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Mesdames, Messieurs, chers collègues,
Le mois de mai est, traditionnellement, un moment de fête dans les écoles :
on y chante, on y danse, on y fait du théâtre. Et, dans le même temps, les
institutions culturelles commencent à dévoiler leur programme pour la
saison qui vient. C’est la raison pour laquelle, nous avons choisi comme
thème du dossier du mois « la culture », indissociable de la formation de
nos élèves.
À l’approche des vacances, les programmes des ateliers de l’été pour
enseignants et pour jeunes se dévoilent aussi : vous en trouverez
quelques-uns ci-dessous.
Enfin, des projets continuent à se mettre en place : ne manquez pas les
séances d’informations qui vous les présentent…
Bonne lecture et à bientôt,
Françoise Chatelain
Service Cyberécole

Le dossier du mois : des activités culturelles pour tous !
Les pages « Carrefour de la culture » sont un lieu d'échanges multidisciplinaires. Tous ces renseignements
sont destinés aux professeurs qui souhaitent faire entrer la culture au sens le plus large dans leurs classes. Ils
s’adressent aussi aux enseignants qui souhaitent développer des projets interdisciplinaires.
http://www.enseignement.be/index.php?page=24675&navi=286
Cet espace est un lieu d'échanges à long terme:
•

nous proposons des informations: adresses, actualités, projets, pistes et ressources, destinés aux
professeurs,

•

nous accueillons vos suggestions pédagogiques, quelle que soit le niveau où vous enseignez et la
discipline,

•

nous relayons les activités de la cellule "Culture-enseignement".

Les archives resteront accessibles, permettant d'y trouver des ressources toujours utilisables ou transférables.
Si vous souhaitez témoigner de vos projets culturels à travers des documents audiovisuels, Educatube les
accueille : http://www.educatube.be

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



Théâtre à l'école (École communale de Jolimont à Haine-Saint-Paul) : Ah…! L'amour! Une déclinaison
de l'Amour avec un grand ou un petit a.
'Accent grave' (Athénée royal La Louvière) un court métrage centré sur une "différence" légère, de
manière à pouvoir la traiter très librement.

Retrouvez aussi les propositions de nos partenaires :

Lettre d'information du site enseignement.be

enseignement.be@cfwb.be
Mai 2010

2 / 13

Garbo n’a plus le sourire, de Vinciane Moeschler
Mise en scène : Véronique BIEFNOT, avec : Michel Kacenelenbogen, Claire Tefnin, JeanMarc Delhausse et Steve Driesen
« Eté 1944, une cabine de projection. Quelques mois avant la Libération de Bruxelles,
Louis, projectionniste au Pathé Palace, rencontre une jeune ouvreuse dans ce même
cinéma.
La guerre, l’occupation et les bombardements font partie de la vie quotidienne de Jeanne
mais ne l’empêchent pas de cultiver son rêve d’être actrice. Louis, taciturne, amer,
dissimule un lourd secret. »
La pièce est présentée au Théâtre du Parc du 22/4 au 22/5/2010.
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

Bozar : Journée pour les enseignants
BOZAR STUDIOS, le département d’éducation à l’art, s’inspire de l’incroyable diversité de
la programmation artistique du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles pour vous y faire
voyager.
Ce mercredi 5/5 à 15h aura lieu une présentation de l’offre artistique destinée à vos
élèves lors de la saison 2010-2011. La présentation sera suivie d'une visite libre à
l'exposition El Greco.
Inscriptions uniquement en ligne : http://www.bozar.be/activity.php?id=10077&lng=fr

Pourquoi des projets Art / École ?
Seconde table ronde du cycle « Un enseignement en culture. De l’utopie à la réalité »
organisée par Culture et Démocratie le lundi 10/5 de 12h30 à 14h30 à la Communauté
française, Boulevard Léopold II 44 1080 Bruxelles / Local Lucien De Brouckère 4C124.
Cette rencontre a pour objectif d’interroger les projets Art et École. Pour quelles raisons un
décret culture-école a-t-il été adopté par la Communauté française ? Pourquoi les écoles
s’ouvrent-elles à ces partenariats ? … Des réponses seront apportées sous divers angles,
à travers l’intervention du responsable de la Cellule Culture – Enseignement de la
Communauté française, d’un directeur d’école, d’une opératrice culturelle et d’un
professeur à l'Unité de recherche en communication de l’UCL.
Programme détaillé: http://www.cultureetdemocratie.be/fr/agenda/index.html
Contact: Culture et Démocratie asbl, rue Emile Féron 70 – 1060 Bruxelles
Tél : 02 502 12 15 – info@cultureetdemocratie.be

« L’exposition du Créham n’aura pas lieu » : exposition au Madmusée
Cette exposition expose des œuvres d’artistes du Créham Liège dans plusieurs endroits
publics et privés de la ville ; des témoignages en relation avec les œuvres sont récoltés et
archivés et donnent lieu à une exposition dans la galerie du Madmusée. Il s’agit de tisser
des liens entre les ateliers et la ville.
Du 1/5 au 12/6/2010, au Madmusée, Parc d’Avroy, 4000 – Liège – info@madmusee.be –
04/222 32 95 – http://www.madmusee.be

Mémoires d'Orient. Du Hainaut à Héliopolis
Pour la première fois, une exposition est consacrée aux rencontres parfois conflictuelles,
aux influences culturelles unilatérales ou réciproques, aux échanges de savoir-faire, entre
le Hainaut, défini au sens historique (comprenant le Hainaut français) et l’Orient, au sens
large du terme (incluant le Proche-Orient, le Moyen-Orient, mais aussi l’Asie Mineure,
l’Afrique du Nord), depuis l’époque romaine jusqu’au début du XXe siècle.
http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=6081
Visites gratuites pour les enseignants actifs et les organisateurs de groupes:
• le mercredi 12/5 à 14h30
• le samedi 15/5 à 11h
• en néerlandais, le samedi 15/5 à 10h30
Réservation indispensable auprès du Service pédagogique : 064/ 273 784 ou via
sp(at)musee-mariemont.be
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Le Printemps des Musées en Communauté française
En 2010, la double formule Nuit des Musées / Printemps des Musées est une nouvelle fois
programmée en Communauté française au cours du week-end des 15 et 16/5 : une palette
de « Matières » riches et nuancées accueillera le public dans les 158 musées participants,
tantôt le samedi en nocturne, tantôt la nuit du samedi et le dimanche, tantôt le dimanche
uniquement.
Contact : Service du Patrimoine culturel, Direction générale de la Culture, Andrée VAN
BEVER, Directrice - organisation : +32 (0)2.413.26.68 - andree.vanbever@cfwb.be
Nathalie NYST, Attachée - organisation : +32 (0)2.413.20.27 - nathalie.nyst@cfwb.be
Programme téléchargeable et recherche par commune sur le site :
http://www.printempsdesmusees.cfwb.be

Manifestation littéraire autour des œuvres d’Agota Kristof
Du 22 au 30/5/2010, au Centre Culturel Hongrois, venez découvrir avec vos élèves
l'univers d'Agota Kristof qui, pour la première fois, a accepté de tout dévoiler : notes,
brouillons, photos de famille, inédits...Expositions de photographies, arts plastiques,
concerts, théâtre, projections de films au programme.
« AGOTA KRISTOF, mémoire de demain » propose un autre regard sur l'écrivaine
d'origine hongroise exilée depuis 54 ans en Suisse. Ateliers et conférences pour lycéens et
étudiants, initiation à l’écriture d’Agota Kristof à travers les différents genres littéraires
(romans, nouvelles, récits autobiographiques, théâtre), quatre représentations
exceptionnelles de la pièce « Je lis » adaptée de l’Analphabète, récit autobiographique de
l’auteure.
« AGOTA KRISTOF, mémoire de demain » 10, rue Treurenberg - 1000 Bruxelles
Info et réservation uniquement au 0497.48.47.11 - Programme complet sur
http://agotakristof.blogspot.com/ Document explicatif :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24688&navi=830

Appel à candidature : Concours de peinture « Cultures Croisées© »
Il s’agit d’un événement culturel, de promotion, de valorisation et de découverte des jeunes
artistes et des écoles d’enseignement artistique de Belgique.
La 2e édition mettra la peinture à l’honneur et s’intitule « Regards Croisés d’ici et de là » et
aura comme thème « les 50 ans de la coopération Belgo-congolaise ». Le concours et
l’exposition sont ouverts à tous les artistes peintres en herbe résidant en Belgique : écoles,
ateliers de peintures … Les candidats peuvent participer en groupe ou individuellement.
L’évènement aura lieu à Bruxelles du 29/6 au 3/7/2010, dans le Hall de la gare du Midi.
Cinq prix récompenseront les meilleurs artistes.
Les inscriptions peuvent se faire soit individuellement, soit par école ; date limite : le 10/5
(cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante : ch. de Jette, 336 à 1081 Bruxelles.
Renseignements : M. Rigobert, responsable du projet, 0489/971.405 ou sur le site :
http://www.culturescroisees.be

La Bataille des livres
La Bataille des Livres est une activité internationale de promotion de la lecture à
destination des élèves de 3e, 4e, 5e, 6e années de l’enseignement primaire. Pas moins de 7
pays francophones à travers le monde participent à l’opération. Une trentaine de livres par
classe sont à la base d’animations dont la venue d’un auteur en classe, la possibilité
d’écrire des textes en coordination avec un auteur, la participation à un quiz à la Foire du
Livre de Bruxelles etc.
Envie d’en savoir plus ? Rendez-vous sur le site et cliquez sur l’onglet « Bataille des
Livres ».
Attention, les inscriptions sont limitées dans le temps et en nombre de participants ;
inscription à partir du 17/5
Informations : Cellule Culture-Enseignement, Boulevard Léopold II, 44 1080 - Bruxelles
Tél. :02/413.28.82 - Fax: 02/413.23.53 - batailledeslivres@cfwb.be
http:// www.culture-enseignement.cfwb.be
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Sur les planches
La Cellule Culture-Enseignement organise « Sur les Planches », un tournoi de théâtre à
destination des élèves de 4e, 5e, 6e années de l’enseignement secondaire. Il propose de
faire monter les élèves sur scène, devant un public, voir ce qui se cache derrière le rideau
rouge, vivre l’expérience des coulisses, travailler avec des professionnels du monde
théâtral, au travers d’épreuves de qualification en province et à Bruxelles. Les classes
qualifiées (une par province), se produiront ensuite sur les planches d’un théâtre de la
Communauté française dans les décors de la pièce. Inscription à partir du 17/5.
Intéressé? Visitez le site http://www.cultureenseignement.cfwb.be/index.php?id=cult_ens_page103&no_cache=1
Informations : Cellule Culture-Enseignement, Boulevard Léopold II, 44 1080 - Bruxelles
Tél. : 02/413.28.82 - Fax : 02/413.23.53 - surlesplanches@cfwb.be

« Art à l’École »
Le CDWEJ propose aux enseignants désireux de mener un projet artistique avec leur
classe, un parcours d’une année scolaire autour d’un langage singulier, en partenariat avec
un artiste. L’artiste entre en classe avec le désir de transmettre une matière qui lui est
propre et qu’il propose aux élèves. L’enseignant ouvre la porte de sa classe pour accueillir
d’autres références. L’objectif commun est de permettre au jeune de s’approprier les
processus de l’artiste pour définir son propre langage, au sein d’un objet artistique collectif.
La candidature doit être introduite au CDWEJ pour le 31/5 au plus tard.
Informations et documents : Centre Dramatique de Wallonie pour l’Enfance et la Jeunesse,
Rue des Canadiens, 83, 7110 – Strepy-Bracquegnies
Tél. : 064/66.57.07 – Fax : 064/65.07.62 - sylvie.jelen@cdwej.be http://www.cdwej.be/index.php?pid=1&mid=1000
Coût : Une PAF de 12 euros /élève sera facturée à l’école en fin de projet.

Stages d’été pour les enseignants et animateurs d’ateliers théâtraux
Promotion théâtre organise 2 stages :
 Scéno&Lumières (stage technique), du 5 au 9/7/2010 à la Fabrique de Théâtre
(Frameries).
Public : 15 animateurs d'atelier-théâtre (scolaire ou non) et jeunes à partir de 18
ans inscrits dans un parcours théâtral.
 Le théâtre, un jeu d'enfant ? Formation à l'animation d'atelier-théâtre, du 12 au
16/7/2010 au CCRC (La Louvière).
Objectif: Donner aux participants des outils concrets qui leur permettront de mener
à bien un projet théâtral avec des enfants, des ados ou encore des adultes.
Public : 20 instituteurs, enseignants, animateurs d'atelier-théâtre et étudiants
inscrits dans un parcours pédagogique ou théâtral.
PAF pour chaque stage : 100 € (membres en ordre de cotisation) – 150 € (autres).
Brochure et bulletin d’inscription :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24688&navi=830

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 est disponible dans la section
recherches : http://www.enseignement.be/index.php?page=26182
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• "Internet et les jeunes - guide à l’usage des enseignants du 1er degré"
Document de 204 pages rédigé à l’issue d’une recherche en éducation subventionnée par
le Ministère de la Communauté française de Belgique.
Initier les élèves à un usage réflexif, citoyen et responsable d’Internet tout en s’amusant ;
susciter une réflexion sur les usages des jeunes en termes d’opportunités et de risques ;
envisager un bon usage de l’outil Internet sans le diaboliser ; apprendre aux jeunes à
maîtriser l’outil sans se laisser maîtriser : ce sont les objectifs du guide qui se décline en
trois parties : le jeu des portraits, les fiches d’usages, les fiches juridiques en deux
versions : pour les professeurs et pour les élèves :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24685&navi=346

Outils d'évaluation pour l'enseignement technique et professionnel Secteur 1 : Agronomie
Technicien/technicienne en environnement
http://www.enseignement.be/index.php?page=26167

Prof
Le numéro 5 est sorti et est téléchargeable en ligne :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25869&navi=2884
Les dossiers à ne pas manquer :


Le Web en classe: 0/2 ou 2.0 ? avec de nombreux bonus:
http://www.enseignement.be/index.php?page=26218



Promotion sociale: une longueur d’avance et une bibliographie en bonus:
http://www.enseignement.be/index.php?page=26219
Vous recevez la version imprimée de PROF et souhaitez y renoncer au profit de sa version
électronique ? Envoyez un courriel à prof@cfwb.be en mentionnant vos nom, prénom,
adresse, numéro matricule et adresse électronique à laquelle vous désirez la recevoir.

eTwinning


Chaque année, des « Prix eTwinning de la Communauté française » (de 750 à
1000 euros) récompensent les échanges européens à distance, à l’aide des TIC
(Technologies de l’Information et de la Communication), s’étant déroulés entre le
01/09/2009 et fin mai 2010, dans l’enseignement fondamental et secondaire.
Plus d’infos sur http://www.enseignement.be/index.php?page=26144&navi=2999.
Formulaire ad hoc à remplir et renvoyer avant le 1/6/2010.
 Ce 5/5/2010, près de 90 000 enseignants de 32 pays européens fêteront le 5e
anniversaire d’eTwinning. (voir
http://www.etwinning.net/fr/pub/news/news/celebrate_etwinning_bday2010.htm).
En Belgique, les 3 Communautés fêteront ensemble l’évènement par une remise
des prix commune et un gros gâteau le mercredi 19/10/2010, à Bruxelles sur le
bateau Biouel http://www.biouel.be.
Plus d’infos ? 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
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Divers
"Présidence belge de l'Union européenne - ICT 2010 (forum européen
consacré à la recherche et à l'innovation numérique). Heysel, du 27 au
29 septembre 2010"
La Commission européenne offre l’opportunité à 3 classes francophones de 6e secondaire
à orientation informatique de se rendre à l’ICT 2010 au Heysel pour participer à ce forum.
Les établissements intéressés par une participation de leurs élèves sont invités à
transmettre leur candidature à Monsieur Jean-Paul Hogenboom, place Surlet de cokier ;
15-17 – 1000 Bruxelles, 02/801 78 80 pour le 7/5/2010.
Les écoles seront départagées sur base d’un argumentaire.
Informations complémentaires dans la circulaire n°3107 :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3316

« 3 semaines d’acculturation à l’esprit d’entreprendre avec un “chef
d’entreprise” »
Lancement d’un concours pour candidats à un stage d’acculturation à l’esprit
d’entreprendre, à destination des jeunes (futurs) diplômés de l’enseignement technique et
professionnel et d’établissements de l’enseignement secondaire supérieur en
discrimination positive.
15 garçons et 15 filles seront sélectionnés pour découvrir le monde de l'entreprise et seront
coachés par une responsable d'une entreprise ou d'une organisation en Région wallonne.
Réunion d'information le 12/5 à 13h30 à Namur - clôture des inscriptions le 1/6/2010.
Informations complémentaires: circulaire n°3117:
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3326

Échanges entre les écoles primaires des trois Communautés
Pour faire suite aux actions développées pour les écoles du niveau secondaire, le GO !
(Gemeenschap Onderwijs) souhaiterait voir collaborer les écoles primaires des trois
Communautés du pays.
Le GO ! vous offre la possibilité de trouver une école qui vous convient lors d’un
speeddating. Au maximum 30 écoles du GO ! et autant d’écoles de l’enseignement des
deux autres Communautés pourront se rencontrer lors de la session d’information qui aura
lieu le lundi 17/5/2010 de 9h30 à 15h30 au musée BELvue 7, place des Palais, 1000
Bruxelles.
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 10/5/2010 sur le site suivant :
http://tinyurl.com/troiscommunautes. Chaque école peut inscrire deux personnes.
Programme et informations complémentaires dans la circulaire 3109 :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3318

Séance d'information sur les appels à projets prévus par le décret sur
la transmission de la mémoire (13 mars 2009)
La coordination pédagogique « Démocratie ou barbarie » organise le mercredi 19/5
prochain une séance d’information sur les appels à projets prévus dans le cadre du décret
sur la transmission de la mémoire des crimes de génocide, des crimes contre l’humanité
ou des crimes de guerre et des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté aux
régimes qui les ont commis.
Les documents concernant le premier appel à projets lancé en 2009 sont consultables à
l’adresse http://www.enseignement.be/dob dans la rubrique « décret mémoire / projets ».
Le contenu, le cahier des charges et les conditions à remplir seront similaires pour l’appel
2010 qui sera lancé au début du mois de septembre.
Inscription avant le 17 mai 2010.
Informations complémentaires dans la circulaire 3116 :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3324
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Échanges et annonces
Offres d’emploi


L'Unécof (Union des Étudiants de la Communauté française) recherche un(e)
Détaché(e) pédagogique à temps plein.



L'Agence de Stimulation Économique recrute 2 enseignants comme agents de
sensibilisation à l'esprit d'entreprendre



For'J, organisation de Jeunesse et Fédération de Maisons de Jeunes, recrute 2
détachés pédagogiques pour entrèe en fonction au 1er septembre 2010



Les Guides Catholiques de Belgique ASBL recherchent un(e) Détaché
pédagogique pour un engagement au 1er septembre 2010
Détails des offres : http://www.enseignement.be/index.php?page=24962&navi=2146

Les jeunes et l'alcool
L'AP du Lycée Martin V organise, avec le soutien de l'UFAPEC (Union des fédérations des
Associations de Parents de l'Enseignement Catholique) une conférence-débat, le lundi
10/5 à 20h15, au Lycée Martin V, Avenue des arts , 20 (Bruyères) à Louvain-la-Neuve
Orateur: Martin de Duve, directeur de l'asbl Univers Santé, pilote du Groupe porteur
"Jeunes et alcool" en Communauté française.
Informations : Association des parents du Lycée Martin V - Louvain-la-Neuve,
ap.lyceemartinv@gmail.com
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Initiatives à épingler
Rendez-vous
Ponctuels
L’astronomie en classe : formations à Paris
Dans le cadre du programme européen « Lifelong Learning », le projet « Hands-on
Universe » propose trois sessions de formation (en anglais) qui auront lieu à l'Université
Pierre et Marie Curie, à Paris. Ces sessions s’adressent aux enseignants du secondaire
supérieur (maths, physique, géographie) et sont publiées sur la base de données de
formations Comenius, avec le numéro de référence: FR-2010-314-003.
L'objectif principal de cette formation est de permettre aux enseignants intéressés de
susciter auprès de leurs élèves un intérêt renouvelé pour les sciences grâce à des
méthodes basées sur des outils interactifs concernant l’astronomie.
Les différentes sessions auront lieu les
 1ère session : 22-26/11/2010 (date limite d’inscription: 30/4/2010)
 2e session : 17-21/1/2011
 3e session : 6-10/6/2011
Les candidats intéressés doivent se préinscrire en envoyant par courriel à l’adresse
training@euhou.net. Il leur sera alors demandé de remplir un formulaire.
Une fois préinscrits, les enseignants doivent demander une subvention à l’agence
nationale en charge des projets Comenius.
Plus d’informations : site http://www.euhou.net ou par téléphone (R. Alvarez, 02/474.70.50)

Printemps de l’Histoire
Un cycle de conférences sur l’histoire de Bruxelles organisé les soirs du 3 au 7/5 au BIP
(Bruxelles Info Place), 10, Place Royale.
Cinq soirées thématiques ont été programmées. Dans la séance inaugurale, c’est la notion
de patrimoine qui sera interrogée. La seconde soirée sera consacrée à l’histoire de la
consommation de luxe et à la modernité urbanistique de Bruxelles durant la période
moderne. La troisième soirée donnera la parole aux archéologues dont les fouilles et
trouvailles éclairent d’un jour nouveau les aspects matériels du développement de
Bruxelles et de sa région. Le quatrième soir donnera l’occasion de voyager, soit à travers
les images, soit à travers l’accueil que Bruxelles a offerts aux visiteurs au 19e et au début
du 20e siècle. Enfin la dernière soirée, organisée en lien avec la célébration des 175 ans
de l’Université Libre de Bruxelles et du centenaire de l’exposition universelle de 1910, se
penchera sur l’histoire méconnue du site où se trouve aujourd’hui l’Université.
Programme: http://www.ulb.ac.be/philo/brucites/
Contact : Chloé Deligne, 02/650.38.01 - Chloe.Deligne@ulb.ac.be

Faucons pour tous
Les faucons pèlerins sont de retour ! Cette année encore un couple de faucons pèlerins a
élu domicile sur une des tours de la cathédrale des Saints Michel et Gudule pour construire
son nid. Tout le monde peut profiter de ce petit coin de nature dans le centre de Bruxelles.
Venez donc rendre visite, du 1/4 au 31/5, au poste d’observation situé sur la place devant
la cathédrale. Des écrans retransmettent nuit et jour, et en direct, tout ce qui se passe dans
le nid. Et du mardi au dimanche, entre 12h et 18 h, vous serez accueillis par des
ornithologues qui vous raconteront les dernières péripéties des faucons.
Le site "Faucons pour tous" vous permet de préparer votre visite ou de suivre à distance
l’heureux évènement : vous trouverez les dernières nouvelles, y observerez de petits films
du nid. Des documents pédagogiques, informations générales, sitographie… sont
également disponibles. http://www.fauconspelerins.be/index.jsp?lang=fr
Faucons pour tous est une initiative de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique
rue Vautier 29 - 1000 Bruxelles
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Comment accompagner les professeurs débutants ?
L'Association Belge des Professeurs de Français organise une après-midi de réflexion sur
le thème du mentorat. Celle-ci, destinée aux professeurs de français, se déroulera à
Bruxelles, le mercredi 5/5/2010 après-midi, à l’International School of Brussels
Inscriptions soit par courriel : abpfinfo@skynet.be, soit par téléphone : 02/372.20.95
Programme: http://www.enseignement.be/index.php?page=25838&navi=2813

Pistes pour combattre l’homophobie et l’hétérosexisme à l’école
Dans le cadre de la Rainbow Week, la Maison-arc-Ciel de Bruxelles organise un atelier le
mercredi 12/5 de 15h00 à 17h00 dans les locaux de la Maison Arc-en-Ciel situés au 42
rue Marché au Charbon, 1000 Bruxelles.
Ce workshop s’adresse aux enseignants et à tous les professionnels rattachés à
l'enseignement secondaire. L’atelier sera donné par un collaborateur lui-même enseignant
et auteur du dossier pédagogique : « Combattre l’homophobie – Pour une école ouverte à
la diversité ». informations de réservation :
http://www.rainbowhouse.be/spip.php?article698

Le Printemps des Écoles de Devoirs
Une semaine de portes ouvertes, du 17 au 23/5/2010, dans toute la Communauté
française !
Plus de 80 Écoles de Devoirs ouvriront leurs portes au public. Ce sera l'occasion pour elles
de faire découvrir leur véritable travail au quotidien et de montrer que celui-ci ne se limite
pas à un simple soutien scolaire. Une École de Devoirs remplit avant tout une mission à
vocation culturelle, sociale et éducative et cela auprès d'enfants issus de milieux très
divers. Au programme de cette semaine : plus de 200 ateliers, des activités variées : tour
du monde gastronomique ; atelier de chants, de danses et de contes ; animations autour
du cirque et des jeux anciens ; exposition de photographies ; pièce de théâtre...
Vous pouvez retrouver dès à présent le programme des activités pour chaque École de
Devoirs participante sur le site : http://www.ffedd.be

Ces enfants qui nous bousculent… Comment leur offrir un accueil de
qualité ?
Ce colloque organisé par la File, en partenariat avec l’ONE, l’AWIPH et PHARE, se
déroulera le mardi 18/5/2010 à Montigny-Le-Tilleul à l’Auditorium René de Cooman au
CHU André Vésale, rue de Gozée à 6110 Montigny-le-Tilleul.
Dans le souci d’offrir un accueil de qualité à TOUS les enfants, la FILE a décidé de
consacrer cette année une journée d’étude aux enfants qui nous bousculent par leurs
différences : enfant qui frappe, enfant qui pleure beaucoup, enfant en situation de
handicap... Les milieux d’accueil de la petite enfance sont régulièrement confrontés à des
situations d’accueil liées à la présence d’enfants « différents ».
La question des émotions suscitées chez les professionnels sera aussi abordée.
Cette journée s’adresse aux professionnels des secteurs de la petite enfance, aux services
d’aide précoce et d’accompagnement, des SASPE, de l’enseignement spécialisé, aux
professionnels médicaux et para-médicaux, aux écoles de puériculture, aux secteurs
AWIPH et PHARE, aux responsables politiques ayant en charge la petite enfance, aux
parents et à tous ceux qui s’intéressent à l’enfant dans sa diversité et plus particulièrement
aux situations de handicap. Programme et bulletin d’inscription :
http://www.enseignement.be/index.php?page=26115&navi=2971

L’immersion linguistique : pistes de réflexion
Le Centre d'Animation en Langues organise une journée de réflexion-débat sur
l'immersion linguistique, le mardi 18/5/2010 de 9h30 à 16h30, sur le bateau Biouel,
Avenue du Port, 23 à 1000 Bruxelles.
Intervenants: Anne-Catherine Nicolay de l’Ulg, Alain Braun de l’Université de Mons,
Vincent Carette de l’ULB, Piet Van de Craen de la VUB et Luc Bogaerts du Ministère
flamand de l’Enseignement et la Formation.
Informations : Sabrina Castellano, 02/201.52.05 ou
sabrina.castellano@animationlangues.be
Il est également possible de se préinscrire en ligne sur le site
http://www.animationlangues.be
Lettre d'information du site enseignement.be
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"La psychomotricité, une inconnue en santé mentale ?" journée
d'étude
Le 21/5/2010, à la Salle Académique de l'Ulg, Place du xx août - 4000 Liège
Inscription par mail centreairelibre@hotmail.com, via le site ou auprès de Françoise Dodion
au 0487.10.61.85
Plus d'infos sur le site: http://www.airelibreasbl.be/colloque/
Une organisation de l’asbl Aire Libre, Rue des Augustins, 34 - 4000 Liège, 04.276.68.38 0487.10.61.85

Colloque sciences culture technique à l’école fondamentale
Journée de réflexion d’Hypothèse : «Comment favoriser les partenariats entre acteurs de
diffusion des sciences et des techniques au bénéfice d’une plus grande qualité de
l’enseignement des sciences à l’école fondamentale»
Quelle diffusion pour une éducation scientifique ?
«Comment favoriser les partenariats entre acteurs de diffusion des sciences et des
techniques au bénéfice d’une plus grande qualité de l’enseignement des sciences à l’école
fondamentale»
Le 15/6/2010, rue Fusch, 3 - 4000 LIEGE
Programme détaillé : http://www.hypothese.be – Inscription: contact@hypothese.be
04 250 95 89

Rencontres de l'Éducation relative à l'Environnement !
Les 12e Rencontres de l'Éducation relative à l'Environnement se dérouleront du lundi 21
au mercredi 23/6/2010, au Domaine des Fawes (province de Liège).
Rendez-vous est donné aux animateurs, formateurs, enseignants, éco-conseillers, etc.
Thème de cette édition : l'alimentation. Quelques questions pour faire chauffer la marmite :
Comment impulser des changements en matière d'alimentation ? Comment analyser et
concilier des enjeux à la fois locaux et globaux, environnementaux et sociaux ?
Comment (ré)apprendre à cuisiner, planter, goûter, prendre plaisir à...?
Au menu : échanges de pratiques, réflexions, débats, rencontres et visites, moments
informels...
Inscrivez-vous, avant le 23/5, sur http://www.reseau-idee.be/rencontres/2010
ou en contactant le Réseau IDée : 02 286 95 70 - info@reseau-idee.be

Technologies et Motivation, des théories aux pratiques
Vous êtes enseignant, directeur ou directeur-président de Haute École et vous êtes
intéressés par la pratique réfléchie et critique des Technologies de l'Information et de la
Communication pour l'Enseignement ? Alors le colloque form@HETICE qui se déroulera le
jeudi 27/5/2010 au Château de Colonster à Liège (Sart Tilman) est fait pour vous !
Programme complet et inscription gratuite en ligne à l'adresse :
http://www.formahetice.ulg.ac.be/evenements/colloque-27mai2010/

Viens revivre le Moyen Age
Comme chaque année, le Service éducatif du Musée royal de l'Armée propose aux enfants
de 7 à 12 ans des stages thématiques. Découverte ludique des collections, ateliers
créatifs, activités sportives mais aussi visites à la Porte de Hal et aux Musées royaux d'Art
et d'Histoire sont au programme.
Dates: 13-14 juillet ou 3-4 août 2010, de 9h à 16h, au Musée royal de l’Armée, parc du
Cinquantenaire, 3 – 1000 Bruxelles
Prix: 45 euros
Info et inscription: 02/737.78.07, sandrine.place@klm-mra.be, avant le 9/7/2010

Lettre d'information du site enseignement.be

enseignement.be@cfwb.be
Mai 2010

11 / 13

« 15 ateliers pour changer l’école et changer la société »
Le programme des Rencontres Pédagogiques d’été de Cgé vient de paraître
Une envie de vous former et d’échanger vos expériences de travail ? Un besoin de vous
ressourcer avant le début du mois de septembre ? Une envie de mettre l’école et
l’éducation en mouvement ?
Du 17 au 22/8/2010, ChanGements pour l’égalité, mouvement sociopédagogique, organise
ses Rencontres Pédagogiques d’été (RPé). Durant une semaine, 15 ateliers (3 - 6 jours)
seront proposés à tous les acteurs de l’éducation. D’autres activités, telles qu’une soirée
jeu pédagogique, des rencontres débats, une librairie spécialisée, sont également
proposées. Programme sur simple demande ou consultable sur le site
http://www.changement-egalite.be
Pour tout autre renseignement complémentaire, Tél. : 02 218 34 50 – Courriel :
rpe@changement-egalite.be

Stage multisports de la Fédération d’éducation physique BruxellesBrabant wallon a.s.b.l.
Comme chaque année, le Comité de la FEP BBW organise son “ Stage du mois d’août ”. Il
aura lieu les 23, 24 et 25/8/2010, dans le hall de sports de l’Athénée royal d’Ottignies,
idéalement situé, d’accès aisé pour tous (à 4 min. de la gare d’Ottignies, parking dans
l’établissement).
Les activités présentées sont variées : à caractère rythmique, sportif et récréatif.
Les informations complètes (choix d’activités - animateurs, grille horaire, coût,…) sont
disponibles dès le mois de mai dans la Revue de la FEP ainsi que sur le site
http://www.fep-wb.be et http://www.fsec.be
Contact : Sarah Givogre : tél. 0476/863006 – Email : sarahgivogre@hotmail.com
Agnès VETS : tél : 0479/218521 – Email : agnes_vets@hotmail.com

Pendant l’année scolaire
Waterloo School
Le Champ de Bataille de Waterloo a mis en place ce projet à destination des jeunes pour
leur donner une vision plus dynamique et ludique de l'histoire de la bataille de Waterloo.
Un programme complet d'une journée est proposé aux établissements scolaires; il est
téléchargeable en ligne: http://www.waterloo1815.be/fr/waterloo/473-offres_scolaires/. On
trouvera également à cette adresse des questionnaires destinés aux 9-12 ans et aux 13-16
ans.
D'autre part, des articles historiques réalisés par des spécialistes sont disponibles en ligne
à cette adresse: http://www.waterloo1815.be/fr/waterloo/567la_bataille_de_waterloo_contexte_description_debats/

Documentation
ÉcritureS
Le n°195 de TRACeS de ChanGements est paru.
Écrire, c’est faire de la langue un outil pour apprendre, grandir, se battre ou se reposer,
comprendre, avancer seul ou ensemble. Du papier à l’écran, du journal à la toile, l’écriture
à l’école pose toujours la même question du rapport à la langue. Dans ce n° de TRACeS,
expériences et réflexions au-delà de toutes les idées reçues.
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

Lettre d'information du site enseignement.be

enseignement.be@cfwb.be
Mai 2010

12 / 13

Faire faire ?
Un dossier de Franc-Parler: "Tous les enseignants se posent la question de savoir
comment ancrer leurs cours dans la réalité. En quoi l'approche actionnelle peut-elle les y
aider ? Où est la nouveauté ? Que disent les chercheurs ? Tentative de clarification."
Quelques points de vue, pistes, réalisations pour travailler en Fle mais aussi, de manière
plus générale, en langues modernes.
http://www.francparler.org/dossiers/fairefaire.htm

Dyslexie : un guide à l’usage des enseignants
Ce guide, publié sur le site de l’Académie de Dijon est le fruit d’une concertation
pluridisciplinaire. Il vise à fournir aux enseignants du primaire et du secondaire des
réponses dans la connaissance, la reconnaissance et la prise en charge pédagogique des
enfants présentant des difficultés du langage écrit. Il est téléchargeable en ligne :
http://pedagogie21.ac-dijon.fr/spip.php?article345

Nous on se mouille
Les ONG Protos et Îles de Paix se sont associées pour créer un site et un outil
pédagogique à destination principalement des enseignants du secondaire technique et
professionnel.
Il vise à sensibiliser des élèves à l’importance de l’eau pour le développement humain et à
faire comprendre que nos comportements tant privés que professionnels ont un impact sur
la qualité de vie des autres, même à plusieurs milliers de kilomètres. Le dossier, dont tous
les éléments sont consultables et exploitables en ligne, se compose de fiches
pédagogiques, de reportages audiovisuels, d'animations interactives ainsi que d'un manuel
à destination du professeur : http://www.nousonsemouille.be/

TDA/H chez l'enfant : guide pratique pour les parents
Une brochure éditée par les mutualités libérales et réalisée en collaboration avec l'asbl
TDA/H Belgique, téléchargeable en ligne sur le site de cette association :
http://www.tdah.be/Desktop/BROCHURE_ADHD_FR.pdf
Cette brochure comporte les informations nécessaires au sujet du TDA/H et traite la
manière d’aborder les choses en tant que parent. La brochure fournit des conseils
d’éducation pratiques qui peuvent constituer une aide pour les parents d’enfants avec ou
sans TDA/H.

Sur le site de l’INRP
 Des moteurs de recherche pour une veille plus efficace
"Utiliser un moteur, ou plutôt des moteurs de recherche ne s’improvise pas. Dans la société
de l’information que nous connaissons, savoir faire des recherches de manière efficace, ne
pas se contenter d’un seul moteur aussi efficace soit-il, jongler entre plusieurs outils sont
autant de savoir faire devenus nécessaires. " C'est une liste de quelques-uns de ces outils
que propose cette fiche de l'INRP: moteurs de recherche généralistes, recherche sur les
réseaux sociaux, recherche de son, ainsi que des conseils d'amélioration de la recherche.
http://www.inrp.fr/vst/blog/2010/04/08/des-moteurs-de-recherche-pour-une-veille-plusefficace/
 Contenus et programmes scolaires : comment lire les réformes
curriculaires ?
« Les contenus d’enseignement apparaissent souvent comme des savoirs naturels, « déjà
là ». Pourtant, de nombreux travaux montrent combien les choix de contenus sont loin
d’être neutres.
Le curriculum est, dans de nombreux pays, non seulement un objet de recherche mais
aussi un outil d’action éducative, utilisé par les responsables des politiques publiques.
Cette approche permet d’appréhender des réformes au niveau international marquées par
des oscillations entre contenus scolaires traditionnels et connaissances extra-scolaires,
entre acquisition de compétences et retour aux fondamentaux, entre sélection des élites et
culture commune, entre formation du futur citoyen et formation du futur professionnel... »
http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/53-avril-2010.php?onglet=en_bref
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"Ma dixième année" expérience d'utilisation de Twitter en section
professionnelle commerce
L. Juin est enseignante de lettres-histoire géo et ECJS en lycée professionnel. Elle a
décidé de mener une expérience de micro blogging : TWITTER avec une classe de
terminale bac pro commerce.
Dans son blog, elle décrit jour après jour la mise en place et l'application de cette
expérience. Elle est désireuse de recueillir des commentaires.

Archives de la RTBF: le blog de la Sonuma
La Sonuma préserve, numérise et valorise les archives audiovisuelles de la RTBF. Ce blog
est la première étape de la présence de Sonuma sur internet. Il évoluera au fur et à
mesure des avancées du projet et du processus de numérisation des archives.
Le but de ce blog est de vous faire découvrir la richesse et la diversité de cette collection
d’archives audiovisuelles unique en Belgique francophone. Au fur et à mesure des
semaines une sélection des moments les plus représentatifs de l’histoire de la radio et de
la télévision sera publiée.
La sélection est accessible en naviguant à l’aide des thématiques, des rubriques et du
nuage de mots-clés.
Flux Rss, page netvibes et présence sur Twitter permettent de suivre l'évolution du blog,
dont les séquences sont utiles aux professeurs de la plupart des disciplines: A noter un
certain nombre de séquences de la "Télévision scolaire".
Enfin, des liens donnent accès aux équivalents de la Sonuma dans d'autres pays.
http://blog.sonuma.be/
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