, ainsi que d’une
expertise de la Communauté française par l’intermédiaire du Service général d’Inspection
et du Service de Coordination pédagogique Démocratie ou Barbarie. Ils verront enfin leur
travail diffusé sur les antennes publiques dans le courant du mois de mai 2010. Bulletin
d’inscription : http://www.enseignement.be/index.php?page=25785

Forum des Innovations en Éducation
Annonçant déjà sa troisième édition, le 03/02/2010, le Forum des Innovations en Éducation
s’institue désormais comme l’un des grands rendez vous du monde de l’éducation. Initié
par Schola ULB en 2006, cet évènement bisannuel est la seule initiative en Communauté
française proposant d’identifier les pratiques pédagogiques innovantes mises en place
dans l’enseignement secondaire, de les diffuser et de valoriser leurs acteurs.
À travers un programme varié (de nombreux stands, des ateliers thématiques, des
conférences, des projections audiovisuelles, une Cérémonie de remise des Trophées de
l’Innovation en Éducation, le site Internet de Schola ULB – http://www.schola-ulb.be), cette
journée de rencontre permet aux acteurs du monde de l’éducation de découvrir
l’enseignement secondaire autrement.
Dans le cadre de ce Forum, Schola ULB tient à jour un inventaire détaillé des pratiques
innovantes en matière d'éducation : tutorat, mini-entreprise, radio d'école, éducation à la
citoyenneté, préparation à la vie professionnelle, sensibilisation au développement durable,
éducation aux médias...
Si votre école ou asbl développe des projets qui méritent d'être reconnus, n’hésitez pas,
faites-les connaître ! Plus d’infos : http://www.schola-ulb.be

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 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.
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Cyberdéfi
Le Cyberdéfi est un concours par classe et on y fait de tout dans le but de développer
l'esprit et les techniques de recherche, et le tri d'informations.
Réunie dans une salle avec plusieurs ordinateurs reliés à l'internet, la classe tente, sans
l'aide de l'enseignant, de répondre à plusieurs défis, tous domaines confondus (math,
français, histoire, géo, musique, bricolage, langues, MITIC...).
Les données du concours apparaissent sur le site internet http://www.cyberdefi.ch à la
minute même où le concours commence et chacun s'arrange pour les imprimer. Après
deux leçons de recherche, les réponses sont inscrites dans un formulaire en ligne. Les
résultats et les classements sont donnés le soir même à 19h00, directement sur la page
internet du Cyberdéfi.
Le prochain Cyberdéfi aura lieu le 1/12/2009 ; il est ouvert à toutes les classes
francophones qui peuvent se connecter dans la même tranche horaire que défi (entre 8h30
et 11h45, heure suisse), de la maternelle à la 2e (française).

Des ambassadeurs scientifiques dans les classes
Pour la 3e année consécutive Xperimania se glisse dans votre programme scolaire.
Durant la 1ère partie de l’année 2010 les Ambassadeurs Scientifiques Xperimania se
déplaceront dans votre école et ils tenteront, au cours d’un workshop de 1 à 2 heures, de
vous sensibiliser à l’aspect ludique des sciences.
Comment aider les professeurs à trouver d’autres idées pour leurs classes de science ?
Comment montrer aux étudiants les trucs les plus branchés en chimie et physique ?
Enregistrez-vous avant le 15/12 et, qui sait, votre école sera peut-être l’une des
destinations des Ambassadeurs Xperimania.
http://www.xperimania.net/ww/fr/pub/xperimania/ambassadors.htm. La participation est
gratuite.
Contact : Ann Whent, Appe - awh@cefic.be - Tél. (+32) 02 676 73 60

La 8e Joute Magiphy, parce que rien qu'en participant on est déjà
gagnant...
Depuis 2007 les élèves des établissements belges du secondaire sont invités à participer,
avec leurs homologues français, à la Joute Magiphy. Encadrés par un professeur de
physique de leur établissement et un chercheur de l'Université libre de Bruxelles, des
groupes d'élèves travaillent et expérimentent sur un sujet de leur choix avant de présenter
leurs travaux en mai au Forum départemental des Sciences à Villeneuve d'Ascq.
Un vainqueur et son dauphin sont désignés à l'issue de la journée ; ils deviennent
ambassadeurs Magiphy à l'international l'année suivante.
Si vous êtes intéressé ou avez des questions, n'hésitez pas à contacter Inforsciences ULB
qui gère tous les aspects logistiques de la participation des élèves belges. Inscriptions
jusque fin décembre 2009. Contact : inforsciences@ulb.ac.be

Scènes à deux
Promotion théâtre relance son opération destinée aux jeunes du secondaire des provinces
de Hainaut, Luxembourg, Namur, Brabant wallon, de Bruxelles et du Grand-Duché de
Luxembourg.
Les jeunes sont tout d’abord invités à jouer une scène libre (de 10’ max.) extraite d’une
pièce classique ou contemporaine puis, pour ceux qui passeront ce premier cap, à investir
le texte imposé écrit spécialement pour l’occasion, sans situation contextuelle explicite ni
précision sur les personnages, afin que l’imagination des jeunes prenne le pouvoir et que
son texte soit concrétisé sur le plateau de mille et une manières différentes. A chaque
étape, des conseils et encouragements seront donnés aux jeunes comédiens et l’aspect
ludique et festif prendra le pas sur la compétition.
Inscriptions pour le 15/12/2009. Infos : Promotion Théâtre 064/237 840 –
info@promotion-theatre.org – http://www.promotion-theatre.org
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Concours international d’écriture : Le conte merveilleux
La nouvelle édition du concours international d’écriture est lancée ; 2 possibilités sont
offertes aux participants, nés entre 1991 et 1998 :
• Écrire un conte merveilleux
• Écrire la parodie d’un (et d’un seul) des 10 contes merveilleux du recueil
Les textes doivent être enregistrés uniquement via le site Internet http://www.leaweb.org
jusqu’au 15/1/2010.
Contact : Jean-Luc DAVAGLE - Courriel : jld@leaweb.org –
Atelier de Lecture asbl – c/o Athénée royal de Montegnée, 1, rue Félix Bernard – B – 4420
Montegnée
Tél. bureau et répondeur : 04-364.21.78 – Fax : 04-364.21.79

Concours d'histoire: Portail démocratie - Eustory - Musée BelVue
Eustory : un concours d’histoire pour les élèves du 3e degré secondaire qui découvrent,
approfondissent et présentent leur histoire familiale de manière originale et passionnante
Le thème du concours pour 2009-2010 est "du monde de l’école au monde du travail".
Comment se faisait ce passage – de l’école à la profession – à l’époque des parents, des
grands-parents ou plus loin encore?
Les élèves du 3e degré du secondaire, toutes sections, sont concernés, en particulier, les
élèves de l’enseignement professionnel et technique : confronter leur première recherche
d’un emploi avec l’expérience des générations précédentes dans ce domaine devrait les
concerner directement. La participation au concours est individuelle.
Les projets peuvent être introduits jusqu'au 20/3/2010.
http://www.portaildemocratie.be/portail/detail.aspx?id=165394&LangType=2060

Documentation
Les nouvelles de la Fureur de lire
Depuis 1991, le Service général des lettres et du livre édite chaque année avec l'AGERS
de courts textes en prose, des recueils de poésie et, depuis l'année 2007, des textes
illustrés
Dans le cadre d'une promotion de la lecture, ces textes sont destinés aux établissements
scolaires du début du primaire à la fin du secondaire. Les libraires et les bibliothécaires les
tiennent à votre disposition durant la Fureur de lire. Ces textes sont disponibles
gratuitement tout au long de l'année sur simple demande au 02/413.36.07
laurence.ghigny(at)cfwb.be.
Ils sont également téléchargeables sur le site de la Fureur de lire :
http://www.fureurdelire.cfwb.be/index.php?id=1457

Prenez le « René », neem ‘m mee : un magazine surréaliste par et pour
les jeunes
8 jeunes Francophones et Néerlandophones ont conçu et réalisé un magazine sur René
Magritte, avec le soutien du Fonds Irène Heidebroek et Eliane van Duyse, géré par la
Fondation Roi Baudouin : René, par et pour les jeunes. Les jeunes membres de la
rédaction de René ont cherché à attirer l’attention de leur contemporains sur le monde de
Magritte et des surréalistes par des anecdotes, des questions qui n’ont jamais été posées
et des approches humoristiques … : 46 pages pour mieux connaître, pleurer et rire.
Les associations Mooss et AmuseeVous ont concocté ce projet ensemble. Ce sont les
premiers lauréats du Fonds Irène Heidebroek et Eliane van Duyse, géré par la Fondation
Roi Baudouin. Leur objectif : susciter l’intérêt des jeunes entre 14 et 18 ans pour le
surréalisme. L’Educateam des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique a assuré le
contenu du magazine.
René s’adresse en priorité aux 14-18 ans et est disponible gratuitement aux Musées
Royaux d’Art et d’Histoire, rue de la Régence 3 – 1000 Bruxelles (ouvert de 10h à 17h sauf
le lundi). Tel. : 02/508.32.11 - info@fine-arts-museum.be
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Le monde en posters - 10 years of Imaging the Earth
La Politique scientifique fédérale a réalisé une série de 7 posters et un site internet à
l’occasion du 10e anniversaire du système Spot VEGETATION. Les posters, le premier
représentant l’entièreté du globe et les 6 autres les continents, à l’exception des pôles, sont
le résultat de 10 années d’acquisition d’images par les capteurs basse résolution
VEGETATION embarqués à bord des satellites SPOT 4 et 5.
Des thématiques caractéristiques de chaque continent sont illustrées par 5 encarts très
visuels. Chacun des 30 sujets est développé de manière attractive dans le site internet
http://eoedu.belspo.be/vgt10 qui, en plus du français, est aussi disponible en anglais et en
néerlandais.
Les posters peuvent être obtenus via la Fédération des professeurs de Géographie :
http://www.fegepro.be/
Pour s’inscrire à la mailing list du site EOEdu: http://eoedu.belspo.be/fr/mailing-index.htm

Sur les traces du Hainaut
Le site Internet, qui vient récemment d’être mis en ligne dans sa première version par le
Musée de Mariemont, a pour objectif de constituer une porte d’accès incontournable au
patrimoine numérisé de cette province. Sont ainsi rassemblés des cartes, photos, ouvrages
numérisés, mais aussi de la musique et bientôt des séquences de film, décrivant le
Hainaut. Toutes les localités qui, à un moment de l’histoire, ont été administrées par le
Hainaut, seront à terme référencées, en ce compris le Hainaut français.
http://hainaut.mariemont.museum/

Des récits éducatifs sur le climat proposés par l’International Polar
Foundation
Deux récits inédits et gratuits, suivis d’une note pédagogique et d’une activité manuelle afin
que les enfants reforment symboliquement la banquise, à découvrir sur
http://www.contespedagogiques.be
• Pour les 10-12 ans : « Balbuzard et les clés du savoir », thème : l'anthropocène,
c'est-à-dire la période de l’histoire de la Terre qui a débuté à la fin du 18e siècle.
• Pour les 8-10 ans : « Détectives Puisi et Tiphok », thèmes : réchauffement
climatique, eau potable.
Et toujours, pour les 5-8 ans, les récits de Professeur Atchoum : http://www.educapoles.org
Conteuse gratuite pour les 5-8 ans dans les écoles de Bruxelles, Brabant wallon, Namur et
Grand Liège à partir de janvier 2010 ; pour les plus grands, uniquement Bruxelles.
Réservation : professeur.atchoum@contespedagogiques.be ou 0499 29 03 91

Des outils "web 2.0" dans l'enseignement du français
Ces outils ouvrent des possibilités inédites en matière d'usages et des enseignants s'en
emparent pour en tester les applications pédagogiques.
Chacune des fiches réalisées par l'équipe du site Franc-parler.org propose la présentation
de l'outil, ses usages pédagogiques et son mode d'emploi ainsi que les avis de professeurs
innovants qui ont bien voulu témoigner de leurs pratiques :
http://www.francparler.org/dossiers/outils.htm

Campus virtuel de la Croix-Rouge
En 2007, le Comité International de la Croix-Rouge a lancé le Campus Virtuel un centre de
documentation en ligne proposant des outils pédagogiques sur le Droit International
Humanitaire pour les jeunes de 13 à 18 ans. Le programme éducatif qui en est l'objet,
nommé "Explorons le Droit Humanitaire", encourage les étudiants à jouer un rôle actif au
cours du processus d'apprentissage.
Le campus propose des formations en ligne ainsi qu'un accès à des modules de cours et
autres ressources pour enseignants et formateurs désireux d'enseigner le Droit
Humanitaire. Les visiteurs du site web sont encouragés à utiliser et télécharger
gratuitement les ressources dans le langage de leur choix (PDF), à proposer de nouveaux
contenus et à partager leurs idées sur l'enseignement de cette matière aux adolescents.
http://www.ehl.icrc.org
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