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Mesdames, Messieurs, chers collègues,
L’appel annuel aux collaborations entre les établissements scolaires et les
organismes culturels, dans le cadre du décret « culture-école » est lancé.
Cette année, pour la première fois, un appel à projet qui concerne
l’éducation aux médias y est joint. Vous trouverez les informations utiles cidessous dans la rubrique « Concours et projets ».
Avec le printemps tout proche, reviennent également l’occasion de fêter : le
livre, la langue, les sciences… Profitons-en pour faire découvrir à nos
élèves les matières scolaires sous un autre angle.
Même si l’année scolaire avance à grands pas, les informations et
propositions d’activités ne manquent pas : je suis sûre que chacun y
trouvera du grain à moudre.
Bonne lecture et à bientôt,
Françoise Chatelain
Service Cyberécole

Le dossier du mois : Enseigner le français
Le mois de mars voit se dérouler à la fois la Foire du Livre et La Langue française en fête. C’est l’occasion de
rappeler les ressources offertes par le site enseignement.be.

Ressources pédagogiques de français
 pour l’enseignement maternel : http://www.enseignement.be/index.php?page=24121&navi=417
 pour l’enseignement primaire : http://www.enseignement.be/index.php?page=24237&navi=199
 pour l’enseignement secondaire : http://www.enseignement.be/index.php?page=24338&navi=203
 pour l’enseignement du Fle : http://www.enseignement.be/index.php?page=24506&navi=854
selon les niveaux, les différents onglets proposent les référentiels disciplinaires, des rubriques adaptées aux
contenus des socles de compétences ou des compétences terminales, les évaluations externes et outils
d’évaluation en français, une section « Français et TICE », une section de didactique, des concours, des
rendez-vous, des adresses utiles…

Recherches en éducation http://www.enseignement.be/index.php?page=24727&navi=2473
Le moteur de recherche permet de sélectionner un nombre important de recherches en lecture, écriture…

Publications pédagogiques http://www.enseignement.be/index.php?page=24685&navi=346
On y retrouve les publications du Service général du Pilotage du Système éducatif, dont un grand nombre
concerne le cours de français.

Thèmes transversaux : http://www.enseignement.be/index.php?page=0&navi=189
On trouve, dans cette section, des sujets qui sont susceptibles d’être abordés par les professeurs dans le
cadre de différents cours.
La rubrique « Carrefour de la culture » qui offre des informations sur des musées, expositions, spectacles…
retiendra tout particulièrement l’attention des professeurs de français :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24675&navi=286
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Dossier TICE : http://www.enseignement.be/index.php?page=0&navi=280
Complètement dédié aux Technologies de l’information et de la documentation dans le domaine de l’éducation,
cet espace vous offre notamment des fiches pratiques sur Internet, comme l’utilisation du blog et du wiki qui
permettent, par exemple, l’écriture collaborative. C’est là aussi que vous trouverez le projet « Passeport TIC »
avec ses fiches pédagogiques intégrables au cours de français.
Boite à outils des profs : http://www.enseignement.be/index.php?page=25482&navi=798
Bibliothèques et centres de documentation, dictionnaires, encyclopédies, banque d’images…

Le forum de discussion des professeurs de français du secondaire :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25386&navi=191

Quelques activités sur Educatube : http://www.educatube.be




Motamo (Athénée provincial La Louvière) : reliure et rencontre avec des écrivains
Le jeu des petits lecteurs – et d’autres jeux (Service général du Pilotage du système éducatif et
Service des Sciences de l'Education de l'ULB Sylvie Vanlint)
Circus LOL (Ecole fondamentale libre Saint-Joseph Naast) : écriture collective

Et encore :
"Outil pour le diagnostic et la remédiation des difficultés d’acquisition
de la lecture en 3e et 4e années primaires"
Ce document est disponible en téléchargement :
http://www.enseignement.be/download.php?do_id=6664&do_check=

Proposition de partenariat : La langue française en fête
L'école fondamentale de Humain (Marche-en-Famenne) participe à l'édition 2010 de la
langue française en fête. Elle lance, au départ de son site Internet, la réalisation d'un livre
coopératif dont toutes les explications sont données sur les pages consacrées au projet.
http://ecolescommunales.marche.be/humain/index.php?option=com_content&view=article&
id=147&catid=74&Itemid=122
Les élèves et leurs enseignants souhaitent qu'un maximum de classes coopèrent dans la
réalisation de ce livre. Ils ont même pensé que des personnes professionnelles de l'écriture
pourraient aussi participer, ce serait l'occasion pour les enfants d'avoir la touche de gens
de métier.
Contact : Jean-Marie Lobet, directeur, 0495/771194 jmc.lobet@swing.be

Recherche de partenaires pour créer un journal scolaire francophone
Madame Anna Martin du collège « Viglino » de Villeneuve en Vallée d’Aoste (Italie) :
recherche des classes partenaires avec lesquelles créer un journal.
Contact : annamartin@alice.it

Mais aussi…
Foire du Livre de Bruxelles
Le Service de la Promotion des lettres organise deux rencontres à destination des
professeurs de français, le samedi 6/3 :
 À 12 h à l’Espace Mille feuilles : « Tous en classe ! Partie 1 : Nouvelles belges » à
propos de l’anthologie Nouvelles belges à l’usage de tous, des activités du réseau
Kalame et du nouveau concours de nouvelles organisé par la Communauté
française.
 À 13 h à la Maison des Auteurs : « Tous en classe ! – Partie 2 : DVD littéraires » :
présentation de 2 DVD consacrés l’un à Jean Ray et l’autre à Henry Bauchau.
Contacts : C. Libens 0477/35 09 43 - christian.libens@cfwb.be et L.Moosen 02/413 23 16 laurent.moosen@cfwb.be
http://www.flb.be
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La langue française en fête !
Du 13 au 21/3, elle nous revient avec sa moisson de jeux de mots, d’impro et de poésie.
Pour faire la fête, rangez grammaires et dictionnaires, audace et imagination feront le
reste.
Cette campagne d'une semaine encadre traditionnellement la journée du 20/3, Journée
internationale de la francophonie. Toutefois vu le grand nombre d'activités, le programme
dépasse ce cadre temporel strict pour s'échelonner sur toute la durée de mois de mars.
La Suisse, le Québec, la France, la Belgique et l'Organisation Internationale de la
francophonie se sont concertés pour faire vivre la semaine internationale de la langue
française 2010 sur le thème commun du mouvement. Assez logiquement, c'est Marche la
"Ville des mots".
Vous trouverez sur le site, le programme des activités et un "espace profs" qui vous offre
des ressources pédagogiques utiles pour "faire défiler les mots"
http://www.lalanguefrancaiseenfete.be/index.php?id=lff_accueil

La langue française en fête - dernier numéro de Français 2000, marsavril 2010, n° 224
L'ABPF a réalisé ce numéro en partenariat avec le Service de la Langue française.
Le sommaire et quelques articles sont disponibles en ligne:
http://www.abpf.be/RevueLLFF.html
Vous pouvez également y télécharger le cahier central de 16 pages de la revue : "Pour
jouer avec la langue" (dix jeux pour tous).

Comment s'intégrer à son nouveau milieu professionnel et s'épanouir
pour exercer au mieux son métier ?
L'Association belge des professeurs de français organise une journée de réflexion et
d'échanges consacrée au mentorat des professeurs en début de carrière
Le 10/3/2010, de 9h30 à 12h (sur réservation au 0484/ 15 32 30 robert.massart@swing.be) et de 13h45 à 16h30 (accessible à tous), à la Haute École
Provinciale de Hainaut-Condorcet, chemin du Champ de Mars, 13 - 7000 Mons
Participation gratuite.
http://www.abpf.be/mentoratMons.html

Le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles propose…
Colloque "Lire autrement" et soirée littéraire "12 en tandem"
A l'occasion de la Semaine Paul Hurtmans du Livre de Jeunesse 2010, le Centre et La Ville
de Bruxelles – Département Instruction publique organisent une journée professionnelle
sur le thème "Lire autrement..." et une soirée littéraire en compagnie des 12 auteurs
invités de la Semaine Paul Hurtmans.
 Colloque : "Lire autrement…" : vendredi 19/3/2010 de 8h30 à 16h00, à l’Espace
MAGH, rue du Poinçon, 17 - 1000 Bruxelles
 Soirée littéraire : "12 en tandem" : lundi 22/3/2010 de 19h à 21h, au Théâtre La
montagne magique - rue du Marais, 57 – 1000 Bruxelles
Programmes et bulletin d'inscription:
http://www.ibbyfrancophone.be/FR/ACTIVIT/Libbylitnet/044/SPH2010_Colloque_Depliant.p
df
Formation « Écriture créative » par Philippe Brasseur
organisée par Le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles et La Section belge
francophone de l’IBBY (International Board on Books for Young people), le vendredi
2/4/2010 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Un atelier ludique pour expérimenter et s'enrichir d'une large panoplie d'activités d'écriture
créative.
Bulletin d'inscription et conditions:
http://www.cljbxl.be/Prog_cult/2010/Forma_Ecriture_Creative.pdf
Contact: CLJBxl, Bd Bockstael, 246, 1020 Bruxelles - fax 02/279.37.75 cecile.dhoir@brunette.brucity.be
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FIL 2010 - Forum des Industries de la Langue
Les technologies du langage font partie de votre quotidien ! On n'en prend pas toujours
conscience et pourtant elles sont là : dans votre correcteur orthographique, dans votre
GSM, derrière la voix de votre GPS, dans les outils de traduction automatique que vous
utilisez sur le Web ou dans des endroits plus étonnants encore. Le Forum des industries
de la langue est une occasion unique de rencontrer ceux qui les fabriquent et qui préparent
les outils de demain.
Dans le cadre de la Semaine de la langue française, le 17/3, de 9h30 à 18h, à l'Aula
Magna de Louvain-la-Neuve.
Programme: http://www.uclouvain.be/FIL2010

Première classe
Une initiation gratuite et multimédia à la langue française sur Internet, à destination des
grands adolescents et adultes qui n'ont aucune connaissance du français et souhaitent en
acquérir les premiers rudiments. Proposée dans une version multilingue (anglais,
allemand, espagnol, français), l'initiation aborde 6 thématiques: les salutations, les loisirs,
les repas, le logement, le travail, la santé.
Débutez en français avec TV5MONDE, en partenariat avec l'Université Catholique de
Louvain-la-Neuve, Belgique et Wallonie-Bruxelles International (WBI).
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/enseigner-apprendre-francais/Premiereclasse/p-2040-lg0-Homepage-Premiere-Classe.htm

Fêter la francophonie
Le site Franc-parler consacre un dossier aux nombreuses activités qui sont organisées un
peu partout dans le monde pour célébrer la Francophonie (l’Organisation internationale de
la Francophonie (OIF) fête cette année ses 40 ans.)
Ce dossier propose également des activités ludiques à mener en classe (ateliers de slam,
de poésie et de théâtre) et une séquence pédagogique basée sur quelques sites internet
francophones. http://www.francparler.org/dossiers/francophonie.htm

Les nouveautés sur le site enseignement.be
Nouveaux documents en ligne
Outils d'évaluation pour l'enseignement secondaire - 1er degré
Éveil/formation historique


Mons d'hier Témoignage du MA et du début des TM

 Anvers au 16e siècle
http://www.enseignement.be/index.php?page=25916

Calendrier scolaire
Le calendrier de l’année scolaire 2010-2001 est en ligne :
http://www.enseignement.be/index.php?page=23953

Twitter
Twitter est un nouveau mode de communication qui permet d’envoyer de courts messages
via Internet ou son gsm. Ses potentialités pédagogiques sont nombreuses.
Le site enseignement.be a ouvert un compte grâce auquel vous pourrez être tenu au
courant des nouveautés du site et d’informations intéressantes repérées grâce à d’autres
abonnés à Twitter : http://twitter.com/enseignement_be (il n’est pas nécessaire de
posséder un compte pour lire les messages).
Pour en savoir plus sur Twitter :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25495&navi=2055
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Educatube
Nouveau sur Educatube :


Projet « Sapins de Noël » : un exemple de pédagogie du projet, appliqué dans un
cours de Technique professionnelle en microtechnique à l’IATA de Namur,



« Radio Chocotoff » : émissions radio réalisées par les enfants à l’École libre
Saint-Martin à Cortil-Wodon
N’hésitez pas à faire connaitre vos propres réalisations ; tous les documents sont
téléchargeables en ligne : http://www.educatube.be

Divers
Dispositions relatives à l’octroi du Certificat d’études de base (CEB) à
l’issue de l’épreuve externe commune
La circulaire n°3014 organisant l'épreuve est en ligne:
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3223

Campagne de sensibilisation des étudiants de secondaire aux métiers
de l’informatique
Les professionnels de l’informatique restent jusqu’en mars 2010 à la disposition des écoles
qui feront la demande d’une séance d’information sur ce sujet. Des visites d’entreprises du
secteur seront également organisées au mois de mars pour les étudiants motivés.
Dans le cadre de la promotion des filières porteuses conduisant à des métiers valorisants
qui restent en pénurie en Communauté française, les établissements scolaires peuvent
s’inscrire grâce au formulaire annexé à la circulaire n°2998 :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3206

Communication de l’Administration Générale des Personnels de
l’Enseignement à l’intention des candidats à une fonction de
promotion d’inspecteur.
L’organisation de l’épreuve relative à la troisième session de formation visée à l’article 50
§1 alinéa 8, du décret du 8/3/2007 relatif à l’Inspection (session concernant l’axe
administratif) est prévue les 15 et 16/4/2010 à Mons, sous réserve des décisions en la
matière du Gouvernement.
Chaque candidat sera convoqué personnellement par envoi recommandé, à l’initiative des
Présidents de jurys.
Contacts : pierre-francois.defer@cfwb.be, thais.cesar@cfwb.be, carole.mone@cfwb.be

Opération Timoun
Le Consortium belge pour les situations d’urgence a mis sur pied une action d’aide aux
victimes du tremblement de terre en Haïti, baptisée « Haïti lavi ». Dans ce cadre, le
Consortium interpellé par de nombreux enseignants, a lancé l’opération pédagogique
« Timoun » (enfant en créole) et a créé le site http://www.1212.be/operation-timoun pour
créer une communauté rassemblée autour d’actions citoyennes porteuses de sens. Il s’agit
de faire comprendre l’importance de la récolte de fonds, de proposer des ressources
pédagogiques et de rassembler les jeunes qui souhaitent mener des actions.
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Échanges et annonces
Demande d’hébergement et de partenariat de la part d’un lycée
français
Une professeure en classe de Terminale au lycée de Morlaix en Bretagne organise un
voyage pour découvrir les institutions européennes à Paris, Strasbourg et Bruxelles et
séjourne à Bruxelles du 7 au 9/4/2010 et souhaite un hébergement en internat à Bruxelles
pour 2 nuits soit les 7 et 8/4.
Il s'agit de deux classes de Terminale, soit 53 élèves, âgés de 17 à 21 ans et 4
accompagnateurs. Ces élèves préparent le Baccalauréat ST2S (Sciences et Technologies
de la Santé et du Social) et s'orientent après cet examen vers des formations sanitaires et
sociales.
Elle serait aussi ravie de rencontrer des collègues belges qui enseignent dans ces séries
pour construire un partenariat, et peut être un accueil au sein des familles pour une
prochaine année (en Belgique et en Bretagne).
Contact : Anne YVEN, anne.yven5@gmail.com
Lycée Tristan Corbière, Sciences et Technologie de la Santé et du Social, BP 1749, 29671
Morlaix Cedex
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Initiatives à épingler
Rendez-vous
Ponctuels
La semaine européenne des compétences numériques : une
campagne dynamique pour la promotion des compétences
numériques en Europe
La première semaine européenne des compétences numériques a lieu du 1 au 5/3/2010
En collaboration avec 20 partenaires nationaux, DIGITALEUROPE et European Schoolnet
promeuvent les compétences numériques tout en jetant des ponts entre les différents
groupes d'intérêt.
"Go digITal", l'évènement de clôture, aura lieu le 5/3/2010 au Square meeting centre, situé
sur le Mont des Arts à Bruxelles. L'évènement réunira 400 personnes.
Site Internet de la campagne: http://eskills-week.ec.europa.eu
Programme de "Go digITal"

Le Chagrin des Ogres au Théâtre National
du 9/2 au 6/3 de Fabrice Murgia, un conte onirique sur la difficulté de grandir qui s'adresse
aux adolescents, mais aussi à tous ceux qui l'ont été ou le sont encore...
Le spectacle est accessible pour les jeunes à partir de 15 ans sans préparation spécifique.
La dimension sensorielle de la représentation se prête d'ailleurs peut-être mieux à la
rencontre d'un public vierge de toute intellectualisation préalable.
Un dossier pédagogique (disponible sur simple demande) met en avant la multitude
d'exploitations thématiques possibles et donne les clefs pour analyser la représentation.
Le spectacle d’1h10 est suivi systématiquement d'une rencontre de 20 minutes avec
l'équipe artistique.
Du 16/2 au 6/3, les foyers du théâtre seront investis par la créativité débridée et collective
d'étudiants du secondaire supérieur. Accès libre à l'exposition « Le Chagrin des
Ogres/Créations » aux heures d'ouverture du théâtre- renseignements : 02/274.23.25 –
http://www.theatrenational.be

Exposition La Shoah par balles
Entre 1941 et 1944, près d’un million et demi de juifs d’Ukraine ont été assassinés lors de
l’invasion de l’Union Soviétique par l’Allemagne nazie. L’immense majorité est morte sous
les balles des Einsatzgruppen (unités de tueries mobiles à l’Est), d’unités de la Waffen SS,
de la police allemande et de collaborateurs locaux. Seule une minorité d’entre eux l’a été
après déportation dans les camps d’extermination.
L’exposition proposée jusqu’au 19 avril au Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire
présente les recherches toujours en cours, qui, en reconstituant les procédés des
assassins, amènent à mieux comprendre comment a été mis en œuvre le génocide des
Juifs à l’Est de l’Europe. La présentation bruxelloise de l’exposition Shoah par balles est
basée sur l’exposition réalisée par le Mémorial de la Shoah de Paris en collaboration avec
Yahad-In Unum. Les organisateurs belges (Musée de l’Armée et Musée de l’Europe avec
le Musée Juif de la Déportation et de la Résistance) y ont ajouté une mise en contexte
historique et contemporaine ainsi qu’une conclusion avec un retour vers le présent.
Le dossier de presse de présentation de l’exposition est téléchargeable à partir du site du
Musée. Un cahier pédagogique sera prochainement mis à la disposition des enseignants.
Musée royal de l'Armée et d'Histoire Militaire, Parc du Cinquantenaire 3 - 1000 Bruxelles
02 737 78 33 - http://www.klm-mra.be
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Grandeur… de Rembrandt
Du 08/2 au 07/3, une exposition des œuvres de Rembrandt, à la Basilique Nationale de
Koekelberg. Cette exposition de près de 100 œuvres et dessins, est organisée de façon
chronologique et dans une scénographie appropriée. Il est ainsi possible de suivre 45 ans
de créations d'un des artistes les plus célèbres de son époque.
Étant donné la courte période d’exposition, le nombre journalier de visiteurs sera limité
pour garantir une visite agréable.
Infos pratiques : voir http://www.enseignement.be/index.php?page=25673&ag_id=1328
Prix d’entrée : Adultes 7 €, seniors (+ 65) 6 €, étudiants et groupes (20 personnes) 5 €,
visite du panorama incluse. Ascenseur pour personnes à mobilité réduite uniquement sur
réservation.

Histoires d’Ondes 2010, à l’UMONS
Du 1 au 31/3, cette exposition interactive est conçue pour répondre au mieux aux attentes
des professeurs de Physique qui désirent illustrer leur cours sur les ondes. Pratiquement,
la visite commence par les classiques machines à ondes : les notions de base (longueur
d’onde, fréquence, vitesse et mode de propagation,…) sont passées en revue. Ensuite, les
étudiants observent des ondes stationnaires à une ou plusieurs dimensions et découvrent
de spectaculaires résonances ; les phénomènes de propagation et de guides d’ondes sont
aussi explorés, ainsi que les toujours étonnantes interférences acoustiques ou lumineuses.
La plupart des propriétés des ondes sont passées en revue ! Ainsi, parmi les temps forts
de l’exposition, citons la spectaculaire mise en résonance d’un vase en verre par un son,
les très belles expériences de Hertz sur les ondes radio, l’étrange fluorescence du verre
d’urane, la photoélasticité observée à partir d’un écran LCD, etc.
Visites guidées gratuites, uniquement sur réservation ; modalités :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25826&navi=2816

La Danse de l’albatros de Gérald Sibleyras
Mise en scène : Toni Cecchinato.
Avec : Jean-Claude Frison, Nicole Colchat, Pascal Racan et Lisa Debauche.
Cette pièce qui pose un regard ironique sur nos modes de vie contemporains à travers
quatre personnages sera présentée au Théâtre du Parc du 4/3 au 3/4/2010.
Réservations au 02/505.30.30 de 11h à 18h ou http://www.theatreduparc.be.
Contact : Sarah Florent – 02/505.30.42 - 0477 657 909 / servicepresse@theatreduparc.be

La vie entre les mots
Une pièce de théâtre qui parle de la dyslexie, suivie d’un débat animé par des
professionnels.
 Le vendredi 5/3, à 20 h, dans l’auditorium de l’AWIPH, rue de la Rivelaine, 21 à
6061 Charleroi,
 Le samedi 6/3, à 14 h, à Bruxelles dans l’auditorium Dupréel de l’Université Libre
de Bruxelles, avenue Jeanne, 44 à 1050 Bruxelles.
L’auteur, Benjamin Cognet, jeune étudiant français de 18 ans, dyslexique,
dysorthographique, a écrit et mis en scène sa dyslexie. A travers ce texte, l’auteur partage
ses difficultés scolaires qui étaient mal comprises au départ, ses relations avec les
enseignants et les thérapeutes. Au fil du temps, soutenu par ses parents et les
professionnels, tirant parti des aides techniques et grâce à un travail acharné, l’auteur a
retrouvé la voie de la confiance et de la réussite.
Vous trouverez un reportage sur cette pièce, jouée en Suisse en décembre :
http://www.medialexie.com/actualites.php?media=video7
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Museum Night Fever
A l’occasion de la troisième édition de cet évènement, les musées de Bruxelles dévoileront
une nouvelle fois leurs côtés les plus créatifs.
20 musées et plus de 300 jeunes vous ont concocté un programme de derrière les fagots.
Le 6/3, de 19 heures à 1 heure du matin, vous aurez le privilège et la chance de découvrir
les musées sous un autre jour
Programme complet : http://www.museumnightfever.be

Exposition ONE SHOT !
Du 6/3 au 11/7, la prochaine exposition B.P.S.22 consacrée au football et à l'art
contemporain, réunit une cinquantaine d'œuvres d'artistes et aborde quantité de facettes
liées au football : la violence dans les stades, les clichés homme/femme, la corruption
financière, la médiatisation du sport, ses enjeux politiques, etc.
L'équipe d'animation du B.P.S.22 propose, dès 5 ans, des visites commentées ludiques et
participatives, suivies d'ateliers de création et/ou de discussion. Ces animations, adaptées
aux âges des élèves, sont l'occasion de s'exprimer, de critiquer, de créer …
Lors de la réservation d'une animation, un dossier pédagogique sera mis à votre
disposition afin de mieux préparer votre visite.
Entrée (exposition, visite et ateliers) gratuite pour les publics scolaires et associatifs,
moyennant réservation. Coordination des animations : Dorothée Duvivier - 071 27 29 71
ou dorothee.duvivier@hainaut.be
Cahier introductif : http://www.enseignement.be/index.php?page=24687&navi=829

Festival "à Films ouverts"
Ce Festival décentralisé - organisé dans 18 communes - propose pas moins de 40 activités
en Wallonie et à Bruxelles, du 12 au 21/3/2010.
Intitulé le "Festival qui explore la diversité", il est proposé autour du 21 mars, Journée
internationale de lutte contre la discrimination raciale. Une occasion d’inviter citoyens et
associations à aborder les questions du racisme et de l’interculturalité.
Mais le Festival sera aussi l’occasion pour le public de découvrir les courts métrages
réalisés dans le cadre du Concours de Créativité À FILMS OUVERTS lancé en octobre.
Une dizaine de séances « Vote du Public » sont programmées entre le 12 et le 21/3.
programme complet : http://www.afilmsouverts.be

John Fitzgerald Kennedy, le rêve américain
Tour et Taxis / Bruxelles jusqu’au 28/3/2010.
Cette exposition qui rend hommage à la famille Kennedy propose plus de 120
photographies légendées (français, néerlandais, anglais) ainsi que de documents audio
visuels provenant de la JFK Library de Boston (anglais et français) et d’objets : réplique de
la robe de mariée de Jackie, du fusil de Lee H Oswald, lithographie originale d'A. Warhol.
Tarifs groupe : 6,50 € ; scolaire : 3 € ; normal : 9 € ; visite guidée : 50 €.
L'exposition est ouverte du mardi au dimanche de 14 heures à 18 heures.
Les visites guidées sont organisées le matin du mardi au vendredi de 10h à 12h
Contact : Frédéric Lecomte, lecomte.fred@skynet.be - 0497/99.16.87 ou 04 278 27 07
http://www.jfk-expo.be/

Vivre sereinement avec ses émotions… un rêve ?
Avec Philippe Lesne, Formateur à l’Université de Paix
Cette conférence aura pour but de débroussailler les préjugés et croyances les plus
répandues à propos de notre ressenti et permettre à tout un chacun d'aborder et de
découvrir les fonctionnements et les mécaniques en oeuvre dans notre vie affective
quotidienne.
Mardi 16/3/2010, 20 heures, à l’Université de Paix - 4, Bd du Nord - 5000 Namur
PAF : 5 € (Prix membre adhérent UP, étudiant, chômeur : 4 €)
Réservation souhaitée : 081 55 41 40
Information complémentaire : Christine Cuvelier au 081-55 41 44 ou par courriel :
c.cuvelier@universitedepaix.be
http://www.universitedepaix.org/
Lettre d'information du site enseignement.be
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Rewics 2010
La 10e édition des Rencontres wallonnes de l’Internet citoyen se déroulera mercredi
17/3/2010 à la Géode à Charleroi.
Plus de 120 intervenants et partenaires se mobiliseront sur les usages et les enjeux des
TIC dans le non-marchand. Plus de 32 conférences, débats et démos vous attendent.
Quelques thèmes :
 L'innovation sociale, comme levier d'entrée dans la société de la connaissance.
 Le collaboratif, la co-création de valeur.
 Les usages et défis des TIC dans l'enseignement.
 L'intégration sociale via les TIC.
 Les nouvelles pratiques culturelles en ligne.
Contact : Technofutur TIC asbl, Avenue Mermoz, 18 – Aéropole - 6041 Gosselies
Programme : http://www.rewics.be/

Matinée Métiers du Web et Parcours pédagogique des Rewics
Une journée de formation IFC est organisée le mercredi 17/3 à la Géode de Charleroi.
A l’occasion des Rewics, TechnofuturTic via CompeTIC et la Haute Ecole Provinciale de
Hainaut - Condorcet - catégorie sociale, invitent les enseignants et élèves à une matinée
de rencontres « actives » avec des professionnels du Web.
Ils partageront avec eux leurs expériences et leurs réflexions sur l’avenir de ce secteur en
pleine extension. Ils vous présenteront les filières scolaires web, les parcours de formation
existants, le baccalauréat en écriture multimédia et leurs débouchés professionnels.
Venez participer avec vos élèves à la journée de Découverte des métiers du Web, et aux
ateliers parcours pédagogiques organisés lors de ce forum annuel de l’innovation sociale à
l’ère digitale.
Inscription à la journée en ligne : http://www.rewics.be ou écrivez à ft@technofuturtic.be
Contacts et renseignements : +32(0)71 25 49 78
Inscription au catalogue de l’IFC : http://www.ifc.cfwb.be/default.asp?pagetg=login

Printemps des sciences: Sciences enVies
Le Printemps des sciences, c’est une semaine d’ateliers, de conférences, d’échanges, de
visites, d’expériences qui privilégient l'aspect humain, vivant de la science, sans pour
autant en sacrifier ni l'esprit, ni la rigueur.
Pour sa 10e édition, du 22 au 28/3/2010, aux quatre coins de la Communauté française, le
Printemps des sciences - « Sciences enVies » - met à l’honneur les sciences du vivant et
la biodiversité. Derrière des termes comme ADN, biomimétisme, biomécanique,
vaccinologie, enzymes, entomologie, exobiologie, et tout le dictionnaire génétique de
l’humanité, il y a nos origines et également notre horizon qui rime avec plus de bien-être, la
connaissance approfondie du fonctionnement du vivant, et également les progrès
industriels et économiques.
Informations et calendrier des activités : http://www.printempsdessciences.be/

Exposition envie de co2 – co2 en vie
Pour la 4e année consécutive, le Ministre de la Recherche Scientifique de la Région de
Bruxelles-Capitale, avec le concours de l’association des Petits Débrouillards, a décidé de
s’associer au Printemps des Sciences.
Durant la semaine du 22 au 28/3/2010, une mosaïque d’activités scientifiques gratuites
sera proposée aux élèves de l’enseignement fondamental et secondaire dans les locaux
de Latour de Freins. Par ailleurs, la journée du mercredi 24/3 sera consacrée aux activités
extrascolaires, aux enseignants, aux éducateurs, aux animateurs ainsi qu'aux futurs
enseignants. Les écoles sont invitées à s’y inscrire via le site du printemps des sciences.
De plus cette année une exposition est ouverte au grand public du lundi au vendredi au
Domaine Latour de Freins. L’exposition se veut le point de départ de la grande aventure de
la présidence belge au niveau européen.
Informations : 02/268.40.30
info@lespetitsdebrouillards.be – http://www.printempsdessciences.be –
http://www.lespetitsdebrouillards
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Du don d’organes au CHU de Charleroi à la transplantation à l’ULB :
Histoire d’une rencontre pour la vie - Exposition et conférences
Du 22/3 au 2/4 au Bois du Cazier, à Marcinelle
Depuis plus de 15 ans, une équipe de prise en charge de donneurs d’organes potentiels
œuvre au CHU de Charleroi.
Une course contre la montre et pour la vie à découvrir sur le site historique du Bois du
Cazier à Marcinelle. En collaboration avec l’Hôpital Erasme et l’ULB.
Public : les écoles secondaires et supérieures orientées paramédical, accès gratuit.
Réservation : anne.joosten@chu-charleroi.be Téléphone : 071/92.33.95

La Journée Math-Sciences à l’UMONS, le jeudi 25/3/2010
Dans le cadre du Printemps des Sciences l’Université de Mons (UMONS) propose le jeudi
25/3, sa traditionnelle Journée Math-Sciences (JMS), une opportunité pour les élèves de 5e
et 6e années du secondaire de découvrir le monde passionnant des sciences d’aujourd’hui.
Originalité de la formule, étudiants et enseignants élaborent à la carte leur propre
programme, en choisissant parmi 11 conférences, 2 expositions, cinq ateliers, ou encore
11 visites de laboratoires de recherche. Cette année, les scientifiques de l’Université
invitent également les classes au cinéma, pour y découvrir un film plusieurs fois primé aux
Oscars… Particularité de l’édition 2010 : un effort tout particulier a été mené pour mettre en
valeur le Vivant… Printemps des Sciences Sciences EnVies oblige ! Toutes les activités
sont gratuites, mais la réservation est indispensable. Programme :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25920&navi=2814

La Cité de la connaissance
C'est un festival d'idées, de savoirs, de cultures et de création autour de la connaissance,
de l'éducation et de la formation, de la recherche, des NTICS La cité de la connaissance,
c'est aussi un espace d'exposition d'art numérique, de présentation de réalisations
pédagogiques, technologiques, numériques et des projections pour un public éducatif et
des rencontres avec des orateurs de renommée internationale.
Une démarche novatrice, résolument citoyenne et éducative.
Du 25 au 27/3, la ville de Liège vibrera aux accents de la connaissance et des Idées, lieu
de rencontres et d'échanges sur les grands enjeux de l'éducation/formation, de l'économie,
des médias, de la culture, à l'heure du numérique et des réseaux.
Avec la présence de Michel Serres, Philosophe ; l'architecte Luc Schuiten, ...
Le programme sur le Site web : http://www.lacitedelaconnaissance.com/

Après-midi d'étude : " Bon ou mauvais élève, qu'est-ce que ça veut
dire aujourd'hui ? "
ChanGements pour l'Égalité (CGé) et la Cité de la Connaissance organisent, le 27/3/2010
à Liège, une après-midi d'étude sur ce que représente aujourd'hui, à l'école et dans la vie,
le statut de « bon élève » ou de « mauvais élève ».
Des ateliers en petits groupes permettront d'abord, de mesurer l'impact pour chacun de
cette étiquette, pour la réussite scolaire et le creusement des inégalités. Ensuite, M.
Crahay, P. Picard et G. Chapelle réagiront aux récits et dialogueront avec les participants.
Cet après-midi fait partie de la journée spéciale sur l'éducation du festival des idées « La
Cité de la connaissance » qui se déroule du 25 au 27/3. Débats, conférences, rencontres
sont ouverts à tous les citoyens afin de les sensibiliser aux enjeux de la connaissance dans
notre société, à l'aube de ce que certains appellent « La civilisation numérique ».
Soirée spéciale d'ouverture le jeudi 25/3 avec une conférence de Michel Serres :
« L'humanité à un tournant ? »
Soirée débat le vendredi 26/3 avec Luc Schuiten : « Quelle civilisation pour demain ? »
Info et inscriptions sur : http://www.changement-egalite.be/spip.php?article1659
Plus d'informations sur le festival sur : http://www.lacitedelaconnaissance.com
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Quelle école voulons nous pour demain?
Colloque organisé par le département pédagogique de la HECharlemagne et la formation
CERISE le mardi 30/3, dès 9h.
Au programme des conférences de L. Poliquin: "la créativité", A. Giordan: "l'école de 2050"
et J. Saltet: "une école qui innove". L'après-midi sera consacré à différents ateliers ERE,
EDD, Santé bien être, TIC, Éthique...
Inscription via le formulaire en ligne sur le site http://www.formation-cerise.be/ (gratuité
pour cette journée sauf éventuellement le lunch prévu à 5 euros et les boissons
supplémentaires).
Contact : Haute Ecole Charlemagne, "Les Rivageois", 6 rue des Rivageois - 4000 Liège,
Tél 04 254 76 21 - Fax 04 254 76 20 - formation_cerise@hotmail.com

Entreprendre c’est dans ta culture ! 5e colloque des clubs étudiants
entrepreneurs (CEE)
L'ACEE Belgique organise du 26 au 28/3/2010 le 3e Colloque de la Francophonie,
rassemblant des Clubs Étudiants Entrepreneurs de Belgique, d'Europe, du Québec et de
l'Afrique francophone. Cet événement international se déroulera dans le cadre du 5e
Colloque de l'ACEE Belgique, au Palais des Congrès de Liège.
Le Colloque de l'ACEE Belgique est organisé par des jeunes, pour d’autres jeunes, par le
biais de conférences, jeux-networking, « dîner carrousel », débats-rencontres avec des
entrepreneurs nationaux et internationaux…
Plus d’informations : http://www.colloque-cee.be/

Forum des Technologies de l’Information et de la Communication
Ce sont « les environnements numériques au service de la qualité » qui seront mis à
l’honneur lors du 5e forum. Ce dernier se déroulera à la Géode, à Charleroi (Belgique), le
22/4/2010 de 9h à 17h. Participation gratuite. Inscriptions en ligne à partir du 1/3/2010 sur
http://www.campusnumerique.be

Journée pédagogique au Parlement européen
Le 12/5/2010 prochain, le Bureau d'information du Parlement européen en Belgique
organisera pour la deuxième fois une journée pédagogique pour les enseignants
francophones. Cette journée vous permettra de vous familiariser avec le fonctionnement du
Parlement européen et des autres Institutions européennes, de partager vos expériences
et besoins quant à l'enseignement sur l'Europe avec vos collègues.
Vous pourrez également prendre connaissance de l'éventail de publications et activités
éducatives pour expliquer l'Europe à vos élèves. Une rencontre avec quelques
eurodéputés est également prévue.
Inscriptions et programme: http://www.europarl.be/view/fr/Ep_teachers/lerarendag.html

Stage pour les enfants de 8 à 12 ans - "Raconte-nous Liège"
Durant les vacances de Pâques, l’Archéoforum propose d’initier les plus jeunes à
différentes facettes de l'art du théâtre. De manière ludique, les enfants vont apprendre à
faire des racines les plus profondes de Liège la scène de leurs aventures.
Du 12 au 16/4/2010, public: 8 – 12 ans, prix par enfant: 75 € (- 25 € à partir du 2e enfant)
Nombre de participants: 15 enfants maximum
Horaire: de 9h à 16h (garderie dès 8h30 et jusque 17h30). Le vendredi à 17h30 : spectacle
par les enfants pour les parents.
Adresse: place Saint-Lambert à 4000 Liège
Pour plus d’informations, voir le dépliant :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25832&navi=2808
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Expo-Sciences : la biodiversité
23 et 24/4/2010 à Tour & Taxis
L’Expo-Sciences, réunit 2000 jeunes qui présentent et expliquent à d’autres jeunes leur
projet scientifique ou technique. Mais, à côté de la présentation des découvertes des
chercheurs en herbe et des ateliers scientifiques divers, l’Expo-Sciences c’est aussi la
possibilité de participer à de multiples activités proposées par de nombreuses
associations :
 deux expositions : « From Earth to the Universe », une collection de photos
d’astronomie, « Ibisca », les petites bestioles qui vivent dans le biotope particulier
de la forêt tropicale
 des animations libres : manips scientifiques, défis en 3d, ateliers, ...
 des animations à réserver (02 537 03 25) : découverte de la biodiversité des
insectes au microscope, fabrication et lancement de fusées à eau, atelieranimation sur l’électricité, excursions en bateau sur le canal, .....
Informations : http://www.jsb.be/uploads/Expo-Sciences/progamme2010visiteurs.pdf

Journée d’information sur le mutisme sélectif
L'association Ouvrir la Voix, une association francophone internationale qui soutient les
familles touchées par le mutisme sélectif, organise le 15/5 à Paris une journée de
formation pour les enseignants et le personnel scolaire. Les enseignants concernés sont
essentiellement ceux de maternelle et du primaire. Le trouble touche environ 7 enfants sur
1000 et les enseignants sont en général extrêmement démunis face à cette problématique.
Date limite d’inscription: 8/5/2010
Programme et bulletin d'inscription téléchargeable:
http://www.enseignement.be/index.php?page=26115&navi=2971

Pendant l’année scolaire
Parlement européen Infostand gratuit, chez vous à l'école
Vous organisez un projet européen à l'école? Vous voulez que votre journée porte ouverte
soit plus européenne?
Le Bureau d'information du Parlement européen en Belgique dispose d'un infostand avec
toutes sortes de brochures, affiches, cartes... du Parlement européen et de l'Union
européenne. Vous avez un bon projet européen? Communiquez-le-nous! Selon les
disponibilités, le stand d'information pourra être livré et monté gratuitement lors de votre
activité. Une équipe spécialisée vient sur place et peut également prévoir des animations,
comme par exemple un quiz facile.
http://www.europarl.be/view/fr/le_bi_a_bruxelles/Infostand.html

Climat et biodiversité, même combat !
Avec le projet "Climat et Biodiversité, même combat!", Natagora souhaite développer des
actions en faveur de la protection des espèces et des milieux tout en contribuant à lutter
contre le réchauffement climatique.
Pour atteindre ce but, Natagora se fixe quatre missions :
 les fiches conseils et son éventail,
 les évènements,
 les animations scolaires,
 les aménagements scénographiques.
Les animations sont destinées aux classes de 5e et 6e des écoles primaires de Wallonie
mais sont adaptables pour les 3e et 4e primaires.
Contact : Pascal Hauteclair, Chargé de missions pour Natagora, Natagora, La Nature avec
Vous - Rue Fusch 3, 4000 Liège - Tél : 0486.27.46.44, pascal.hauteclair@natagora.be
Conditions et détails : http://www.natagora.be/?id=885
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SCI Projets-Internationaux
Le SCI est une ONG d'éducation au développement et une organisation de la jeunesse
dont la mission est de promouvoir le volontariat international en rassemblant jeunes et
moins jeunes de toutes nationalités autour de projets à l'étranger et en Belgique.
Le SCI est présent dans plus de cent pays, aussi bien au Nord qu’au Sud. Les chantiers
proposés sont toujours organisés en partenariat avec des associations locales. Ils sont
axés autour de différentes thématiques, telles que l’écologie, la rénovation et la
construction, l’animation, le social, la culture et l’art.
Par ces projets de volontariat, nous souhaitons promouvoir la paix, le dialogue interculturel
et l’écologie, mais également permettre aux volontaires de vivre une citoyenneté active et
de développer une meilleure conscience de soi et du monde.
http://www.scibelgium.be

Concours et projets
Concours de rédaction pour gagner un programme d'échange aux
Etats-Unis
Ecrivez une lettre au président Obama et passez 3 à 4 semaines aux Etats-Unis.
Les étudiants belges âgés de 16 à 18 ans sont invités à participer au concours de
rédaction en rédigeant une lettre qui débute par Dear Mr. President: Here’s How I would
Improve U.S.-European Relations... Le ou la gagnante de ce concours se rendra aux USA
pour participer au « Benjamin Franklin Transatlantic Summer Institute » pendant l’été 2010.
Ce programme d’échange encourage les relations amicales entre de jeunes américains et
leurs homologues en Europe et en Asie Centrale. Les activités comprendront entre autres
des formations au leadership et aux médias, du développement de programmes de
coopération et des voyages éducatifs. La date limite de participation est le 5/3/2010. Les
finalistes seront avertis le 12/3. Un seul vainqueur sera sélectionné.
Toutes les informations concernant le concours sont accessibles à l’adresse suivante :
http://www.myamerica.be/vice-versa/summer-institute-2010

Olympiades belges d'Informatique
Les Olympiades belges d'Informatique (OI) sont une compétition de programmation,
d'algorithmique et de logique, organisée en Communauté Française de Belgique par
l'UCLouvain ACM Student Chapter ASBL et les Facultés Universitaires Notre-Dame de la
Paix de Namur (FUNDP). Cette année aura lieu la première édition de cet évènement.
Deux concours sont proposés : l’un est destiné aux élèves en fin de secondaire et
permettra d'identifier des candidats pour les Olympiades Internationales d'Informatique
(IOI). L’autre est destiné aux étudiants en première année d'étude supérieure.
Les Olympiades se déroulent en deux étapes :
 Demi-Finales dans six centres régionaux, le mercredi 24/3/2010,
 Finales à Louvain-la-Neuve, le mercredi 12/5/2010.
Pour connaitre toutes les dates, consultez le calendrier sur le site : http://uclouvain.acmsc.be/olympiades
Attention, inscription avant le 10/3/2010

Stage de méthodologie à Malte pour les professeurs d’anglais de
l’enseignement de Promotion sociale
Le Centre d’Animation en Langues asbl, en collaboration avec l’Ambassade de Malte,
organise un concours réservé aux professeurs non-anglophones spécialisés dans la
formation en anglais pour adultes en Communauté flamande et la Promotion sociale en
Communauté française.
Huit heureux gagnants du concours auront l’occasion unique de participer à un stage
intensif de méthodologie au sein du prestigieux NSTS English Language Institute à Malte
du 17 au 26/8/2010.
Date limite d’inscription : 14/3/2010
Plus d’infos sur le site http://www.animationlangues.be et
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Championnats interscolaires organisés par l'APSB
L’Association des Professeurs de Secrétariat Bureautique organise du 22/2 au 26/3/2010
des championnats :
 en dactylographie multilingue par le biais d'Internet,
 en TAOS (Techniques d'accueil et d'organisation du Secrétariat),
 en traitement de texte élémentaire,
 en bureautique (épreuves d’intégration sur l’utilisation conjointe d’un traitement de
texte, d’un tableur et d’une base de données).
Attestation pour tous les concurrents qui réussissent les épreuves et cadeaux de valeur
pour les meilleurs concurrents de chaque catégorie.
Renseignements http://www.apsb.be / Activités 09-10 ou g.sante@scarlet.be

Rallye Euro Province du Luxembourg
La Banque centrale européenne (BCE) et la Banque nationale de Belgique (BNB)
organisent du 1/1 au 31/3/2010 un jeu-concours accessible via Internet à l’intention des
élèves âgé(e)s de 9 à 12 ans de la Province du Luxembourg, du Grand-Duché du
Luxembourg, de Lorraine en France, de Sarre et de Rhénanie-Palatinat en Allemagne.
Cette initiative vise à sensibiliser les élèves de 9 à 12 ans à la signification de l’argent et
des différentes formes d’échange ainsi qu’à l’Union européenne.
Pour participer au « Rallye euro Province du Luxembourg », les élèves devront jouer en
ligne sur http://www.euro.ecb.int et s’enregistrer en indiquant leur adresse électronique et
le code de leur région : 102 pour la Province du Luxembourg. La liste des prix est
disponible sur le site.

Collaborations entre culture et enseignement - projets d’éducation aux
medias : appel à projets
Le décret relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des collaborations
entre la Culture et l’Enseignement permet de développer, grâce à des partenariats entre
opérateurs culturels et établissements scolaires, l’organisation d’activités destinées à
mettre les élèves en contact avec des expressions, des productions, des oeuvres ou des
créations, culturelles ou artistiques, dans le cadre scolaire.
Ce dispositif s‘élargit cette année, puisque, dans le cadre du décret portant création du
Conseil Supérieur de l’Éducation aux Médias, des moyens complémentaires sont dégagés
pour soutenir plus particulièrement des projets d’écoles n’impliquant pas
nécessairement de partenaire extérieur relevant spécifiquement et exclusivement du
domaine de l’éducation aux médias.
Dates de rentrée des projets du décret Culture- École :
 pour les projets durables : avant le 26/3/2010.
 pour les projets ponctuels : avant le 2/4/2010 (1er semestre) et avant le 4/10/2010
(2e semestre)
Date de rentrée des projets du décret relatif à l’éducation aux Médias : avant le 2/4/2010
Tous les détails sont dans la circulaire n°3037
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3246

e-@wards
Le concours« e-@wards » récompensera trois projets éducatifs d'exception utilisant les
technologies de l'information et de la communication. Il est ouvert à tous et a lieu dans le
cadre du Forum des Technologies de l’Information et de la Communication à la Géode, à
Charleroi (Belgique), le 22/4/2010 de 9h à 17h.
Les inscriptions au concours se clôturent le 28/3/2010. Plus d'infos :
http://www.campusnumerique.be/concours-e-awards-de-l-edition-2010-du-forum-destechnologies-et-de-la-communication.html
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Invitation à participer au concours « 8 mai 2010 »
Le 8 mai 2010, il y aura 65 ans, jour pour jour, que prenait fin la Seconde Guerre mondiale
en Europe, avec son cortège d'atrocités. Un moment de méditation ne s'impose-t-il pas ?
Tu es en dernière ou avant-dernière année d'humanités ? Tu aimerais recevoir un dessin
original et personnalisé d'un célèbre caricaturiste belge ? « Un monde sans murs : une
utopie ? » : tu as une opinion tranchée sur la question et tu te sens inspiré(e) ?
Dans ce cas, réalise un petit film, seul ou avec des amis, écris un texte, réalise une œuvre
plastique, musicale ou autre, bref : laisse libre cours à ton imagination et fais parvenir ta
production. La FORCE de ton message sera déterminante !
Pour en savoir plus, consulte le site http://www.senat.be
Le 8/5/2010, les dix lauréats du concours seront accueillis dans l'hémicycle du Sénat pour
y présenter leurs œuvres couronnées à des témoins de la Seconde Guerre mondiale et à
des sénateurs. La date limite d'inscription est fixée au 31/3/2010.

« L’Euro : que représente-t-il pour nous ? » Concours de photo
Comment participer ?
 Former une équipe de 2 ou 3 jeunes entre 14 et 18 ans (+ 1 adulte)
 S’inscrire dès à présent sur le site du concours (http://www.euroinphoto.eu) Un
Quiz adressé aux jeunes est en ligne dès à présent.
 Réaliser une photo et l’envoyer avec le formulaire de participation.
Prix : une palette graphique pour chaque membre de l’équipe gagnante au niveau national,
un voyage à Bruxelles pour les 7 meilleures équipes au niveau européen, un appareil
photo Nikon D3000 pour chaque membre de l’équipe qui remporte le concours.
Dernier délai pour la remise de la photo : 31/3/2010.
Kit pédagogique téléchargeable :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25703&ne_id=443

Appels à projets de la Fondation Roi Baudouin
Le Groupe ING a créé au sein de la Fondation Roi Baudouin un fonds d'entreprise nommé
'Fonds de Mécénat d'ING en Belgique'. Celui-ci souhaite s’investir dans des activités
sociétales, en soutenant des projets divers.
Date limite d'introduction des dossiers: 04/05/2010
 "écoles de devoirs"
Soutien aux écoles de devoirs établies en Belgique pour accueillir et encadrer des enfants
défavorisés de 6 à 12 ans afin de les aider à s’épanouir sur les plans scolaire, personnel et
social, compte tenu des spécificités de leur milieu de vie.
Sont visées les initiatives d’écoles de devoirs qui assurent le soutien scolaire d’enfants en
difficulté et accompagnent celui-ci d’activités ludiques, créatives, artistiques, sportives,
coopératives, culturelles, sociales, etc. pour renforcer l’apprentissage. http://www.kbsfrb.be/call.aspx?id=247376&LangType=2060
 "des projets de formation destinés aux jeunes"
Une attention particulière sera accordée aux projets qui sont le fruit d’un partenariat entre
plusieurs écoles, entre les écoles et les institutions parascolaires, et entre les écoles et les
associations. Les projets peuvent viser tant la prévention au décrochage scolaire que
l’encadrement de jeunes se trouvant déjà dans cette situation. http://www.kbsfrb.be/call.aspx?id=209738&LangType=2060

La Commission européenne encourage les amateurs de films
La Commission européenne encourage les amateurs de films à démontrer leur créativité et
leur talent en produisant une courte vidéo qui traite des questions suivantes : Qu'est-ce
que l'esprit d'entreprise ? Qu'est-ce qui peut encourager les gens à devenir
entrepreneurs ? Comment détruire les vieux préjugés et offrir de nouvelles visions de
l'esprit d'entreprise ?
La Commission européenne offre des prix dans les trois catégories suivantes :
 L'esprit d'entreprise : un style de vie différent
 L'esprit d'entreprise : défis et satisfactions
 L'esprit d'entreprise : une voie vers le futur
Date limite d’envoi des films : 9/4/2010.
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/video-award/index_fr.htm#
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Fonds Prince Philippe : Appel à projets Enseignement supérieur
Via cet appel à projets, le Fonds Prince Philippe encourage les échanges et la
collaboration entre les étudiants et enseignants des trois Communautés de notre pays. Le
projet prévoit le financement d'échanges entre étudiants des universités ou des hautes
écoles des différentes Communautés du pays et donne l'occasion aux maîtres de
conférence et aux professeurs des différentes Communautés d'élaborer ensemble du
matériel didactique. Introduisez votre candidature jusqu'au 19/04/2010.
 Echanges intercommunautaires: http://www.kbsfrb.be/call.aspx?id=209790&LoggedIn=634007939372886483&LangType=2060
 Développement commun de matériel didactique : http://www.kbsfrb.be/call.aspx?id=209788&LoggedIn=634007938913611892&LangType=2060

Documentation
Les Carnets de la mémoire : Nina Erauw - Je suis une femme libre
(1917-2008)
Nina Erauw, Je suis une femme libre, (1917-2008), est le deuxième carnet de la collection
« Les Carnets de la Mémoire », édité par l’asbl Hainaut, Culture et Démocratie, dans son
projet pédagogique d’offrir aux jeunes une rencontre avec des hommes et des femmes
« ordinaires » qui, dans cette période de rupture d’humanité que fut la Seconde Guerre
mondiale, portaient en eux la force de dire : Je suis un homme, je suis une femme libre.
Ce livre, destiné aux établissements scolaires, peut être obtenu gratuitement, sur demande
Adresse: Ministère de la Communauté française, Cellule Démocratie ou Barbarie, M.
Michel Hérode, 1, Rue Adolphe Lavallée (Bâtiment "Les Ateliers") à 1080 Bruxelles.
Présentation : http://www.enseignement.be/index.php?page=24455&navi=1946

L'enseignement spécialisé et sa guidance en Communauté française
Guide à l'intention des parents
Les fiches qui suivent ont pour objectif d’offrir aux parents d’élèves une information de
base sur cet enseignement.
L’intention est bien d’offrir un support, un outil afin de faciliter l’indispensable dialogue
personnalisé entre les parents et les membres du personnel des écoles et des centres
P.M.S.
Guide téléchargeable dans la circulaire 3010:
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3220

Brochure « Chemins de traverse » n°11
La brochure présente une série de réalisations menées ou accompagnées par la cellule
« Culture-Enseignement » :
 une présentation de projets durables et ponctuels réalisés par les écoles en
partenariat avec un opérateur culturel dans le cadre du Décret Culture – Ecole du
24/3/2006.
 une nouvelle initiative de la Cellule qui propose aux classes des 2e et 3e degrés de
l’enseignement secondaire d’explorer l’univers musical à travers les « Quartz de la
chanson ».
 l’opération « Journalistes en herbe », un concours de création de journaux.
 le « partenariat privilégié » conclu entre la Cellule Culture-Enseignement et le
Centre Dramatique de Wallonie pour l’Enfance et la Jeunesse.
La brochure est téléchargeable en ligne : http://www.cultureenseignement.cfwb.be/index.php?id=cult_ens_page105&no_cache=1 et des exemplaires
peuvent être obtenus auprès de la Cellule Culture-Enseignement du Ministère de la
Communauté française : Olivier PIRRO - 02.413.37.66 cheminsdetraverse@cfwb.be.
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Devenir enseignant – Sinon rien
Le n°194 de TRACeS de ChanGements n° 194 est paru.
Comment (re)penser et (ré)organiser la formation des enseignants et comment
accompagner les débutants ? Entre Bologne et ses décideurs et ce qui se passe, se vit, se
crée, s’échange, s’imagine au jour le jour sur les terrains de nos écoles, le fossé risque de
se creuser…
3,20 euros ; possibilité d’abonnement (15 €/an) et d’achat au numéro sur
http://www.changement-egalite.be
CGé, ChanGements pour l’égalité, mouvement sociopédagogique.
Chaussée d’Haecht, 66 – 1210 Bruxelles
Tél. : 02 218 34 50 - Fax : 02 218 49 67 - traces@changement-egalite.be

Fiches techniques de découvertes d’un outil informatique et son
application pédagogique
Pedago-TIC s’associe au CERTNEF pour vous proposer hebdomadairement une fiche
technique de découverte d’un outil informatique logiciel ou Internet et son application
pédagogique.
Chaque semaine, le jeudi, vous pourrez retrouver une fiche d’identité du produit, sa
description, les caractéristiques et apports pédagogiques possibles et enfin un scénario
pédagogique utilisant cet outil.
http://www.pedago-tic.be/category/fiche-pedagogique/

Rapport sur les usages problématiques d'Internet et des jeux vidéo
Ce travail est le fruit d’un partenariat entre l’IWSM, le Groupe de recherche
interdisciplinaire communication & Internet (Grici) des facultés de Namur et le centre de
documentation de l’asbl Nadja. Cette dernière est aussi spécialisée dans le traitement et la
prévention des dépendances : http://www.iwsm.be/institut-wallon-sante-mentale.php?idt=1

2025 ex machina
Ce programme de Serious Game est une production Tralalere réalisée avec le soutien de
la Commission européenne et la participation du CNC, dans le cadre du programme
Internet Sans Crainte / Safer Internet Program. Il est diffusé par Curiosphere.tv (France 5)
Ce Serious Game, a pour objectif d’amener les 12-16 ans à porter un regard critique sur
leurs usages d’Internet fixe et mobile, à travers une démarche ludique. Au fil des différents
épisodes des jeux, leurs usages des réseaux sociaux, d’internet mobile, des blogs, de la
recherche d’information ou du chat sont passés au peigne fin… Il aborde l’ensemble des
usages des jeunes sur Internet : http://www.2025exmachina.net/

3e Forum des innovations en éducation Schola ULB
Le Forum des Innovations en Éducation, organisé par Schola ULB, a pour ambition
d'identifier les actions innovantes en matière d'éducation et de valoriser leurs acteurs.
Cette journée de rencontres a été l'occasion de présenter concrètement la face positive de
l'enseignement secondaire : celle des initiatives de terrain qui améliorent le fonctionnement
de l'école.
Redécouvrez cette 3e édition du Forum sur le site http://www.schola-ulb.be : les photos, les
reportages vidéos, les comptes-rendus d'ateliers...
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