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Mesdames, Messieurs, chers collègues,
Alors que les vacances de printemps sont très proches, la Belgique se
prépare déjà à accéder à la présidence tournante de l’Union européenne le
1er juillet prochain. C’est la raison pour laquelle nous dédions notre dossier
du mois à la citoyenneté européenne.
Par ailleurs, les propositions de partenariats, projets, concours… ne
diminuent pas, tandis que paraissent les tout premiers programmes de
stages pour les grandes vacances.
Retrouvez toutes ces annonces ci-dessous, en attendant d’autres
propositions le mois prochain.
Bonne lecture et à bientôt,
Françoise Chatelain
Service Cyberécole

Le dossier du mois : Tous citoyens européens !
L’Europe est présente sur le site enseignement.be :

Ressources pédagogiques : dans la rubrique « Éducation à la citoyenneté »




Institutions et élections européennes : http://www.enseignement.be/index.php?page=24709&navi=865
Concours et projets de citoyenneté : http://www.enseignement.be/index.php?page=25132&navi=2040
Rendez-vous : http://www.enseignement.be/index.php?page=25824&navi=2798

Le programme « Langue et culture d’origine » : http://www.enseignement.be/lco
Dans le cadre d’un partenariat entre la Communauté française et sept pays, dont cinq de l’Union européenne
(Espagne, Grèce, Italie, Portugal et Roumanie), les écoles qui le souhaitent peuvent proposer des cours de
Langue et Culture d’Origine (LCO) à leurs élèves de l’enseignement fondamental et secondaire.
Inscription des écoles intéressées pour l'année scolaire 2010-2011 :


partenariat avec la Roumanie : informations : circulaire 3061 http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3269 (date limite : le 23/4/2010)
 partenariat avec la Portugal : informations : circulaire 3058 http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3266 (date limite : le 23/4/2010)
 partenariat avec l’Italie : informations : circulaire 3060 http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3268 (date limite : le 17/5/2010)
 partenariat avec la Grèce : informations : circulaire 3059 http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3267 (date limite : le 17/5/2010)
 partenariat avec la Turquie : informations : circulaire 3062 http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3270 (date limite : le 17/5/2010)
Les formulaires complétés doivent parvenir à la Direction générale de l’Enseignement obligatoire, cellule
Éducation interculturelle, rue Adolphe Lavallée 1 – 3F333, 1080 Bruxelles, ou être envoyés à l’adresse mail
suivante : christelle.ladavid@cfwb.be pour le lundi 17/5/2010 au plus tard.
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Europe et international : http://www.enseignement.be/index.php?page=0&navi=183






Étudier à l’étranger : les principaux programmes : Erasmus, Leonardo, Gruntvig :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25549&navi=99
Les échanges scolaires : http://www.enseignement.be/index.php?page=25551&navi=101
Les programmes de recherches européens :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25388&navi=340
Organismes éducatifs européens : http://www.enseignement.be/index.php?page=25552&navi=341

Système éducatif : le processus de Bologne : http://www.enseignement.be/index.php?page=25296
Et encore…
Programme Schuman
Dans le cadre de la Grande Région Sarre-Lorraine-Luxembourg-Rhénanie-Palatinat et
Communautés française et germanophone, le programme en Communauté française est
relancé en 2010.
Il s’agit d’un programme d’échange individuel d’élèves de 2e et 3e année de l’enseignement
secondaire inférieur avec des élèves partenaires de l’une des deux régions voisines
allemandes et ce, pendant deux semaines.
La fiche d’information du programme jointe à la circulaire 3082
(http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3296) vous permettra d’en
comprendre le fonctionnement. Les documents de candidature peuvent être téléchargés
directement depuis le site du Ministère de la Communauté française prévu à cet effet :
http://www.dri.cfwb.be/schuman.asp ou demandés à Madame Françoise DAOUT, au
02/413.40.12.
Les candidatures seront acceptées jusqu’au 7/5 au plus tard.

eTwinning




Du 4 au 6/6/2010, à Luxembourg : un séminaire transfrontalier, organisé
conjointement par la Belgique (3 Communautés), la France, l’Allemagne, les PaysBas et le Luxembourg : pour les enseignants (eTwinneurs débutants) du primaire
et secondaire de ces pays pour trouver un partenaire et découvrir les outils du
portail européen. Six places sont disponibles pour 3 enseignants du primaire et 3
du secondaire. Candidatures à rentrer avant le 20/4/2010
Chaque année, des Prix eTwinning de la Communauté française valorisent les
réalisations 2009-2010. La date limite de rentrée du formulaire est le 1/6/2010.

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

Le Printemps de l'Europe 2010
Le Printemps de l’Europe est un événement organisé par European Schoolnet à l'initiative
de la Commission européenne. Cette initiative est soutenue par les ministères de
l’Éducation des 27 États membres.
Se déroulant du 22/3 jusqu'à la fin du mois de juin 2010, cette campagne rapproche
l'Europe de ses jeunes citoyens. Les 1 000 premières écoles qui s'inscriront recevront un
kit spécial pour organiser des événements !
Le site Web du Printemps de l’Europe est une plateforme dynamique dans laquelle les
enseignants peuvent échanger leurs idées et découvrir des méthodes d’enseignement
innovatrices permettant de transformer l’Europe en une réalité tangible. Le portail facilite
également les débats en direct entre les élèves et les invités spéciaux qui ont l’intention de
« Retourner à l’école ». http://www.springday2010.net/ww/en/pub/spring2010/index.htm
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Eurofolies : des jeunes enseignent aux jeunes
Eurofolies est un projet Comenius qui propose des films présentant des animations et
expériences scientifiques réalisées par des étudiants de 14 à 18 ans. Ils s’adressent aux
jeunes de 10 à 12 ans et sont sous-titrés dans différentes langues européennes.
Le 12/5/2010 à 14h45, à l’Eurospace Center le site sera présenté ainsi qu’un DVD
interactif. http://www.eurofolies.net

Eurocamp dans le Kent
Pour les 15-18 ans, l'association Ardennes-Eifel, propose un Eurocamp du 21/7 au 01/8
dans le Kent en G.B.
Une occasion de pratiquer la réalité européenne... et les langues. Prix démocratiques.
Toutes les infos et les autres rencontres jeunes 2010 à partir du site
http://www.vervierslangues.be

Les Matinées de l'Europe
La Représentation de la Commission européenne en Belgique accueille profs et élèves (à
partir de dix ans) pour parler de l'Europe concrète.
Du matériel didactique gratuit : "l'Europe mon foyer" pour les 10-14 ans, "l'Europe sous la
loupe" pour les 16-18 ans est mis gracieusement à votre disposition.
La salle peut contenir au maximum 80 personnes.
Réservation gratuite au 02/295.03.28 ou comm-rep-bru@ec.europa.eu
Site : http://www.eu4be.eu

13-35 ans et des projets à l’étranger ? Le BIJ peut vous aider à les
financer !
Comment financer vos projets internationaux ? Le Bureau International Jeunesse, service
de la Communauté française, peut vous aider grâce à différents programmes d’éducation
non formelle destinés aux jeunes de Wallonie et de Bruxelles qui n’ont pas peur de
bouger !
 Programme Québec : aide financière pour des projets individuels ou collectifs de
l’autre côté de l’Atlantique. Pour les 16-35 ans.
 Programme Axes Sud: aide financière pour des projets individuels ou collectifs
avec une série de pays d’Afrique francophone. Pour les 18-30 ans.
 Programme Tremplins Jeunes: aide financière pour apprendre une langue ou faire
un stage professionnel en Europe. Pour les 18-35 ans.
 Programme Jeunesse en action: aide financière pour des projets individuels
(Service volontaire européen) et de groupes en Europe et dans une série de pays
partenaires. Pour les 13-30 ans.
 Programme Bel’J : aide financière pour des projets de volontariat citoyen ou créatif
dans une autre Communauté belge. Pour les 16-20 ans
 Programme Eurodyssée : aide financière pour effectuer des stages en entreprise
dans une Région d’Europe. Pour les 18-30 ans.
Informations : Bureau International Jeunesse, 18 rue du commerce 1000 Bruxelles
Tél. 02 219 09 06 – http://www.lebij.be - bij@cfwb.be

L'Europe mon Foyer
Livret pédagogique à utiliser en classe dès la 4e primaire pour découvrir l'histoire de l'Union
européenne, la géographie, l'agriculture, l'Euro, l'environnement, etc. A la fois ludique et
instructif : quiz et cartes.
A commander gratuitement en ligne : http://www.eu4be.eu
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Les nouveautés sur le site enseignement.be
Nouveaux documents en ligne
Recherches et publications
"Outils diagnostiques et stratégies de remédiation au service de la maîtrise des
langues étrangères (anglais et néerlandais)"
Ce document de 240 pages est le fruit d'une recherche, il propose 16 outils pour aider les
élèves à mieux apprendre les langues. Les outils proposés sont en néerlandais et en
anglais et ont été créés pour le 1er degré commun et le 2e degré qualifiant.
http://www.enseignement.be/index.php?page=24685&navi=346
Le dossier complet de la recherche comprenant les corrigés, les fiches, un exemple de
mini projet ainsi que les pistes audio et les séquences vidéo sont disponibles dans la
section recherches : http://www.enseignement.be/index.php?page=26182

Annuaire des établissements scolaires
Désormais, quand vous ferez une recherche à propos d’un établissement scolaire, vous
aurez accès à la carte « google maps » correspondante :
http://www.enseignement.be/index.php?page=23953

Educatube
Un nouveau projet est en ligne : Vallées et volcans, l’Homme vit dangereusement
Expérience menée conjointement par le baccalauréat en sciences humaines du
département pédagogique de la HE R. Schuman et par l'Athénée Royal Nestor Outer
(ARNO) de Virton : http://www.educatube.be

Divers
Stage d’immersion linguistique en langue allemande à Saint-Vith
Les Communautés française et germanophone proposent un stage d’immersion
linguistique à Saint-Vith du 2 au 11/8/2010, réservé à 50 élèves de 6e primaire et 50 élèves
du 1er degré de l’enseignement secondaire ayant l’allemand comme première langue
étrangère. La participation aux frais est de 200 € par enfant.
La date limite d’inscription est fixée au 30/4/2010
Contact : Gérard DONY 02/690.80.28 - .dony@cfwb.be
Programme et bulletin d'inscription: Circulaire 3066 http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3275

Appel à projets relatif aux formations d’élèves à la médiation scolaire
ou à la délégation
Dans le cadre du Plan d’action visant à garantir les conditions d’un apprentissage serein,
approuvé par le Gouvernement le 26 mars 2009, la Communauté française subventionne
les formations d’élèves à la médiation scolaire (prise en charge par les élèves des conflits
dont ils sont les auteurs ou les victimes) ou à la délégation d’élèves au sein des
établissements scolaires ordinaires et spécialisés, organisés ou subventionnés par la
Communauté française.
L’appel à candidature est ouvert jusqu’au 2/4/2010. Tous les détails sont dans la circulaire
3038 du 24/02/2010 : http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3247

Examen de connaissance approfondie du néerlandais pour enseigner
cette langue comme seconde langue dans les écoles primaires
francophones en qualité de maître de seconde langue - session 2010
Contact Monsieur Paul BOUCHÉ (02 690 88 48, paul.bouche@cfwb.be)
Date limite des inscription: mercredi 5/5/2010
Informations complémentaires et formulaires, dans la circulaire 3047 :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3256
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Colloque sur les avancées du CAF Enseignement et Formation
Basé sur le « Cadre d'Autoévaluation de la Fonction publique » (CAF) - déjà appliqué dans
1800 administrations publiques en Europe, dont 240 en Belgique - le « CAF Enseignement
– Formation » est un outil de management de la qualité orienté vers les spécificités des
structures d'enseignement et de formation. Il s’adresse à tous les niveaux d’enseignement
(fondamental, secondaire, supérieur, de promotion sociale…).
Ce colloque est destiné aux responsables, directions ou cadres de l’enseignement ou de la
formation, aux responsables qualité, enseignants et formateurs, désireux de donner de la
cohérence et de la visibilité à leur démarche qualité, en utilisant un outil européen de
management de la qualité dans leur institution, en vue d’obtenir un label européen.
Il aura lieu le jeudi 6/5/2010 à partir de 9h à la Maison provinciale de la Formation – Rue
Cockerill 101 à 4100 Seraing.
La participation au colloque est gratuite mais l’inscription est obligatoire pour le 28/4
informations complémentaires, programme et bulletin d’inscription dans la circulaire 3080 :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3289

Vitrine de projets scientifiques décoles pilotes
Le 26/5/2010 au parc d'aventures scientifiques (PASS)
Depuis septembre 2007, vingt-deux écoles de l’enseignement fondamental sont engagées
dans un projet pilote de sensibilisation aux sciences et technologies de l’espace.
Cette initiative a vu le jour grâce à un partenariat triennal entre l’ESA, le bureau ESERO
Belgique, l’Inspection et la Direction générale de l’Enseignement obligatoire.
La journée « Vitrine de projets scientifiques d'écoles pilotes » permettra aux chefs
d’établissements, parents et élèves du fondamental de découvrir ces projets.
À cette occasion, le Pass sera également ouvert et l’accès gratuit pour tous les participants
conviés à cet évènement.
Renseignement complémentaire : Anne PIERONT (ESERO) :
anne.pieront@planetarium.be, 02 474 70 66 ; Christelle LADAVID (DG Enseignement
obligatoire) : christelle.ladavid@cfwb.be, 02 690 83 59.
Programme : Circulaire 3075 :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3286

Échanges et annonces
Offres d’emploi
Le SIEP (Service d’Information Études et Professions) de Charleroi recherche un ou une
détaché(e) pédagogique pour le 1/9/2010
Détails de l'offre: http://www.enseignement.be/index.php?page=24962&navi=2146
L'Administration générale des Personnels de l'Enseignement (AGPE) recrute un(e)
chargé(e) de mission "formation". Pour le détail de l'offre et du profil de fonction, voir la
circulaire 3050 : http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3259
Le Collectif Recherche et Expression – CREE asbl cherche à engager un/une détaché(e)
pédagogique pour une entrée en fonction au plus tard le 1/9/2010. Détails de l'offre:
http://www.enseignement.be/index.php?page=24962&navi=2146
Les Guides Catholiques de Belgique ASBL recherchent un(e) Détaché pédagogique pour
un engagement au 1er septembre 2010. Détails de l'offre:
http://www.enseignement.be/index.php?page=24962&navi=2146
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Initiatives à épingler
Rendez-vous
Ponctuels
Pas si bêtes ! 1001 cerveaux
Du 15/3 au 19/12/2010, le Centre de Culture Scientifique (CCS) de l'ULB-Parentville
accueille cette exposition conçue et réalisée par Cap Sciences et le Musée National
d'Histoires Naturelles de Bordeaux.
Depuis bien longtemps le cerveau fascine et est devenu le centre de très nombreuses
recherches. Via de nombreux films, manipulations et jeux informatiques tirés d'expériences
de laboratoire, l'exposition propose un accès à ce sujet complexe.
Entrée : moins de 6 ans : gratuit, moins de 10 ans/groupes scolaires : 2 €,
étudiants/seniors/familles nombreuses/groupes d'adultes : 3 €, adultes : 4 €
Uniquement en semaine et sur réservation, par groupe de max. 15 personnes, en sus du
droit d’entrée : visite guidée (1 heure) : 15 € - Atelier (+ visite guidée) (2 heures) : 40 €.
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h30 ; le dimanche, de 10h à 18h.
contact: Marjorie Bouffioux, +32 (0)71 600 300 ou ccsinfo@ulb.ac.be
http://www.ulb.ac.be/ccs/Cerveaux.html

La scène aux ados
Du 6/3 au 22/5, les ados sont à l'honneur sur les scènes de Wallonie et de Bruxelles à
travers 15 festivals et près de 60 représentations proposées au public.
Pour les ateliers, ces festivals sont une échéance qui mêle l'appréhension de la
confrontation au public et la joie de présenter un spectacle dans des conditions
professionnelles. Ces représentations sont le fruit d'un travail et d'un engagement à la fois
personnel et collectif. Pour Promotion Théâtre, ces festivals sont l'aboutissement de deux
années de travail, le bouquet final d'une opération aux multiples étapes qui a débuté avec
l'appel à textes lancé auprès des auteurs francophones contemporains et qui se termine
par la rencontre avec le public.
Contact : Asbl Promotion Théâtre, Espace culturel provincial, 19, place de La Hestre (Bte
3) à B-7170 Manage - Tél : 064 237 840 - Fax : 064 237 849 - info@promotion-theatre.org
http://www.promotion-theatre.org Programme :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24688&navi=830

De Pompéi à Mariemont Les collections de la Réserve précieuse et la
redécouverte des cités ensevelies
Galerie de la Réserve Précieuse du Musée de Mariemont, du 31/3 au 16/5/2010
La Bibliothèque du Musée royal de Mariemont présente une exposition consacrée à la
redécouverte de Pompéi. Elle a pour but de mettre en évidence les ouvrages fondateurs de
l’étude des cités enfouies du Vésuve et de leur retentissement.
L’exposition évoquera également les fouilles et les recherches menées au cours du XXe
siècle, en vue d’une connaissance toujours plus approfondie de la vie quotidienne, de l’art,
des sciences et des techniques du monde romain. La visite de l’exposition se poursuivra
dans les salles du Musée par une découverte des panneaux muraux de Boscoreale et de
la maquette de la villa dite de « P. Fannius Synistor » dont ils proviennent.
Renseignements et réservations auprès du service pédagogique : 064/ 273 784 ou 064/
273 772 ou via sp@musee-mariemont.be
http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=5366
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Fête des Langues au Parlement fédéral le 24 avril
Le Parlement fédéral ouvre exceptionnellement ses portes au public de 13 h à 18 h pour
une grande fête multilingue et multiculturelle. Ce sera l’occasion de visiter la Chambre et le
Sénat tout en participant à de nombreux ateliers répartis en cinq espaces ou pavillons.
Véritable invitation au voyage, ces pavillons permettent au public de pratiquer les langues
tout en levant un coin du voile sur les cultures des régions où ces langues sont parlées.
Les langues mises à l’honneur cette année sont l’allemand, le français et le néerlandais
(nos trois langues nationales), l’arabe et l’espagnol. Outre les ateliers interactifs, des
spectacles seront également proposés dans les hémicycles, transformés pour cette
occasion en salles de chant et de théâtre. La Fête des Langues est ouverte à tous : petits
et grands, débutants ou experts en langues, simple curieux ou passionnés par les cultures.
Entrée libre et gratuite. Réservation souhaitée pour les groupes.
Plus d’infos sur http://www.animationlangues.be

La Centrale électrique accueille la 8e édition de la Biennale africaine de
la photographie de Bamako
Au programme, une sélection de photographies et de vidéos sur le thème des frontières
qu'elles soient géographiques, politiques, sociales ou religieuses.
Les artistes portent un regard engagé sur les flux migratoires, les rapports à l'autre, la
disparition des frontières dans un contexte de mondialisation ou au contraire la
construction de murs pour les protéger. Des images fortes, interpellantes, empreintes
d'émotions. Jusqu’au 16/5/2010.
Programme et informations pratiques :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24687&navi=829

T’es rien sans Terre
Expo-animation autour du développement durable, illustrée de photos de Yann Arthus
Bertrand
Afin d’aborder les défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés, la Maison
de la Laïcité de La Louvière et ses partenaires proposent aux groupes de participants un
jeu de rôle autour de la reconstitution d’un Sommet de la Terre (à leur niveau !). Ainsi
après avoir pris conscience de la situation dans laquelle se trouve l’humanité du point de
vue démographique, de la répartition des richesses et de l’empreinte écologique, ils seront
amenés à appréhender, au travers de différents ateliers les notions telles que le climat, les
ressources, la pollution et la biodiversité. Les informations ainsi collectées leur permettront
de débattre ensemble des mesures individuelles et collectives à prendre et à proposer à
leur institution (école, association, institut de formation, …).
Du 19/04 au 21/05/10, de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 ; fermé le jeudi et le weekend. Visites-animations gratuites (3h00) pour les groupes d’adultes et de jeunes à partir de
10 ans. Réservation indispensable
Maison de la Laïcité, 124 rue Warocqué - 7100 La Louvière
Tel : 064/84.99.74 - Fax : 064/22.80.07
http://www.laicite-lalouviere.be - info@laicite-lalouviere.be

1, 2, 3…foot
La Bibliothèque de l’Université du Travail, en collaboration avec le Secteur Littérature du
Centre culturel régional de Charleroi, propose aux classes de tous les niveaux
d’enseignement et aux groupes d’adultes « 1, 2, 3…foot », du 21/4 au 10/7/2010, en
prolongement de l’exposition One Shot du BPS22. Cette manifestation comportera une
exposition de livres et des animations autour du football et de l’Afrique :
 Afrikalire : des lectures d’albums sur l’Afrique ;
 Le ballon éclaté : des ateliers créatifs sur le thème du ballon ;
 Droit au but : des quizz sur le foot ;
 Jeux sans ballon : des ateliers lecture-écriture-jeu sur le football.
Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à contacter pour plus de renseignements
et/ou pour vous inscrire la 071/531490 ou par mail : florence.antoine@hainaut.be

Lettre d'information du site enseignement.be

enseignement.be@cfwb.be
Avril 2010

8 / 13

Tax On Web en classe
Une (in)formation pour les professeurs de Sciences économiques organisée par le SPF
Finances et Profecobel le mercredi 21/4 de 14h45 à 16h30.
Tax on Web est le service qui permet de remplir sa déclaration fiscale en ligne. Cette
(in)formation a comme premier objectif de vous apprendre comment l’utiliser pour votre
propre déclaration. Deuxième objectif, vous montrer comment utiliser Tax On Web pour
rendre votre cours plus pratique et attrayant pour vos élèves.
Plus d’informations sur le site : http://www.profecobel.be/index.php?page=taxonweb
L’inscription est totalement gratuite mais obligatoire, le nombre de PC étant limité :
http://www.profecobel.be/index.php?page=inscription
Contact : xavier@optimalconsult.be

Girls day - boys day - "mon métier sans prégugé"
Cette action est organisée par le centre Infor Jeunes de la province du Luxembourg. Elle
s’adresse aux élèves du 2e degré de l’enseignement secondaire et vise à leur faire
découvrir différents métiers, en dehors de tout préjugé. Elle aura lieu le 22/4/2010.
Information complémentaire dans la circulaire 3067 :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3276

10e édition des Rendez-vous de la Langue Française
Les Rendez-vous de la Langue Française, initiés par la Ville de Mons et le manège.mons,
se veulent un moment de rencontres festives ou intimes, singulières ou plurielles
conjuguant la langue française au présent des verbes lire, écrire, discuter, éditer,
échanger, exposer,…
Trois événements sont destinés au secteur de l’éducation permanente (professeurs,
éducateurs, élèves du 5e et 6e secondaire et bibliothécaires).
 « Je lis » : 23/4 à 15h – Salle Saint-Georges : représentation théâtrale gratuite,
mise en scène de Sifiane El Asad, d’après le roman L’Analphabète d’Agota Kristof,
ou comment l’apprentissage du française peut rimer avec intégration.
 « Le livre, outil d'éducation populaire, peut-il être une arme contre l’extrême
droite ? » 23/4 à 13h - Salle Saint-Georges : rencontre-débat gratuite organisée
par les Éditions du Cerisier.
 Rencontre avec Rémi Bertrand, 25/4 à 18h- Salle Saint-Georges : l’auteur parlera
de son livre Un mot pour un autre, « le guide indispensable pour démasquer les "
faux jumeaux " de la langue française » !
Du 22 au 25/4, Salle Saint-Georges Grand-Place- 7000 Mons
Infos littérature : 065 39 71 21 - http://www.mons.be
Infos concerts : 065 39 59 39 – http://www.lemanege.com

Caméras aux jeunes
Initiative d'éducation des jeunes à l'audiovisuel, vaste action visant à intégrer la pratique de
l'audiovisuel dans les écoles et en milieu jeune, « Caméras aux Jeunes » est avant tout
une compétition de création audiovisuelle ouverte à tous les jeunes belges. Le festival
présente uniquement des films et vidéo entièrement réalisés par des jeunes de 6 à 18 ans,
ceux-ci étant les maîtres d’oeuvres de leurs productions, de la prise de vue au montage.
Le 25/4/2010, à l’Espace Senghor, Chaussée de Wavre, 366 - 1040 Bruxelles (Entrée :
Piétonnier / Place Jourdan) Entrée gratuite pour tous
Contact : Centre Multimédia, rue du Mérinos, 1b - 1210 Bruxelles - 02/649.33.40 info@centremultimedia.org – http://www.centremultimedia.org

Une fille = un garçon ? identifier les inégalités de genre à l’école pour
mieux les combattre
Un colloque de présentation des résultats de sept recherches et recherches-actions
menées en Communauté française en 2008-2009 sur ce thème aura lieu le mardi
27/4/2010 au Palais des Académies, Rue Ducale, 1 - 1000 Bruxelles
Inscription obligatoire avant le 21/4/2010, via le site http://www.egalite.cfwb.be
Contact : 02/413.32.24 – egalite@cfwb.be
Programme: http://www.enseignement.be/index.php?page=25824&navi=2798
Lettre d'information du site enseignement.be
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Semaine Jeunesse & Patrimoine
Du 26 au 30/4/2010, le Secrétariat des Journées du Patrimoine organise la première
édition de la « Semaine Jeunesse & Patrimoine », réservée aux élèves de 5e et 6e primaire
tous réseaux confondus et leur permettant de découvrir le patrimoine de leur région.
Une activité d’une demi-journée est proposée : une visite guidée d’un bâtiment et une
activité pédagogique en lien avec la visite et avec les compétences émises par la
Communauté française. L’accès aux lieux, la rémunération du guide-animateur et les
assurances sont entièrement pris en charge, rendant l’activité entièrement gratuite.
Une brochure explicative est téléchargeable sur le site
http://www.journeesdupatrimoine.be, rubrique « Semaine Jeunesse et Patrimoine » ou peut
vous être envoyée sur simple demande via les coordonnées ci-dessous.
Frédéric Marchesani, Journées du Patrimoine, Rue Paix-Dieu, 1b - 4540 Amay
085/27.88.84 - 0479/02.73.32 - f.marchesani@journeesdupatrimoine.be

Portes Ouvertes à l’ISFSC
Le mercredi 28/4 de 14h à 17h
3 formations de bachelier : Assistant/e social/e, Communication, Écriture Multimédia
3 ans de cours
Ateliers et stages dès la 1e année
Au programme : Accueil et information en petits groupes, Présentation de travaux et
réalisations d’étudiants, Démonstrations en salles informatiques et aux studios radio et
vidéo, Présentation de lieux de stage, Présentation des échanges Erasmus, Rencontre
avec l’association des étudiants, Visite des locaux.
111, Rue de la Poste à 1030 Bruxelles
Haute école « Groupe ICHEC - ISC Saint-Louis - ISFSC »
Tél. : 02/227.59.00
e-mail : info@isfsc.be
http://www.isfsc.be

Semaine des NOBEL et Mathématique
Dans ce cadre, l'ULB et l'UREM propose, le lundi 3/5/2010 de 14 h à 17 h, Studio 4
Flagey, rue du Belvédère 27, 1050 Bruxelles deux conférences accessibles gratuitement
aux rhétoriciens, aux professeurs, aux chercheurs.
 de 14 h à 15 h 15 : Pierre Deligne, Médaille Fields 1978 et Prix Wolf 2008, « La
notion d’espace en mathématiques »,
 de 15 h 45 à 17 h : Alain Connes, Médaille Fields 1982, « Espace temps, nombres
premiers : deux défis pour la géométrie ».
Plus d’informations : http://dev.ulb.ac.be/urem/Semaine-des-Nobel-et-Mathematique

Paris - Bruxelles. Deux siècles d'affinités architecturales
Après Bruxelles-Vienne en 2007, première d’une série d’expositions qui explore les allées
et venues architecturales entre la capitale de la Belgique et ses voisins européens,
l’exposition Paris – Bruxelles montre la richesse, souvent insoupçonnée des échanges
architecturaux franco-belges aux XIXe et XXe siècles. Des centaines de documents
originaux illustrent deux siècles de relations et de fécondations croisées entre les deux
capitales.
Architecture Museum - La Loge, Rue de l'Ermitage, 86 - 1050 - Ixelles
Jusqu’au 6/6/2010
Contact : 02/642.24.80 - loge@aam.be - http://www.aam.be
Entrée : 4 Euros
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« L’enfant, le prof, la famille, le psy,... et l’école »
Colloque organisé par La Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale et la
Coordination « Enfance »,la soirée du 7 & la journée du 8/5/2010, à la Maison des
Associations Internationales rue Washington - 1050 Bruxelles
Le colloque accordera la priorité au croisement des savoirs entre les disciplines
respectives :
 D’un point de vue socio-anthropologique, quels sont les enjeux sociétaux actuels
qui traversent l’école ?
 D’un point de vue pédagogique, vers quoi doit évoluer l’école de demain ?
 D’un point de vue psycho-dynamique, qu’en est-il du désir d’apprendre ?
Le prix du colloque est fixé à 50 euros, inscription, lunch et pause - café compris.
Contact : Michèle De Bloudts tél : 02/511.55.43 fax : 02/511.52.76 Email :
Lbfsm@skynet.be
Programme : http://www.enseignement.be/index.php?page=26115&navi=2971

Mémoires d’Orient. Du Hainaut à Héliopolis
Du 7/5 au 17/10/2010 au Musée royal de Mariemont.
L’exposition retrace les échanges entre le Hainaut et l’Orient, entendu comme le pourtour
oriental large de la Méditerranée (Égypte, Proche-Orient, Afrique du Nord, Turquie). Elle
couvre deux millénaires et traverse trois continents. Des objets et des documents évoquent
d’étonnantes et enrichissantes aventures humaines tant historiques, qu’artistiques ou
économiques. Ils illustrent surtout la curiosité réciproque générée par la rencontre de
cultures si différentes.
Des visites gratuites pour les enseignants et organisateurs de groupes sont organisées le
mercredi 12/5 à 14 h 30, le samedi 15/5 à 11 h, le samedi 15/5 à 10 h 30 (en
néerlandais).
Réservation indispensable auprès du Service pédagogique : 064 27 37 84 ou 064 27 37 01
ou sp(at)musee-mariemont.be
Ateliers pour les scolaires à combiner avec la visite de l’exposition. Informations :
http://www.museemariemont.be/accueil/expositions/expositions_futures/memoires_dorient_du_hainaut_a_he
liopolis/

Je lis
Je lis est l’adaptation théâtrale de L’Analphabète, récit autobiographique de l’écrivaine
Agota Kristof publié en 2004. D’origine hongroise, Agota Kristof est un des écrivains
contemporains de langue française les plus primés de sa génération. Elle révèle dans ce
texte un parcours qui s’apparente au sort de tout immigré : l’exil, l’apprentissage d’une
langue inconnue et la difficulté à trouver sa place.
C’est par volonté de partager ce récit, mais aussi de sensibiliser l’opinion publique que le
Fantastique Collectif, groupement d’artistes de divers horizons, décide de l’adapter en
pièce. Je lis est une coproduction de Lire & Écrire et du Fantastique Collectif en
collaboration avec PAC.
Du 22 au 25/5/2010, à l’Atonium, Square de l’Atonium - 1020 Laeken
Contact : Fantastique Collectif, rue Léon de Lantsheere, 7 - 1040 Bruxelles
0494/33.15.16 - info@fantasticollectif.net – http://www.jelis.be

« Précarité, fraternité, éducabilité »
du 23 au 25/4/2010. au siège de la LDH, 22, rue du Boulet - 1000 Bruxelles.
Pas toujours évident d’avoir accès à l’éducation lorsqu’on vit dans la précarité. Le but de la
formation est de poursuivre une réflexion sur l’éducation pour tous et sur les moyens d’y
accéder, notamment à travers des cours d’alphabétisation, des écoles de devoirs, des
maisons de jeunes, etc. mais également au travers d’expériences citoyennes alternatives.
A travers des débats, conférences, activités, visites de terrain, etc., la Ligue cherche à
sensibiliser les professionnels de l’éducation aux droits humains, afin qu’ils aient plus de
facilité à en parler avec les jeunes.
Places limitées - Inscriptions jusqu'au 10/4.
Informations : cdeborman@liguedh.be ou 02 209 62 84 http://www.liguedh.be/index.php?option=com_content&view=article&id=857:form
Lettre d'information du site enseignement.be
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Conférence internationale des utilisateurs de Claroline (ACCU2010)
À l'Université du Québec à Rimouski du 31/5 au 2/6/2010
La personne invitée pour la conférence introductive sera madame Lucie AUDET; elle
parlera de "Former avec le Web 2.0 : des compétences à développer".
Si vous désirez faire une communication ou tout simplement pour vous inscrire, consultez
le site : http://www.claroline.net/fr/accu/presentations.html

L'inventaire des stages d'été 2010 Environnement et Nature
est téléchargeable gratuitement dès à présent sur http://www.reseau-idee.be.
Un répertoire de plus de cent stages francophones spécifiques à la Nature et à
l'Environnement
 pour randonner (à pied, vélo, canoë, etc.), vivre à la ferme, cuisiner nature,
imaginer, créer, observer, fouiller, découvrir...
 proposés par différents organismes, partout en Belgique
 destinés aux enfants (dès 2,5 ans) et aux jeunes.
Le Réseau IDée asbl a réalisé cet inventaire et le diffuse gratuitement. Il n'organise pas de
stages. Si vous n'avez pas accès à internet, contactez Idée qui vous enverra gratuitement
l'inventaire sous format papier.
T. : 02 286 95 70 - F. : 02 286 95 79 - info@reseau-idee.be

36e Congrès de la Société Belge des Professeurs de Mathématique
d’expression française (SBPMef – asbl)
Voici le thème retenu pour notre prochain congrès : « Des Maths et des Mots ».
On aurait pu aussi parler de « math et langage », « math et communication »
Le congrès 2010 se tiendra les mardi 24, mercredi 25 et jeudi 26/8 dans les locaux du
Collège Notre-Dame de Bellevue, 2 rue de Bonsecours, 5500 Dinant
La SBPMed espère encore pouvoir bénéficier de la reconnaissance de l’IFC pour la
formation inter-réseaux. Et ce congrès concernera, comme précédemment, les
enseignants de tous niveaux, du fondamental au supérieur, et les futurs enseignants.
http://www.sbpm.be/

Pendant l’année scolaire
Visite-immersion en néerlandais au Musée du Verre
Le Musée du Verre propose aux classes secondaires des écoles francophones, la visite
des collections en néerlandais, encadrée par une guide pédagogue, native de Flandre. Les
visites se feront en concertation avec l'enseignant.
La visite active offre aux étudiants de se plonger dans les pages de l'histoire qui mettent en
lumière les luttes sociales du 19e et du 20e siècle. L'évolution technique est également
abordée.
La séance se termine à l'atelier avec la démonstration du travail de thermoformage.
Du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 16h
Tarif : 25,00 EUR /visite - 3,50 EUR /entrée/étudiant (accès à tout le site du Bois du Cazier)
Exclusivement sur rendez-vous : Corinne Declerck, Relations publiques
Musée du Verre de la Ville de Charleroi
Bois du Cazier, Rue du Cazier, 80 - 6001 Marcinelle
0496/599214 - mdv@charleroi.be

Le Moulin d’Evere
Le moulin d’Evere est un témoin unique du passé industriel bruxellois. Il abrite depuis peu
le Musée Bruxellois du Moulin et de l’Alimentation. Une exposition permanente, ludique et
vivante, y aborde le monde de la meunerie, des origines de la mouture aux minoteries
actuelles. Depuis 2009, les expositions temporaires annuelles permettent d’élargir la
thématique d’origine au domaine, très actuel, de l’alimentation. Des visites guidées, des
animations diverses, ainsi que des conférences sont organisées régulièrement.
Le Moulin d’Evere, rue du Moulin à vent, 21 - 1140 Evere
Contact : tél. : 02/245 37 79 - fax : 02/245 27 02 - info@moulindevere.be –
http://www.moulindevere.be
Gratuit pour les groupes scolaires et les enfants de moins de 12 ans
Lettre d'information du site enseignement.be
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Groupes de parole et d’expression pour enfants et adolescents, après
le suicide d’un proche
Depuis plusieurs années, le Centre de Prévention du Suicide organise des groupes de
parole « L’Autre Temps », pour des personnes endeuillées suite au suicide d’un proche.
A destination des enfants et des adolescents, le Centre de Prévention du Suicide met en
place désormais des groupes de parole et d’expression pour enfants et adolescents, après
le suicide d’un proche. Les groupes se constituent en fonction des âges des participants,
sont encadrés par des professionnels du Centre de Prévention du Suicide, et s’organisent
pour 4 séances, étalées sur deux mois. Entretien préalable et entretien de clôture avec les
parents.
Nouveaux groupes en mai 2010. Personne de contact : Alexia Kervyn. Infos au Centre de
Prévention du Suicide, 02/650.08.69 ou cps@preventionsuicide.be.
Toutes les infos sur http://www.preventionsuicide.be/deuil
Dépliant téléchargeable : http://www.enseignement.be/index.php?page=26115&navi=2971

Concours et projets
Concours Future Smile 2010
En 2010, pour la partie francophone du pays, Future Smile prend la forme d'un concours
destiné aux mouvements de jeunesse de la Communauté française qui souhaitent
organiser un camp d'été en Belgique qui soit un plus pour les gens et pour
l'environnement.
Les 3 premiers prix du concours sont des bourses de 1500, 1000 et 500 euros destinées à
un investissement en matériel "vert" pour le camp ou le local de réunion (éolienne ou
panneaux solaires transportables, fours solaires, vélos, etc...)
Date limite d'inscription : le 12/4/2010.
Plus de détails et formulaire d'inscription : http://www.futuresmile.be

Projet « Solidart’ite »
Vous avez entre 12 et 30 ans… vous êtes comédien, danseur, peintre, musicien, écrivain,
photographe, vidéaste ou autre créateur… vous avez envie de partager, seul(e) ou en
groupe, votre vision de la solidarité à travers l’art… «Quand les jeunes…l’asbl!» vous invite
à participer à ce projet.
Vous avez jusqu’au 5/4/2010 pour présenter votre conception de la solidarité à travers
une création originale.
Pour ce faire, envoyez vos idées de projet à l’adresse suivante :
quandlesjeunes.asbl@gmail.com ou thibault.coeck@gmail.com ou prenez contact par
téléphone au 0495/78.21.33.
Les lauréats ont jusqu’au 28/5/2010 pour finaliser leur projet. Informations
complémentaires : http://www.scribd.com/doc/28136509/CP-Solidart-ite-doc

Devenez la classe la plus sauvage de Belgique
Malgré les sommets sur le climat, malgré les voitures vertes et toutes les bonnes
intentions, notre planète et ses habitants sont menacés…
Un de ses habitants est sans doute notre plus proche cousin : le bonobo. Depuis plusieurs
années, le WWF développe le Projet Bonobo en République Démocratique du Congo. Ce
projet a pour but d'étudier les bonobos afin de mieux les protéger. Mais vous aussi, vous
pouvez aider les bonobos !
Le WWF est à la recherche d'une classe passionnée de nature. Mettez vos cerveaux en
commun et réfléchissez avec vos élèves de 4e, 5e et 6e année primaire à une action
originale pour attirer l’attention de votre entourage sur les bonobos. Inscrivez gratuitement
votre classe, organisez une chouette action et racontez cette expérience sur le site.
Téléchargez gratuitement le dossier pédagogique.
Vous pouvez poster la description de votre action jusqu'au 14/5 sur le site de la Classe la
Plus Sauvage de Belgique : http://www.wwf.be/laclasselaplussauvage
Contact : Annick Cockaerts au 02/340 09 39.
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Concours international d'écriture sur ordinateur
tant en langue maternelle (donc français pour nous) qu'en 16 langues étrangères.
Du 15/4 au 15/5/2010 - Inscriptions jusqu'au 12/4/2010
Organisé par la Fédération internationale du Traitement de l'Information
Partenaire: Association des Professeurs de Secrétariat Bureautique
Renseignements et conditions: g.sante@scarlet.be
ou http://www.intersteno.be / Concours Internet

Documentation
Jeunes reporters au Parlement fédéral
Cet outil éducatif interactif permettra aux élèves du 3e degré du secondaire de se
familiariser avec le fonctionnement du Parlement fédéral de Belgique.
L’outil inclut un DVD et un site internet. Ce dernier vous propose des quiz et des exercices
interactifs supplémentaires sur les thèmes du DVD, des manuels pour les enseignants (en
format PDF) et d’autres liens utiles. Les manuels fournissent des explications sur le
contenu de chaque reportage et des suggestions pour développer ou approfondir les
thèmes abordés.
L’outil éducatif répond aux objectifs du décret « Missions », du décret « Éducation à la
citoyenneté responsable » ainsi qu’aux compétences terminales de l’enseignement
secondaire. http://www.jeunesreportersauparlement.be/fr/index.html

Prévention Sida : « Vivre avec », une BD contre la discrimination
C’est au mois de février que la Plate-Forme Prévention Sida et ses partenaires ont publié
la nouvelle brochure « Vivre avec ». Composée de 17 planches de bande dessinée, cette
brochure est destinée aux adolescents.
Ce matériel est disponible à la Plate-Forme Prévention Sida via info@preventionsida.org
ou le 02/7337299 ainsi que dans les CLPS de votre région ou dans les associations de
prévention sida de Namur et Charleroi.

Webetic
Infos pratiques, trucs et astuces, conseils de prévention, exemples concrets, vidéos
éducatives avec des mises en situation et films démo sur vos paramètres de sécurité vous
donneront à travers ce site les clés d'une navigation sécurisée. Ce site sert de support à la
séance d'information "Webetic" offerte aux parents.
Webetic ou comment gérer l'usage d'Internet au quotidien au sein de la famille. Quelles
sont les réactions à adopter face à une situation précise? Comment aborder avec les
jeunes les risques du Net? Autant de questions auxquelles Childfocus répond grâce à une
présentation multimédia pour les parents. http://www.webetic.be/accueil

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 du numéro 107/108 consacré à « L’apprentissage de la
lecture : État des connaissances, Outils et Technologies d’accompagnement »
Dossier coordonné par Ch. Gaux, L. Iralde, H. Bouchafa (Université d’Angers)
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

Lettre d'information du site enseignement.be

enseignement.be@cfwb.be
Avril 2010

