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Mesdames, Messieurs, chers collègues,
Tout d’abord, permettez-moi de vous présenter, au nom du Service Cyberécole,
nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année.
La deuxième partie de l’année scolaire commence et, avec elle, de nouvelles
propositions de ressources, d’activités, de projets et de concours que nous nous
ferons un plaisir de vous transmettre au fil des mois.
La conférence de Copenhague a beaucoup fait parler d’elle en décembre
dernier ; peut-être aurez-vous envie de prolonger la réflexion avec vos élèves :
le dossier du mois vous propose des ressources, rendez-vous et concours qui
vous y aideront.
Je me permets d’attirer tout spécialement l’attention des enseignants qui
souhaitent exercer comme temporaires dans le réseau organisé par la
Communauté française : très prochainement, l’appel à candidature sera lancé
très prochainement. Vous trouverez la circulaire en temps utile à cette adresse :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=docs_search
Françoise Chatelain
Service Cyberécole

Le dossier du mois : Et après Copenhague ?
Le sommet de Copenhague a eu lieu en décembre ; l’éducation à l’environnement, elle, se poursuit tous les
jours.
Vous trouverez sur le site enseignement.be, de nombreuses ressources qui lui sont consacrées :


Projet ErE : http://www.enseignement.be/index.php?page=23756&navi=2044 (partenaires, liens,
contacts, projets… en Communauté française)



Éducation à l’environnement : http://www.enseignement.be/index.php?page=24715&navi=2042
(ressources, concours, rendez-vous, ici et ailleurs)



Enseignement primaire « Éveil, initiation scientifique » :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24271&navi=196



Enseignement secondaire : « Sciences » :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24572&navi=209

C’est notre terre 2 !, de Kyoto à Copenhague
l’exposition sera prolongée jusqu’au dimanche 2/5/2010
Journées prof à l’exposition
 les mercredis 6 et 13/1/2010
 les samedis 9 et 16/1/2010
Inscription obligatoire par mail: info@expo-terra.be ou par téléphone au 02 549 60 49
Gratuit pour les enseignants, accompagnants: 6 €
D’autres offres sont réservées aux établissements scolaires ; voir :
http://www.enseignement.be/index.php?page=26031&navi=2825
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Plongez dans OCEANS avec vos classes!
Océans, un film de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud
Le synopsis : Au-delà des frontières océanes, s'ouvre un univers méconnu et indompté où
évoluent d'étranges créatures qui se côtoient, s'affrontent, se chassent, s'apprivoisent en
une symphonie sauvage.
Un univers qui reste à découvrir, à comprendre, à aimer et à protéger.
Des séances en avant-première sont organisées et réservées aux enseignants en
Communauté française : voir les dates et adresses:
http://www.enseignement.be/index.php?page=23756
Pour toute réservation : info@volonterre.be
Un dossier pédagogique est disponible et sera remis aux enseignants.
Des ressources sont téléchargeables en ligne à l'adresse suivante : Océans : espace
enseignants: http://www.oceans-lefilm.com/enseignants/web/index.php

Change Your Climate, Change Our World
Change Ton Climat, Change Notre Monde, Que peux-TU faire ?
Voici le thème du second concours vidéo organisé par le Bureau d’Affaires Éducatives et
Culturelles du Département d’État des États-Unis.
Raconte-nous comment tu améliores le climat au sein de ta communauté.
Crée ta vidéo sur ce qu’il est possible de faire pour changer notre monde et télécharge-la
sur le site http://connect.state.gov
Quand : du 17/11/2009 au 12/1/2010, pour tout participant âgé de plus de 14 ans.
Prix : 2 semaines de programme d’échange international tous frais payés aux États-Unis.
La vidéo doit être réalisée en anglais ou comporter des sous-titres en anglais. Les
participants mineurs doivent joindre une autorisation des parents. Foire Aux Questions :
http://connectcontest.state.gov/contests/change-your-climate-change-our-world/faqs
Plus d’information sur : http://www.myamerica.be

Un concours humanitaire international
« Planetfuture » vous propose un nouveau défi international, totalement gratuit et
humanitaire, qui sauvera des vies d’enfants et d’adultes des sécheresses, des évènements
climatiques et des guerres.
 Défi N° 1 : récolter un maximum de graines et pépins de fruits et légumes que
nous consommons.
 Défi N° 2 : un concours de récolteur.
Dates : inscription jusqu'au 31/01/2010. Au plus tôt vous commencez, au plus de graines
vous aurez !
Clôture concours : Récolteur : 5/5/2010 midi

Le climat c'est nous
Un nouveau DVD « SOS Climat vient de sortir ».
Contenu :
 5 clips thématiques,
 4 interviews,
 35 clips d’animaux,
 Bonus : clip « The big ask »
Pour de plus amples informations sur le DVD, pour le commander gratuitement et/ou
télécharger le manuel d'exploitation pédagogique qui y est lié, rendez-vous sur le site :
http://www.wwf.be/ecole/sosclimat

Le prince des nuées
Un dossier de Franc-parler consacré à l'éducation à l'environnement: une séquence
pédagogique de FLE, des ressources classées par pays francophone mais aussi par âge
(de la maternelle à l'âge adulte), ainsi que de nombreuses pistes pour aborder l'éducation
à l'environnement en classe : http://www.francparler.org/dossiers/environnement.htm
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Les nouveautés sur le site enseignement.be
Nouveaux documents en ligne
Outils d'évaluation : 2e et 3e degrés des humanités générales et
technologiques
Langues modernes


Néerlandais : production langagière à dominantes informative / narrative
(Compréhension à la lecture) : « Een vrouw scrijft haar vrindin » (3e degré 6e
LM1) : http://www.enseignement.be/index.php?page=24425



Espagnol : production langagière à dominante narrative (Compréhension à la
lecture) : « El precio justo » (3e degré, 6e LM2, LM3) :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24434

Passeport TIC
Comme chaque année, des rencontres d’information et d’échange sont prévues au début
février ; les professeurs participant au projet sont invités à s’inscrire avec le bulletin qu’a
reçu leur chef d’établissement.
Dates et lieux :


Primaire : http://www.enseignement.be/index.php?page=26090&navi=2972

 Secondaire : http://www.enseignement.be/index.php?page=23965&navi=3006
http://www.enseignement.be/pass

Educatube
Nouveau sur Educatube :


Motamo : Athénée provincial de La Louvière (secondaire)



Le jeu de la loupe : Service général du Pilotage du système éducatif et Service
des Sciences de l'Éducation de l'ULB (maternel)



Le jeu de la bataille des mots : Service général du Pilotage du système éducatif
et Service des Sciences de l'Éducation de l'ULB (maternel)
N’hésitez pas faire connaitre vos propres réalisations ; tous les documents sont
téléchargeables en ligne : http://www.educatube.be

eTwinning
Formation européenne eTwinning
Deux places sont disponibles pour le prochain séminaire destiné aux chefs d’établissement
du 11 au 13/3 à Gothenburg (Suède)
Candidature avant le 15/1/2010. Voir
http://www.enseignement.be/index.php?page=25569&navi=1557
Cécile GOUZEE cecile.gouzee@cfwb.be - Tél.: +32 (0)2 542 62 88
Bureau d’Assistance eTwinning pour la Communauté française de Belgique, AEF– Europe
111 Chaussée de Charleroi à 1060 Bruxelles
Sites Internet : http://www.etwinning.net ou http://www.enseignement.be/etwinning

Lettre d'information du site enseignement.be

enseignement.be@cfwb.be
Janvier 2010

4 / 15

Divers
E-Learning Awards 2009. Golden Price pour Michel Neroucheff
Félicitations à Michel Neroucheff !
Instituteur que sa retraite n’a pas rendu moins actif, Michel Neroucheff offre sur son site,
« Leçons et exercices interactifs au fondamental », de très nombreux exercices en ligne,
plébiscités par les enseignants et leurs élèves.
Ce site, que nous référençons depuis longtemps à de nombreux endroits sur
enseignement.be, vient de recevoir le « golden price » dans le cadre des « E-Learning
Awards 2009 » décernés par European Schoolnet à Vilnius, à la fin du mois de novembre.
Comme le précise le palmarès :
« Les dix finalistes, ainsi que toutes les entrées présentées, sont de brillants exemples de
nouvelles tendances émergentes en matière d'éducation, de promotion de la coopération
par les TIC, les réseaux et les partenariats entre l'Europe et au-delà. »
Espérons que cette belle récompense encouragera tous les enseignants à se tourner,
comme lui, vers les TICE ! http://www.neroucheffmichel.be

Échanges d’étudiants de l’enseignement secondaire avec le Canada
Le programme anglophone sera renouvelé en 2010-2011. Ces échanges seront à nouveau
gérés par l’OSEF en collaboration avec notre Ministère et le Ministère de l’Éducation au
Canada par l’intermédiaire de la formation canadienne des échanges éducatifs.
Vous trouverez la proposition de programme et les conditions de participation dans la
circulaire 2956 du 11-12-2009 :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3164
Contact : Françoise Daout, 02/413 40 12 – francoise.daout@cfwb.be

Brochure « Les jeux dangereux, ce n’est pas du jeu ! »
Les comportements à risque et les jeux dangereux constituent régulièrement un motif
d’inquiétude pour les parents, les éducateurs, les enseignants et les directeurs d’écoles. Ils
concernent aussi bien des pratiques dans les établissements scolaires qu’en dehors. Le
danger est réel bien que souvent méconnu. Sans vouloir créer un sentiment de
dramatisation, qui serait injustifié, il convient de rester vigilant et de pouvoir reconnaître les
signes d’alertes à un stade précoce, même si ceux-ci ne signifient pas obligatoirement que
le jeune pratique ce type de jeu. L’équipe tri-disciplinaire du Centre PMS de votre école est
votre partenaire privilégié en la matière.
Par ailleurs, l’a.s.b.l. « Chousingha » créée par un papa dont la fille est décédée
tragiquement, victime d’un de ces jeux d’évanouissement, a édité une brochure sur cette
thématique. Cette brochure décrit :
 ce que sont les jeux d’évanouissement et les jeux violents ;
 les signes d’alerte
 des pistes d’actions en matière de prévention ;
 ce à quoi il est nécessaire d’être attentifs en cas d’accident ou d’incident.
Plus d’informations : http://www.chousingha.be/

Échanges et annonces
Offre d’emploi
C-paje asbl, Organisation de jeunesse basée à Liège, active dans les domaines de
l’animation Jeunesse Enfance et de la créativité et de la formation continuée recherche
un(e) détaché(e) pédagogique temps plein pour une période de 2 ans (potentiellement
renouvelable). Informations complémentaires :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24962

La Petite École de San Diego recherche
des instituteurs avec 3 ans d'expérience minimum faisant preuve de dynamisme, de
gentillesse et de bonne humeur.
Envoyer un CV à : lapetiteecole@gmail.com
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TFE
En pleine préparation de son travail de fin d’études, un étudiant souhaite solliciter votre
aide. Son travail porte sur les droits d’auteurs et les exceptions pédagogiques.
Il réalise une enquête sur les pratiques et les représentations des enseignants dans ce
domaine. Pour ce faire, il a mis en ligne un questionnaire anonyme auquel les enseignants
sont invités à répondre et qui se trouve sur le site : http://tfe.lachimie.net
Contact : L. Miseur, étudiant en 3e année du régendat sciences (ENCBW),
miseur.ludovic@brutele.be

Atelier Slam
Manza, artiste rap et membre du collectif des poètes de Bruxelles vous propose ses
ateliers slam.
L’atelier slam est mis sur pied pour permettre aux jeunes de pouvoir s’initier, se parfaire,
s’adonner à la discipline du rap et des cultures urbaines en général.
Pour ce faire, nous mettons en avant l’esprit de groupe via des rencontres entre jeunes et
associations afin de briser les frontières et a priori, favorisant ainsi l’esprit d’ouverture, de
tolérance et d’échanges créatifs.
Prix: 50 euros de l’heure par groupe de 12 élèves maximum
Contact: Manza, 0479.32.08.35, manza10@hotmail.com
Pour en savoir plus sur Manza surfez sur http://www.myspace.com/manzaone
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Initiatives à épingler
Rendez-vous
Ponctuels
Qu’est-ce que vous pensez d’e-Bug? Votre opinion compte !
Au début de l’année scolaire 2009-2010, le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement a distribué un exemplaire gratuit du manuel pédagogique eBug à toutes les écoles belges. e-Bug a pour but d’initier les enfants et les jeunes gens à
quelques thèmes spécifiques qui se rapportent à la santé en vue d’éviter la transmission
d’infections dans les écoles.
Nous demandons à tous les enseignants de remplir une enquête afin se faire une idée des
points forts et moins forts d’e-Bug. Cliquez ici si vous voulez nous donner votre opinion :
http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=28791 Il ne vous faut que quelques
minutes pour remplir l’enquête. Les participants peuvent gagner une surprise appropriée!
http://www.e-bug.eu

Formation « Art à l'Ecole » : Philosophie et Arts du spectacle
Les arts du spectacle dédiés aux jeunes publics sont un terreau fertile pour faire naître le
dialogue philosophique. Néanmoins, il n’est pas simple pour l’adulte qui accompagne la
découverte du spectacle d’encadrer le dialogue qu’il suscite. Gilles Abel propose d’éveiller
les « acteurs » des arts du spectacle jeune public (artistes, médiateurs culturels,
programmateurs) et les enseignants aux outils qui permettent d’emprunter le chemin du
questionnement philosophique. Une formation organisée par le Centre Dramatique de
Wallonie Pour l'Enfance et la Jeunesse
La formation dure trois jours: le lundi 11/1/2010 de 9h30 à 17h, le mardi 12/1/2010 de
9h30 à 17h, le vendredi 5/3/2010 de 9h30 à 17h
Au Centre Dramatique de Wallonie pour l’Enfance et la Jeunesse, Rue des Canadiens, 83
7110 Strépy-Bracquegnies
Information et inscription : info@cdwej.be ou 064/66 57 07 ; PAF : 110 euros (repas
compris) - http://www.cdwej.be/

Ambiorix: Roi des Éburons
Exposition du 5/12/2009 au 13/6/2010, au Musée Gallo-romain de Tongres
Plus de 600 pièces maîtresses vous feront revivre les beaux jours des Celtes. Elles
proviennent de musées renommés de Belgique, des Pays-Bas, de France, de Suisse et du
Royaume-Uni. Mais l’exposition se veut aussi résolument interactive : personnages
humains grandeur nature et hyper réalistes, projections, écrans tactiles... Le point d’orgue
de l’exposition est un court-métrage sur la bataille entre les Romains et les Éburons.
Le Musée Gallo-romain accompagne l’exposition d’un programme varié d’activités ; voir
dépliants en ligne : http://www.enseignement.be/index.php?page=24687&navi=829
Contact: Musée Gallo-romain, Kielenstraat 15 - 3700 Tongres
Tél.: +32 12 67 03 30 - E-mail: grm@limburg.be

Le Neveu de Rameau et Supplément au voyage de Bougainville, de
Diderot au Théâtre royal du Parc
dans une mise en scène de Jean-Claude Idée, du 14/1 au 13/2/2010.
Quinze heures par jour, dans sa robe de chambre rouge, à sa table d’écriture, Diderot
débat avec lui-même. Sa culture encyclopédique le porte à aborder tous les sujets dans un
grand désordre : la morale, la philosophie bien sûr, mais aussi le théâtre, la peinture, la
sculpture, l’histoire, la musique, toutes les sciences, la médecine en tête, la politique. Il
embrasse tout, de l’évolution des différenciations sexuelles chez les fœtus humains,
jusqu’à la structure de la société tahitienne, dite par ses contemporains société primitive,
mais tenue par lui comme supérieure à la nôtre.
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
Lettre d'information du site enseignement.be
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“e-Youth: balancing between opportunities and risks?”
UCSIA et la Universiteit Antwerpen ont le plaisir de vous annoncer l’organisation d’une
conférence internationale concernant les enfants, adolescents et les technologies de
l’information et de la communication. Cette conférence s’adresse aux chercheurs,
enseignants, étudiants, responsables politiques, représentants d’entreprises et
d’organisations non-gouvernementales.
 Recherches et projets
Des recherches nationales et internationales seront présentées concernant les aspects
sociaux, culturels, économiques, juridiques, éthiques et psychologiques de l’utilisation de
l’Internet et de la téléphonie mobile par les enfants et les adolescents.
 Appel à contributions
Les organisateurs invitent les chercheurs, enseignants, dirigeants institutionnels et
membres d’associations à présenter les résultats de leurs recherches et de leurs projets
concrets d’éducation et de sensibilisation concernant les jeunes et les TICs.
Un résumé (en anglais) de maximum 1000 mots pour les articles scientifiques et 250 mots
pour les posters ou démonstrations doivent parvenir au comité scientifique au plus tard le
15/1/2010.
 Informations pratiques
Plus d’informations : http://www.ua.ac.be/eyouth
27 et 28/5/2010, à la Universiteit Antwerpen, Sint Jacobstraat 2, Antwerpen (Anvers,
Belgique) - Contact: eyouth@ua.ac.be

Chienne de guerre ! Les animaux dans la Grande Guerre
Dans le cadre de l'exposition organisée au Musée de l'Armée, deux journées "profs" sont
organisées, les samedi 16 et mercredi 20/1/2010, les enseignants seront accueillis pour
une présentation des activités pédagogiques et de l'exposition, qui a lieu jusqu'au
11/4/2010.
Réservation indispensable: emilie.derom@tempora.be ou 02/549 60 57
Plus d'information sur l'exposition sur le site du musée: http://www.klm-mra.be/cdgho/fr/

Play Belgium Une exposition éducative et interactive consacrée aux
jeux vidéo
Jusqu’au 18/4/2010
Vous y trouverez un aperçu historique des consoles et des jeux, mais également des
projets et des schémas qui aident à situer le processus de réalisation et de
commercialisation des jeux, ainsi que d’autres dimensions permettant d’appréhender les
jeux sous différents angles et dans une perspective plus large : enseignement belge et
formations en matière de jeu, jeux didactiques, prévention, sport et santé (l’esprit et le
corps), art et culture, études déjà réalisées sur les jeux, médias spécialisés, technologie de
et produits nationaux : http://www.playbelgium.be/fr/index.php
Une journée spéciale professeurs est organisée le vendredi 29/1, de 9h30 à 16h afin de
découvrir gratuitement l’exposition. Inscriptions : mtameur@playbelgium.be ou au 02523.44.24 jusqu’au 26/1/2010.

Une société de l'information pour tous : un défi juridique
A l'occasion de son 30e anniversaire, le Centre de Recherches Informatique et Droit (CRID)
des Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur organise un colloque du 20
au 22/1/2010 à Namur. Une réflexion transversale touchant aux principales branches du
droit des TIC est proposée ainsi que divers ateliers sur les thèmes suivants :
 la preuve électronique,
 les biens communs en droit de la propriété intellectuelle,
 la place de la vie privée dans la politique de surveillance,
 le marché intérieur des communications électroniques.
La conférence sera précédée d'un séminaire doctoral abordant les différents thèmes du
congrès. Renseignements et inscription : http://www.crid.be/30years/default.fr.htm
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Ingénieux : ça marche!
Une exposition qui s'adresse aux élèves du primaire degré supérieur et du secondaire.
Vous comprendrez comment « ça marche » : la télécommunication par fibre optique, la
logique binaire, les régulateurs de vitesse, les animations 3D au cinéma, la stabilisation
des bateaux contre la houle … Découvrez les ingénieuses, voire géniales, créations des
ingénieurs et plongez-vous dans le monde fascinant des technologies !
Informations pratiques :
 Après-midi spéciale enseignants le mercredi 20/1/2010, à partir de 14h30
 Exposition du 25/1/ au 19/2/2010, du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h30,
dimanche, de 10h00 à 18h00, fermé le samedi.
Individuels : 4€ - 3€ (étudiants, seniors, enseignants) - 2 € (-10 ans) - gratuit (-6 ans) /
Atelier : 40 € (15 pers. max.) / Visite guidée : 15 €, atelier : 40 € (15 pers. max.).
Info et réservations : 071 600 300 - ccs@ulb.ac.be – http://www.ulb.ac.be/ccs

Le 3e Forum des Innovations en Éducation
Des projets innovants pour une école en mouvement!
Schola ULB organise le 3e Forum des Innovations en Éducation le mercredi 3/2/2010 de
9h à 16h30 sur le campus du CERIA à Bruxelles.
Cette journée de rencontre consacrée aux pratiques innovantes dans l'enseignement
secondaire a pour ambition de valoriser la face positive du monde de l'éducation : celle des
initiatives de terrain qui améliorent le fonctionnement de l'école.
Le Forum est reconnu par l’IFC comme journée de formation obligatoire.
Programme et inscriptions sur le site : http://www.schola-ulb.be/index.asp?id=191
Documents téléchargeables en ligne :
http://www.enseignement.be/index.php?page=26115&navi=2971

Journée des ambassadeurs pour l’enseignement primaire
Le Centre d'Animation en Langues organise régulièrement des journées de rencontre entre
les professeurs de néerlandais en Communauté française et les professeurs de français en
Flandre.
La prochaine Journée des Ambassadeurs est destinée aux écoles primaires. Elle se
tiendra le 5/2/2010 à Bruxelles, Avenue du Port, 23 - 1000 Bruxelles, sur la péniche Biouel
du Centre d’Animation en Langues. PAF/ 30€/participant (lunch compris)
Programme et inscriptions en ligne : http://www.animationlangues.be ou en contactant
Ingrid au 064/23 75 79

Deux expositions au Bozar
 El Greco, du 4/2 au 9/5/2010
L’exposition met en lumière l’extraordinaire carrière européenne de cet artiste, qui a
voyagé de la Crète à Tolède en passant par l’Italie. Ses multiples voyages et expériences
ont profondément transformé sa peinture et lui ont permis de devenir l’une des figures
artistiques les plus importantes de l’art occidental.
 Imágenes del Mexicano, du 11/2 au 25/4/2010 à l’occasion de la commémoration
des 200 ans de l’indépendance et des 100 ans de la révolution au Mexique
La représentation du « Mexicain », par lui-même et par l’autre, a fort changé au cours des
siècles. À partir d’une subtile sélection de peintures, sculptures, photographies et films,
l’exposition retrace cette histoire visuelle de la période précolombienne au Mexique
moderne du XXe siècle en passant par la période coloniale et l’indépendance.
Offre éducative:
 Visites guidées : les écoles secondaires et supérieures (55€).
 Parcours découverte interactif : écoles primaires (Imágenes del Mexicano) (50€)
Réservations scolaires: +32 (0)70 344 577 - groups@bozar.be
Tarif enseignant € 3,50 au lieu de € 10,00 ; dans le cadre d’une activité scolaire: un
enseignant gratuit pour 15 élèves. Gratuit < 12 ans.
Courriel : studios@bozar.be – http://www.bozar.be/studios
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« (R) évolutions dans les assiettes »
La Faculté de Gembloux fêtera en 2010 son 150e anniversaire.
A cette occasion, plusieurs manifestations seront organisées dont le Colloque du 3/2/2010
consacré à une réflexion sur l'alimentation.
Vu le nombre limité de places, il vous est possible dès à présent de vous y inscrire.
La participation est gratuite pour les professeurs accompagnés de leurs élèves (maximum
3 classes de 5e et 6e par établissement scolaire).
Programme : http://www.enseignement.be/index.php?page=26102&navi=2826
Contact : ULg, Gembloux Agro-Bio Tech, Observatoire de la Consommation Alimentaire,
Unité d’Economie et Développement rural
Passage des Déportés, 2 – B-5030 Gembloux
Tél. : 081/62 23 70 - 081/62 23 65 - Fax : 081/61 59 65 - oca@fsagx.ac.be

Symposium : Les Troubles Déficitaires de l’Attention avec ou sans
Hyperactivité. Quelle prise en charge pour quel enfant ?
Vendredi 5/2/2010 à La Louvière
Matinée réservée aux professionnels et après-midi au « tout public »
Frais d’inscription : 25 euros / journée - 15 euros / demi-journée
Inscription obligatoire avant le 25/1/2010.
Ne tardez pas à vous inscrire, le nombre de place est limité.
Pour plus d'infos :
http://www.tdah.be/Desktop/affichesympoTDAH.pdf pour voir l'affiche
http://www.tdah.be/Desktop/programmeSympoTDAH.pdf pour voir le programme

Autonomies et régulations en tension dans le système scolaire
Le Girsef et la Chaire Max Bastin (Cirtes) organisent le 10/2/2010 à Louvain-la-Neuve un
colloque. Après une campagne électorale où la question de l’autonomie a été centrale mais
peu traitée en profondeur, il apparaît pertinent de proposer un espace de réflexion sur ce
thème complexe en le resituant dans une histoire et un contexte plus larges.
L’objectif est d’appréhender simultanément les questions d’autonomie et de régulation en
prenant successivement le point de vue des principales catégories d’acteurs, depuis les
élèves, les familles, les enseignants et les établissements jusqu’aux PO, aux fédérations
de pouvoirs organisateurs et au secteur éducatif lui-même.
Programme, inscriptions et renseignements pratiques : 071/20.25.25 ou
http://www.uclouvain.be/306905.html

Un DVD interactif pour le 3e degré du secondaire
Enfin un outil pédagogique pour découvrir l’ABC de la vie politique à la Chambre et au
Sénat. Le mercredi 24/2/2010 prochain, la Chambre, le Sénat et la Fondation Roi
Baudouin présentent leur DVD interactif « Jeunes reporters » au Parlement fédéral. Ce
sont des jeunes qui y tiennent le rôle principal: armés de micros et de caméras, ils ont
interviewé plus de 30 parlementaires.
Ne ratez pas cette présentation! Inscrivez-vous à l’après-midi d’information, participez aux
ateliers du Service Educatif du BELvue, défendez votre point de vue lors d’un débat avec
les parlementaires, animé par Christophe DEBORSU (journaliste RTBF) à la Chambre ou
au Sénat.
Quand? Le mercredi 24/2/2010, de 13h30 à 16h30
Où? Au Parlement fédéral et au Musée BELvue
Pour qui? Pour les (futurs) enseignants du 3e degré du secondaire
Inscriptions: http://www.senat.be

Hereduc, a different view on heritage education
Un programme de formation européen à destination des enseignants du secondaire :
séminaire international sur l'éducation au patrimoine. Cette formation sera donnée en
anglais par l’association « de Veerman » en collaboration avec « GO!=
Gemeenschapsonderwijs » à Saint-Jean d’Angély, en France du 3 au 9/5/2010.
Des bourses de financement peuvent être obtenues via ce lien : http://www.aef-europe.be/,
il s’agit du programme Grundtvig de l’Europe ; attention à la date limite : 15/1/2010.
Description de la formation :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24686&navi=828#document_6450
Lettre d'information du site enseignement.be
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De l’origine du Darwinisme
L’Embarcadère du Savoir et l’Université de Liège, organisent, en collaboration avec les
Grignoux, une rencontre sur le thème de l’évolution, lors de l’avant-première du film
« Creation ». Cette projection aura lieu le jeudi 21/1/2010 à 20h au cinéma Le Parc (rue
Paul-Joseph Carpay, 22 à Liège).
Elle clôture les activités « Darwin 2009 » qui se sont déroulées à Liège, dans le cadre du
bicentenaire de la naissance de Charles Darwin (http://www.darwin2009.be). Elle sera
suivie d’un débat sur le darwinisme et l’évolution, en présence du professeur Jean-Marie
Bouquegneau, (Université de Liège, Administrateur-Délégué de l’Embarcadère du Savoir),
de Jean-Marie Cordy, paléontologue, maître de conférences à l’Université de Liège et de
Vincianne Despret, philosophe à l’Université de Liège.
Informations complémentaires sur le site : http://www.embarcaderedusavoir.ulg.ac.be/

Soirée lecture – débat
Un événement exceptionnel à Verviers, le lundi 22/02/2010 de 18 à 20h à l'Athénée Thil
Lorrain dans le cadre du prix Littéraire des Lycéens de L'Euregio.
Deux auteurs seront accueillis et débattront.
Les lectures se font dans la langue des auteurs avec traduction vers les autres langues
(allemand, néerlandais et français).
Toutes les infos : http://www.enseignement.be/index.php?page=25829&navi=2815
Contact : Jacqueline Gilbert- Andre Müller, Action Langues Verviers
Place Général Jacques 5 - B- 4800 Verviers - 087/ 22 84 09 http://www.vervierslangues.be

Volontariat international : Soirée d'information à la MJ Antichambre
Nombreuses sont les personnes souhaitant voyager autrement et vivre une expérience de
volontariat à l'étranger pour des périodes plus ou moins longues. Mais comment s'y
retrouver face à la multiplication des offres ? Quels sont les pièges à éviter ? De quel
budget faut-t-il disposer ? Quelles sont les qualifications nécessaires ? A partir de quel
âge ? Comment s'y prendre ? Partir en famille ou avec un groupe de scouts ? …
C'est à toutes ces questions que la maison de jeunes de Woluwe-Saint-Lambert
« L'antichambre » et l'asbl « Service volontaire International » tenteront de répondre lors
d'une soirée d'information, le 12/3/2010 à 19h30.
Infos et RDV : Antichambre Maison des Jeunes de Woluwe-Saint-Lambert, Rue
Vervloesem, 38 – 1200 Bruxelles (A 5 minutes de la station de métro Tomberg)
mj@antichambre.be. Service Volontaire International: http://www.servicevolontaire.org, Tel:
02 888 67 13 – 0495/680.934

Printemps des Sciences 2010 : « Évolutions – Révolutions »
Le Printemps des Sciences, qui aura lieu du 22 au 28/3, a pour objectif, depuis son
lancement, de sensibiliser les jeunes et le grand public à l'importance des sciences et des
techniques, mais également de mieux faire connaître les acteurs de diffusion et les
produits d'éveil aux sciences et techniques en Communauté française.
Le Printemps des Sciences propose un large panel d'activités pédagogiques gratuites,
destinées aux élèves de tous les niveaux et au grand public partout en Wallonie et à
Bruxelles ; le programme est en ligne sur le site :
http://www.printempsdessciences.be/index.asp
Comme d'habitude l'accent est mis sur l'expérimentation et la découverte de la méthode
scientifique.
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Fête des Langues 2010
Elle aura lieu les 23, 24 et 26/4/2010 ; journées scolaires: le vendredi 23 et le lundi 26/4
Comme l’an passé, la Fête des Langues accueillera près de 2000 écoliers francophones
et flamands pour une journée d’immersion dans les langues et les cultures au sein des
divers parlements et hauts lieux culturels situés autour du Parc de Bruxelles. Au menu:
danse et karaoké, tables de conversation, dessin et autres ateliers dynamiques proposés
par le Centre d’Animation en Langues et ses partenaires culturels.
Les professeurs qui souhaitent s’inscrire doivent d’abord commander le programme des
ateliers sur le site. Le programme des ateliers sera envoyé par la poste aux écoles à la fin
février.
Infos : Centre d’Animation en Langues, asbl - 02/201 52 05 –
http://www.animationlangues.be

Concours et projets
Rallye mathématique transalpin
La 18e édition est ouverte.
Ce concours de mathématique s'adresse à des classes entières et non à des individualités.
Il est organisé pour les 4 dernières années de l'enseignement primaire et pour les 2
premières années de l'enseignement secondaire, dont l'enseignement différencié.
Pour plus d'informations, visiter le site de la section belge du RMT : http://rmt.sbpm.be/

COMENIUS, l’apprentissage de l’Europe pour petits et grands…
Comenius est le programme éducatif européen s’adressant aux écoles fondamentales et
secondaires de tous types et dont l’objectif principal est de stimuler la coopération et la
mobilité européenne dans l’éducation.
Appel aux candidats 2010, échéances :
 partenariats scolaires bilatéraux et multilatéraux : 19/2/2010
 bourses de formation pour le personnel des établissements scolaires : 15/1/2010,
30/4/2010, 15/9/2010, selon les dates des cours
 assistanat Comenius et écoles d’accueil : 29/1/2010
Plus d’information et formulaires de candidature sur le site internet http://www.aefeurope.be
Contacts : manoelle.joos@aef-europe.be; suzy.vercammen@aef-europe.be;
maria.verna@aef-europe.be

La scène aux ados
L'asbl Promotion Théâtre a lancé en septembre dernier la 3e édition de « La scène aux
ados », opération qui réunit 45 ateliers théâtre organisés dans un cadre scolaire ou
extrascolaire et issus de l'ensemble de la Wallonie et de Bruxelles. Promotion Théâtre a le
souhait d'accompagner ces ateliers dans leur démarche de création. A cet effet, ils sont
conviés à une étape de travail collective et interactive. Du 13 au 17/1, le Palace à La
Louvière accueillera 23 ateliers, soit 350 adolescents.
Bernard Grosjean viendra spécialement de Paris pour animer ces 5 journées.
Dimanche 17/1, Emile Lansman réunira les auteurs pour une table ronde publique sur le
thème « Écrire pour être joué par des jeunes ».
Invitation cordiale
Pour plus d'informations : 064 237 840 (de 8h30 à 16 heures) ou projets@promotiontheatre.org – Programme : http://www.enseignement.be/index.php?page=24688&navi=830

Lettre d'information du site enseignement.be

enseignement.be@cfwb.be
Janvier 2010

12 / 15

Concours de cristallisation
Durant l'année scolaire 2009-2010, le Comité National de Cristallographie organise pour la
dixième fois un concours de croissance cristalline destiné aux étudiants de l'enseignement
secondaire. Durant une période de 5 semaines, les élèves pourront faire croître de beaux
et grands cristaux (les instructions se trouvent sur le site web et la quantité nécessaire du
produit à cristalliser sera envoyée à l’adresse de l'école). Chaque classe sera motivée par
l'envoi de son meilleur monocristal à son coordonnateur local. Les cristaux reçus seront
évalués par un jury national sur base du poids et de la qualité esthétique. Chaque école
participante recevra un certificat et les gagnants par catégorie d'âge recevront un trophée.
Inscription par le professeur ou la direction de l’école avant le 31/1/2010
Informations complémentaires :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24576&navi=537#document_6443

La Collection RTBF / De Canvascollectie: Un projet d'art contemporain
participatif en différentes phases ...
Une exposition au Palais des Beaux-arts de Bruxelles : quel artiste n'en rêve pas ? La
Collection RTBF / De Canvascollectie offre cette opportunité, aussi bien à de nouveaux
talents artistiques qu'à des artistes expérimentés. Du 9/12/2009 au 15/1/2010 tout le
monde (artistes professionnels ou amateurs, talents reconnus ou inconnus) peut s'inscrire
à La Collection RTBF / De Canvascollectie via http://www.rtbf.be/lacollection ou
http://www.canvas.be/canvascollectie ou encore au moyen du formulaire d'inscription
disponible dans toutes les institutions participantes.
Les candidats peuvent s'inscrire dans une seule province de leur choix. Toutes les formes
d'arts plastiques sont les bienvenues. Vous trouverez plus de détails à ce sujet dans le
règlement et sur le site internet :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25216&navi=839#document_6444

Concours de dissertations « Le principe de précaution : un moteur ou
un frein pour le développement ? »
Pourquoi parle-t-on du principe de précaution maintenant? Jusqu'où peut-il être poussé ?
Les élèves de 3e degré des établissements d'enseignement secondaire de la région de
Charleroi sont invités à participer à un concours de dissertations sur ce thème bien actuel,
organisé par Inforsciences ULB : règlement en ligne :
http://www.ulb.ac.be/inforsciences2/concours/dissertation/
Les inscriptions au concours sont ouvertes jusqu'au 31/1/2010 ; par courrier électronique
à inforsciences@ulb.ac.be; les textes doivent être soumis en version électronique à la
même adresse avant le 16/4/2010 ; Les textes ne peuvent excéder 2 pages A4.

Play Belgium: concours
Dans le cadre de l'exposition Play Belgium, développez votre propre concept de jeu!
Faites preuve d'inventivité et persuadez le jury que votre concept de jeu mérite le premier
prix.
Chaque classe (ou partie d'une classe) de l'enseignement fondamental ou secondaire
francophone peut participer au concours.
Il s’agit de développer un concept de jeu qui plaira à tous les jeunes et d’illustrer le concept
développé dans un film vidéo de 10 minutes maximum.
Le concours se clôture le 31/1/2010 ; infos : http://www.playbelgium.be/fr/video-gamespersonnel-enseignant-pack-concours.php

Lettre d'information du site enseignement.be

enseignement.be@cfwb.be
Janvier 2010

13 / 15

Deux concours des ingénieurs de la Faculté des Sciences appliquées
de Liège…


"Ça plane pour toi", concours de design d'un planeur en balsa pour les élèves du
secondaire supérieur et du supérieur : du 1/2 au 2/4/2010, inscriptions et retrait du
matériel ; 21/4/2010, concours annuel à l'Institut de Mécanique et de Génie civil
(Bât. B52), chemin des Chevreuils, 1 à l'Université de Liège au Sart Tilman. :
http://www.ltas.ulg.ac.be/planeurs
 "Faites le pont", concours visant à construire une maquette de pont en carton, colle
et ficelle, pour les élèves du secondaire et du supérieur en formation d'ingénieur et
architecte : 18/1/2010, clôture des inscriptions ; à partir du 25/1/2010, retrait du
matériel ; 19/4/2010, remise des maquettes au laboratoire ; 21/4/2010, concours
annuel au Laboratoire des Structures et de Mécanique des Matériaux (Bât. B52),
chemin des Chevreuils, 1 à l'Université de Liège au Sart Tilman :
http://www.argenco.ulg.ac.be/ConcoursPont/MainPage.htm
Des ateliers interactifs pour les classes dans le domaine de l'aéronautique et au génie civil.
http://www.facsa.ulg.ac.be/cms/index.php?page=visite-des-laboratoires

Exp’Osons 2010
Une vaste exposition de projets scientifiques pour les jeunes de l’enseignement primaire et
secondaire. Par le biais de ce concours, « Ose La Science » propose aux jeunes de
s’investir dans le projet de recherche qui les intéresse, de communiquer leur passion,
d’échanger leurs idées ou leurs questions avec d’autres jeunes. Chaque année,
l’exposition regroupe plus de 130 projets présentés par en moyenne 400 jeunes.
Exp’Osons 2010 aura lieu les 29 et 30/4/2010 au CAMET, boulevard du Nord à Namur.
La remise des Prix et une conférence scientifique se feront le 1/5/2010.
Informations :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24576&navi=537#document_6473

« Passage de Mémoire » Concours de nouvelles, 1ère édition
« Passage de Mémoire » est un concours de nouvelles en langue française organisé par
l’asbl Territoires de la Mémoire en 2009-2010. Il s’agit ici de prendre les mots « passage de
mémoire » comme la transmission ou la réception d’un événement tragique de l’Histoire
(Shoah, génocide des Tutsis, crimes contre l’humanité, guerres, colonisation, etc.). Il est
ouvert à tous, quels que soient l'âge, la nationalité ou le lieu (pays) de résidence des
participants, à l’exclusion des permanents et des membres de l’Assemblée générale de
l’asbl Territoires de la Mémoire ainsi que de leurs familles et des membres du jury.
Date limite de remise des textes : 8/5/2010
Règlement et fiche d'inscription en ligne: http://www.territoiresmemoire.be/index.php?page=concours
Un prix des lecteurs sera aussi décerné: il suffit de s'inscrire en ligne pour devenir e-lecteur
et voter.

Concours Blog 2009-2010 : Partagez vos passions !
La FIPF lance, en partenariat avec le Web pédagogique, la 2e édition de ce concours
s’adressant aux élèves de 9-14 ans et de 15-18 ans des établissements du monde entier.
Les deux classes partenaires devront écrire des articles, enrichis d’éléments multimédia,
sur le sport, la musique, le théâtre, la danse, la lecture, etc. et commenter les articles de
l’autre classe.
Le concours est ouvert jusqu’au 25/5/2010.
Les classes lauréates recevront de nombreux cadeaux offerts par nos partenaires : TV5
Monde, RFI, Hachette FLE PUG…
Pour trouver une classe partenaire : http://www.francparler.info/pa/annonces.php?pa=8
Lire le règlement du concours : http://lewebpedagogique.com/concours-fipf/
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Documentation
Faire classe aujourd’hui, récits de pédagogie institutionnelle
Des classes à l’école, à un groupe de jeunes en école de devoirs, en passant par une
équipe d’enseignants. Autant de lieux où il s’agit d’apprendre et de produire des savoirs à
plusieurs. Voilà ce que les récits de pratiques de la Pédagogie Institutionnelle de cette
étude tentent de montrer.
Afin de partager avec d’autres praticiens les richesses d’une pédagogie qu’ils travaillent
chaque jour. Une pédagogie qui offre des pistes de réponse aux difficultés du métier
d’enseignant, d’éducateur, de directeur...
Étude CGé 2009. Avec le soutien du Service de l’Éducation Permanente, Direction
Générale de la Culture de la Communauté Française
Téléchargement gratuit de l'étude et plus d'infos sur : http://www.changementegalite.be/spip.php?article1655

Le juste click : apprendre à surfer en sécurité
Child Focus propose un jeu sur la sécurité en ligne, « Le juste click », destiné aux classes
des deux dernières années du primaire. Les enseignants peuvent en obtenir gratuitement
(contre frais de port) un exemplaire en envoyant leurs coordonnées (et celles de leur école)
à clicksafe@childfocus.org. La boite contient le matériel nécessaire pour jouer à 25. Pas
besoin d’ordinateur ou d’internet. Par paires, les enfants se lancent des défis permettant de
répondre à des questions basées sur des situations auxquelles ils sont confrontés sur le
net. Un kit permet aux enseignants de créer des leçons sur ce thème.
Renseignements : http://www.clicksafe.be (onglet professeurs).

EU Bookshop
Ce portail permet d'accéder - gratuitement au format PDF ou sur commande pour la
version papier - à tous les documents des institutions européennes édités par l'Office des
publications de l'Union européenne depuis 1952 (environ 1 600 nouvelles publications par
an). Doté de nombreuses fonctionnalités, EU Bookshop propose entre autres un outil qui
permet des recherches (simples et avancées) avec sauvegarde de celles-ci et un service
gratuit de notification par courrier électronique sur les nouvelles publications disponibles
répondant aux centres d'intérêt de l'utilisateur. Les archives contiennent les publications de
plus de trois ans. Toutefois, les publications payantes ne sont généralement pas archivées.
http://www.bookshop.europa.eu/eubookshop/index.action

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, La Psychomotricité, ANAE N° 104/105,
numéro coordonné par le Pr L. Vaivre-Douret (Inserm – Paris).
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

Attention à mon attention ! Une brochure pour expliquer le TDA/H aux
8 – 12 ans
Auteurs : Pascale De Coster, Stéphanie de Schaetzen - Illustrations : Céline Michel
On entend souvent parler de ce fameux TDA/H sans pouvoir vraiment le décrire.
Cette brochure en parle avec des mots simples et des images très parlantes.
Elle explique avec tendresse et simplicité les difficultés que rencontrent quotidiennement
les enfants TDA/H.
Toutes les personnes confrontées à un enfant TDA/H pourront grâce à cette brochure, lui
expliquer dans ses mots à lui, qu’être différent c’est aussi une force.
Pour plus d'infos : http://www.tdah.be/brochures.html
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Les jeunes off-line et la fracture numérique. Les risques d'inégalités
dans la génération des "natifs numériques"
Un rapport de Périne Brotcorne, Luc Mertens, Gérard Valenduc publié par le SPP fédéral
"Intégration sociale"
Des chercheurs de la Fondation travail et technologies de Namur se sont penchés sur une
"fracture numérique" méconnue : celle qui touche les jeunes de 16 à 25 ans. Si leur étude
montre que peu de jeunes sont totalement "offline", elle révèle aussi que pour une partie
d'entre eux, il est très difficile de franchir la passerelle qui sépare "leur" monde Internet, le
chat, le téléchargement ou l'écoute de musique et de vidéos en ligne… de l'utilisation que
la société attend d'eux, à commencer par leurs employeurs.
Rapport téléchargeable en ligne : http://www.ftu-namur.org/publications/publi-6.html

Écran large sur tableau noir : nouveaux dossiers pédagogiques
Le centre culturel Les Grignoux vient de publier dans la collection Écran large sur tableau
noir, de nouveaux dossiers pédagogiques :
 Primaire : Ponyo sur la falaise de Hayao Miyazaki,
 Maternel : Nouvelles Aventures de la Petite Taupe de Zdenek Miler
 Secondaire : Fish Tank d'Andrea Arnold.
Une présentation et des extraits sont disponibles en ligne :
http://www.grignoux.be/dossiers-pedagogiques

Questions sensibles et sujets tabous
Problèmes existentiels longtemps tabous à l’école (la mort, la sexualité), contestation de
certains sujets « sensibles » (l’évolution des espèces, le conflit israélo-palestinien),
comportements sexistes, racistes, homophobes : comment réagir face à ces élèves qui
veulent être reconnus comme des sujets et pas seulement comme des « apprenants » ?
Ce dossier s’appuie sur de nombreux témoignages ; il s’intéresse à la façon dont on peut
analyser et anticiper les difficultés. Il montre comment donner la priorité, dans ces
situations délicates, à l’éducatif sur le moralisme ou l’argument d’autorité. Plusieurs articles
de ce numéro des Cahiers pédagogiques (France) sont téléchargeables gratuitement en
ligne : http://www.cahiers-pedagogiques.com/spip.php?page=numero&id_article=6542

Quelle vie scolaire pour les élèves ?
Les pédagogies nouvelles tendent à placer l'élève en situation de (re)découvrir lui-même
les savoirs.
Dans quel cadre la « vie scolaire » des élèves est-elle conçue et organisée ? Quelle place
est-elle offerte à l'expression et à la participation des élèves et comment ces derniers
s'impliquent-ils dans la vie des établissements ? Qu'est-ce qui motive les jeunes à se
rendre à l'école, au-delà de la stricte obligation scolaire ? Comment perçoivent-ils la place
qui leur est faite et les traitements qui leur sont réservés dans les établissements ? Quelles
valeurs les élèves revendiquent-ils dans l'espace scolaire ? …
Un dossier de l’INRP : http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/49-novembre-2009.htm
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