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Mesdames, Messieurs, chers collègues,
Voici déjà le dernier mois de l’année scolaire : celui des examens, des
tâches administratives,… mais aussi celui pendant lequel on pense aux
vacances désormais très proches. C’est pour cette dernière raison que le
dossier du mois est consacré aux stages de vacances pour enfants.
Mais beaucoup d’organismes préparent déjà la rentrée : vous trouverez
donc des appels à projets, concours, propositions d’animations à ne pas
manquer avant de refermer la porte de la classe.
Si l’actualité le permet, une dernière lettre vous attend encore le mois
prochain.
Bonne lecture et à bientôt,
Françoise Chatelain
Service Cyberécole

Le dossier du mois : Stages d’été pour jeunes
Les vacances approchent et beaucoup d’enfants et d’adolescents auront sans doute envie de consacrer
quelques jours à la pratique et à la découverte d’activités culturelles, scientifiques ou sportives. Un nombre
important d’organismes propose des stages d’été.
Vous trouverez ci-dessous quelques adresses utiles pour vos élèves et vos enfants.

Le BELvue pour les enfants
Thème : hôtel Bellevue
Offrez-vous un bon moment et venez visiter cet été l'hôtel Bellevue! Vous y approcherez
toute la splendeur et l'apparat royal. Vous pourrez déambuler à travers les chambres et les
couloirs et apprendre un tas de choses sur l'Histoire de votre pays. Vous découvrirez en
outre les nombreux secrets de cet ancien hôtel. La semaine de vacances de 4 jours à
l’hôtel Bellevue promet d'être une expérience exceptionnelle pour les amateurs de théâtre,
de danse et de bricolage, de 9 à 12 ans.
Dates: en néerlandais les 6-9/7 en journée - en français du 24 au 28/8 en journée
Prix : 80 €
Information & réservation : info@belvue.be – 02/545 08 02 http://www.belvue.be/BELvue/news.aspx?id=262892&LangType=2060

Adeps
Sur le site de l’Adeps, un moteur de recherche permet de trouver le stage sportif adapté
aux souhaits de chacun : http://www.adeps.be/index.asp?m=stages_etape1

Jeunesses scientifiques
Des stages thématiques sont proposés durant les vacances scolaires de l’été 2010
(robotique, programmation informatique, chimie…) à Bruxelles et à Liège.
Plaines Ludisciences à Uccle les 3 premières semaines de juillet.
Séjours en juillet et août pour les 8-16 ans.
http://www.jsb.be//nos-activites/stages.html

Jeunesses musicales
Sur le site des Jeunesses musicales, de nombreuses offres de stages sont répertoriées
par région : http://www.jeunessesmusicales.be/sections/agenda/events
Lettre d'information du site enseignement.be
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Cap Sciences
Les stages vacances de l'été 2010 sont en ligne. Ils s'adressent aux enfants de 7 à 12 ans
fans de sciences. Les lieux, descriptifs et dates de stages sont spécifiés dans les pages qui
renvoient à différents partenaires : http://www.capsciences.be/familles/stagesvacances/bienvenue_12.htm

L'inventaire des stages d'été 2010 Environnement et Nature
Un répertoire de plus de cent stages francophones spécifiques à la Nature et à
l'Environnement, consacrés à la créativité, l'alimentation, l'eau, la vie à la ferme, les
randonnées, l'ornithologie... proposés par différents organismes, partout en Belgique.
Cet inventaire est réalisé et diffusé par le Réseau IDée asbl.
Téléchargeable gratuitement dès à présent sur http://www.reseauidee.be/agenda/pdf/Stages2010.pdf.
T. : 02 286 95 70 - F. : 02 286 95 79 - info@reseau-idee.be

Les stages du Muséum des sciences naturelles
Le programme des stages est en ligne :
http://www.sciencesnaturelles.be/educa/pdf/webfolderindiv_2009-2010.pdf
Muséum des Sciences naturelles, Service éducatif, rue Vautier, 29 - 1000 Bruxelles
info@sciencesnaturelles.be - réservation obligatoire pour tous les stages et ateliers au
02 627 42 34

Académie internationale d’été de Wallonie
Du 4/7 au 31/7 auront lieu les traditionnels stages dans plusieurs endroits : arts plastiques
à Libramont et à Tournai, musique à Libramont, danses et musique traditionnelles et arts
du spectacle à Neufchâteau. Si la plupart des activités sont réservées aux plus de 16 ou 18
ans, des stages musicaux et de théâtre sont destinés aux enfants à partir de 5 ans. Pour
en savoir plus : http://www.akdt.be/fr/stages.php?c=m&k=Enfants
Toutes les informations sont disponibles sur le site http://www.akdt.be/.

Les stages du musée de Mariemont pour les 6-12 ans
 Du mardi 13 au vendredi 16/7/2010 : Papiers animés.
Le Service pédagogique s’associe à l’Atelier du Livre et propose aux enfants des activités
autour de la création de livres animés.
 Du mardi 3 au vendredi 6/8/2010 : Hainaut-Orient, aller-retour
L'Orient ! On en rêve, on l'imagine, on le visite et on en ramène des souvenirs! Mais est-ce
le même Orient qu'ont visité les voyageurs du Moyen Age, de la Renaissance ou du 19e
siècle?
 Du mardi 17 au vendredi 20/8/2010: Frises et mosaïques - Objet mystère à
construire et à recouvrir...
Armés de patience et de dextérité, nous nous mettrons dans la peau d’un artisan accompli.
A notre disposition, marteau, mortier, clous, tesselles, pinceaux, pigments, …
Prix : 40 € pour les 4 jours
Réservation obligatoire auprès du Service pédagogique: 064/273 784 ou 064/273 772 ou
via service.pedagogique@musee-mariemont.be – informations et bulletin d’inscription :
http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=3340

Les stages du Centre de culture scientifique de l’ULB
Au programme : Nature sous la loupe (8-10 ans), MissionSciences (10-14 ans)
Dates :
 du 5 au 9/7 (8 - 10 ans),
 du 9 au 13/8 (10 - 14 ans),
 du 23 au 27/8 (8 - 10 ans et 10 - 14 ans),
Horaire : de 9h30 à 17h00. Garderie possible dès 8h30 et de 17h à 18h (5 €/semaine).
Âge (prix) : 8 - 10 ans (105 €) et 10 - 14 ans (115 €)
Inscription : en remplissant le formulaire électronique :
http://www.ulb.ac.be//ccs/stagesEte.html#stages_ete_2010
Lettre d'information du site enseignement.be
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« Les contraires »stage du Musée de la photographie
Choisir une image, l’inventer, la retravailler, la photographier, la transformer, s’initier à la
prise de vue. Pour les enfants de 6 à 9 ans, du 26 au 30/7/2010, de 9h30 à 16h (garderie
dès 8h30 et jusque 17h) Prix : 100 €
Informations et inscription obligatoire : 071/43 58 10 – service.educatif@museephoto.be

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: 13-14/7 ou 3 – 4/8/2010, 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

Stages d'été à l'Archéoforum de Liège
 « Jouons à Liège »
Stage de jeux pour petits aventuriers du temps (6 - 10 ans), du 12 au 16/7 et du 9 au
13/8/2010.
 «Raconte-nous Liège»
Stage de théâtre pour petits aventuriers du temps (8 – 12 ans), du 5 au 9/7 et du 2 au
6/8/2010.
Prix par enfant : 75 € (-25 € à partir du 2e enfant)
Renseignements et réservation : Archéoforum, Place Saint-Lambert - 4000 Liège
Tél. : +32-(0)4/250 93 70 - Fax : +32-(0)4/250 93 79 - archeo@archeoforumdeliege.be
http://www.archeoforumdeliege.be/Page_Generale.asp?DocID=17507&thebloc=24473

Centre de la Gravure et de l’image imprimée à La Louvière
Stages d'été 2010 : Le livre illustré
2 stages pour enfants de 6 à 14 ans au Centre de la Gravure, du 5 au 9/7 et du 12 au 16/7
Des pages qui se déplient, s’envolent ou se feuillettent, …
Plongeons dans l’univers du livre et sa réalisation.
Ateliers de 9h à 16h, accueil gratuit dès 8h30 et jusque 17h.
Tarif : 75€ par enfant (65€ pour le second enfant d’une même famille). Assurance et
matériel compris
Infos et réservation : Centre de la Gravure, Service Éducatif - Rue des Amours 10 – 7100
La Louvière, Tel : 064 / 27 87 21 – edu@centredelagravure.be –
http://www.centredelagravure.be/Page_Generale.asp?DocID=13147&actu=enfa&lien_pare
nt=1982&la=4&langue=FR

Stages d’été en informatique à Technofutur TIC
 Apprentissage et jeux sur ordinateur
Le point de départ pour l'utilisation d'un ordinateur. Les enfants auront une introduction à
l'ordinateur et à ses composants (écran, clavier, souris, etc.).
Du 5 au 9/7 et du 8 au 16/7 - pour les 8 – 10 ans et du 2 au 6/8 - pour les enfants de 10 à
12 ans
 Informatique niveau base (1ère à 4e secondaire)
Du 5 au 9/7/2009, du 12 au 16/7/2009 et du 2 au 6/8/2009
 Informatique niveau avancé (3e à 6e secondaire)
Du 5 au 9/7/2009 - programmation java - Du 12 au 16/7/2009 - introduction aux réseaux Du 2 au 6/8/2009 - conception de sites web
Ces ateliers sont destinés aux enfants ayant suivi le cours d’informatique de base ou ayant
de bonnes connaissances informatiques et n’ayant pas encore suivi ces modules.
Technofutur TIC – avenue J. Mermoz 18 – 6041 Gosselies – Site l'Aéropole
Tarifs et informations complémentaires en ligne :
http://www.technofuturtic.be/code/fr/page.asp?Page=16
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Regard du spectateur. Voir du théâtre et en parler
Stage à destination des jeunes (16-26 ans) dans le cadre des Rencontres Théâtre Jeune
Public à Huy, du 17 au 24/8 à Huy - stage résidentiel - 125€.
Dans l’ambiance créative et chaleureuse du festival de Huy, les participants assisteront à
de nombreux spectacles et apprendront à les analyser. Ils auront également l’occasion de
rencontrer des artistes et professionnels des arts de la scène.
Contact : 064 / 237 840 – info@promotion-theatre.org

Musées royaux d’art et d’histoire : Le Mystère de la tombe de Nakht
Pour les 6-12 ans : Nakht a vécu en Égypte à l'époque du grand pharaon Aménophis III.
Mais qui était-il ? Qu'a-t-il fait ? A la manière d'une enquête policière, partons à la
découverte de ce personnage au travers de sa tombe reconstituée dans les salles du
musée. Pinceaux, terre et ciseaux nous aideront à lui redonner vie !
Prix : 80€ et 60€
Informations et réservations : Dynamusée - Dominique Delooz, 02 741 72 18
http://www.kmkg-mrah.be/newfr/index.asp?id=2259

Les nouveautés sur le site enseignement.be
Nouveaux documents en ligne
Apocalypse : série documentaire de six épisodes
La RTBF, en partenariat avec la Communauté française et, plus particulièrement, avec
l’Administration générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique (AGERS), a
lancé un appel à projets pour le troisième degré de l’enseignement secondaire ordinaire.
Les élèves étaient invités à aller à la rencontre des derniers témoins de la Seconde Guerre
mondiale et à entreprendre un travail de mémoire par l’image. Les films des 6
établissements lauréats sont en ligne :
http://www.enseignement.be/index.php?page=26224

Recherche en éducation et publication
« Différentes formes d'écrits au service d'une démarche scientifique réfléchie en 5e
et 6e années primaires. Les activités scientifiques en classes de 5e et 6e années
primaires. Deux écrits incontournables: les schémas et les tableaux. »
Approfondir la manière de travailler les divers écrits scientifiques avec les élèves, de mieux
percevoir les difficultés rencontrées, d'envisager comment les prévenir et si nécessaire y
remédier. Cela suppose que les élèves soient régulièrement confrontés à des écrits
scientifiques dont ils s'approprient progressivement les spécificités. Cela suppose aussi
que les élèves produisent eux-mêmes de tels écrits dans un cadre fonctionnel et motivant.
Vous trouverez ce document aux adresses suivantes :
 publication : http://enseignement.be/download.php?do_id=7046&do_check
 recherche :
http://enseignement.be/index.php?page=26044&id_fiche=5388&dummy=26226

ErE
L’environnement à l’école – l’offre éducative de Bruxelles Environnement.
Bruxelles Environnement propose chaque année un soutien et une large palette d’outils
éducatifs pour aider les professeurs à intégrer l’environnement dans leur programme. 3
brochures sont téléchargeables pour les 3-8 ans, pour les 8-12 ans, pour les 12-20 ans.
http://enseignement.be/index.php?page=26209&navi=3028

Educatube
Un nouveau projet est en ligne : Plan prévention déchets
Un travail mené par les élèves de 5e primaire de l’École Libre de Lobbes :
http://www.educatube.be
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eTwinning
Concours de cartes postales électroniques
Du 5/5 au 13/6, sur le thème de « ce que j’aime le plus dans mon projet eTwinning ».
Concours commun à la France et la Belgique sur http://www.postetacarte.etwinning.fr, en
français
Séminaires européens
Attention : poser sa candidature pour les prochains séminaires eTwinning européens, c’est
maintenant. Appelés « Ateliers de développement professionnel », les séminaires
eTwinning européens se tiennent en anglais sauf exception, sur des thèmes et pour des
publics cibles déterminés.
 16-18/9/2010 – Turquie, Istambul, pour les eTwinneurs débutants, de
l’enseignement primaire et secondaire (candidature avant le 15/6).
 24-25/9/2010 – Slovénie, Ptuj : pour les professeurs de sciences naturelles,
enseignement secondaire (candidature avant le 15/6).
 15-17/10/2010 – France, Chantilly. En français : thème : développement durable,
pour l’enseignement secondaire (candidature avant le 15/6).
Comment poser sa candidature ? voir
http://www.enseignement.be/index.php?page=25569&navi=1557
Cécile GOUZEE cecile.gouzee@cfwb.be - Tél.: +32 (0)2 542 62 88
Bureau d’Assistance eTwinning pour la Communauté française de Belgique, AEF– Europe
111 Chaussée de Charleroi à 1060 Bruxelles
Sites Internet : http://www.etwinning.net ou http://www.enseignement.be/etwinning

Divers
« Jail House Rap & Slam »
Ce projet développé par l’asbl Culture et Démocratie et l’asbl Réseau Art et Prison a
permis d’initier un atelier rap et slam à la prison d’Ittre avec succès… Depuis,
d’autres prisons se joignent à leur initiative.
Dans ce cadre, un coffret a été réalisé. Il contient un DVD retraçant l’atelier rap et slam de
la prison d’Ittre, un CD contenant 20 titres composés par les détenus et un livret de
présentation du projet, …
L’asbl Culture et Démocratie et l’asbl Réseau Art et Prison vous proposent aujourd’hui
d’acquérir ce coffret ainsi que d’organiser pour les élèves et les enseignants qui le
souhaitent une rencontre avec les initiateurs du projet.
Vous trouverez toutes les informations utiles dans le document joint à la circulaire n°3151 :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3360

Échanges et annonces
Appel aux professeurs de langues germaniques
Quatre jeunes professeurs de langues germaniques ont créé une petite association
consacrée aux professeurs de langues afin d'enrayer le manque d'enthousiasme pour le
métier. Pour tenter de remédier à certaine démotivation ils ont créé un forum
(http://algm.forumactif.net/forum.htm) pour permettre aux professeurs de langues
débutants ou expérimentés de s'exprimer en toute liberté, de partager des informations,
d'échanger des conseils et des avis.
Ils ont aussi l'ambition d'organiser des ateliers d'échanges de matériel scolaire et de
discussions sur des sujets tels que l'évaluation, la gestion de classe, les différentes
méthodes d'apprentissage des langues, etc. Ils travaillent également à la création d'un site
internet. Ils souhaitent entrer en contact avec un maximum de professeurs et les invitent à
réagir sur le forum.
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Initiatives à épingler
Rendez-vous
Ponctuels
Doc'café "Le bio est dans le pré! … peut-il nourrir la planète?"
en débat le mardi 8/6/2010 à 20 heures à la brasserie Sauvenière, Place Xavier Neujean,
4000 Liège
Venez en discuter, autour d'un verre, avec des chercheurs de l'Université de Liège : une
psychologue (Nathalie Delacollette), un biologiste (Yannick Lara), une agronome
(Françoise Vancutsem) ; modérateur : Didier Moreau
En savoir plus : http://www.ulg.ac.be/sciences/doccafe
Infos: Tél. 04/366 96 96 mailto:sciences@ulg.ac.be
Le doc' café :
Une initiative de l'Université de Liège encourageant ses chercheurs à la communication
avec le public.
Une idée du réseau des doctorants de l'ULg (ReD), en partenariat avec l'Administration
Recherche et Développement, Réjouisciences et les Relations extérieures.

Lundi du patrimoine
Pour la 6e année, la Région de Bruxelles-Capitale organise une journée spécialement
réservée aux élèves des écoles bruxelloises le 20/9. Pendant ce « Lundi du Patrimoine »,
ils pourront prendre part à des activités développées spécialement pour eux (rallyes, tours
à vélo ou en autobus, promenades guidées,…).
Le site Internet reprenant le programme complet de l’événement et permettant de s’inscrire
(http://www.lundidupatrimoine.irisnet.be) est en ligne.
Les activités proposées s’adressent aux élèves des classes de 5e et 6e primaires et du
secondaire (tous degrés confondus). La participation au Lundi du Patrimoine est gratuite
mais la réservation est obligatoire. Les inscriptions sont ouvertes du 17/5 au 10/9/2010.

Les Nanos s’exposent à la Bibliothèque universitaire Moretus Plantin,
BUMP
Jusqu’au 30/6/2010, entrée gratuite.
En visitant 'les nanos s'exposent", vous comprendrez que les défis posés par le
développement des nanotechnologies sont énormes et multiples. A travers des ateliers,
des exemples d’objets déjà commercialisés et une trentaine de panneaux, vous
découvrirez les principaux aspects des nanotechnologies.
Animations et ateliers donnés sur demande aux écoles et groupes extrascolaires. Un coup
de fil et les curieux partent à la découverte de ce nanomonde.
Cartes blanches aux Sciences
Pour les journées blanches de la fin d’année scolaire dans le secondaire, élèves,
éducateurs, professeurs sont invités à combiner visites de l’exposition avec du sport, des
arts ou des manipulations scientifiques. Un programme à définir ensemble et ainsi clôturer
2009-2010 en beauté. Contact : 081 72 55 64 http://www.nanotoxico.be/activites/expositions/expositions

Échec à l'échec : les inscriptions sont ouvertes
Les inscriptions à Échec à l'échec, les ateliers de remédiation scolaire des Jeunesses
Scientifiques, sont ouvertes. Le formulaire d'inscription est d'ores et déjà disponible en
téléchargement sur le site. Les inscriptions en ligne seront possibles à partir du 20/6.
Du 2 au 13/8 et du 16 au 27/8, pour les élèves de la 6e primaire à la 6e secondaire, dans
plus de 70 centres scolaires en Wallonie et à Bruxelles - 70 € par cycle
Informations : http://www.jsb.be/echec-a-l-echec.html
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Animations autour de 2 spectacles au Théâtre royal du Parc
Comme elle l’avait fait pour la pièce Le Capitaine Fracasse de Thierry Debroux, l’équipe du
théâtre vous propose deux animations la saison prochaine :
 l’une autour du spectacle La nuit de l’audience, elle sera animée par Jean-Claude
Idée, co-auteur de la pièce, (le spectacle aura lieu du 23/9 au 23/10),
 l’autre autour de La poupée Titanic, cette animation sera assurée par Thierry
Debroux, auteur et metteur en scène de la pièce (le spectacle aura lieu du 28/4 au
28/5).
En partenariat avec la Cocof, les professeurs qui souhaitent une animation recevront un
dossier pédagogique.
Les rencontres avec vos élèves auront lieu dans vos classes (de préférence avant votre
venue au spectacle) sous forme d’animation de 50 minutes qui seront, bien entendu,
planifiées en fonction de la demande et des disponibilités.
Ne tardez donc pas : vous pouvez contacter Madame Florent au 02/505.30.42. (sauf en
juillet pour fermeture annuelle) pour organiser le calendrier et répondre à vos questions.
servicepresse@theatreduparc.be – http://www.theatreduparc.be

Pendant l’année scolaire
Service éducatif BELvue : animations 2010-2011
Le Service éducatif propose des activités éducatives, ludiques et gratuites pour sensibiliser
les élèves de 10 à 18 ans aux défis actuels de la démocratie et à l'histoire de notre pays.
Le calendrier pour les inscriptions 2010-2011 est en ligne. Les écoles ont reçu fin mai un
folder comprenant le descriptif complet des animations autour de la démocratie ainsi que
l'offre pour la visite de la collection permanente du BELvue consacrée à l’histoire de la
Belgique : http://www.belvue.be/BELvue/educ.aspx?id=254888&LangType=2060

Préhistosite de Ramioul
Émanation des « Chercheurs de la Wallonie » et de la commune de Flémalle, le Musée de
la Préhistoire en Wallonie, à 15 minutes de Liège, est un lieu de valorisation du Patrimoine.
Le Musée et le Village des expériences, installés au pied de la Grotte de Ramioul,
proposent aux visiteurs une découverte active de notre patrimoine préhistorique et naturel.
Les ressources et propositions disponibles en ligne sont nombreuses :
 Documentation pédagogique : http://www.ramioul.org/documentation.php
 Service éducatif : http://www.ramioul.org/le-service-educatif-du-musee-de-laprehistoire-en-wallonie.php (y compris les types de visite)
 Publications http://www.ramioul.org/les-publications-du-service-educatif.php

Concours et projets
« Papy et mamy branchés »
Appel à projets réservé aux établissements ou implantations de l’enseignement obligatoire
en Région Wallonne, dans le cadre du programme Cyberclasse. Il a pour but de lutter
contre la fracture numérique intergénérationnelle et est ouvert aux établissements scolaires
de la Communauté française, tous niveaux et réseaux confondus situés en Région
wallonne.
L’objectif est de réaliser un projet collaboratif et interdisciplinaire de classe ou d’école
intégrant la problématique de la lutte contre la fracture numérique intergénérationnelle.
Dépôt des candidatures au plus tard le mercredi 30/6/2010
Informations complémentaires : Circulaire 3152:
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3359
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Inscriptions à la Bataille des Livres 2010-2011
La « Bataille des Livres » est une activité de promotion de la lecture pour les enfants de 8 à
12 ans. Elle s’étale sur toute une année scolaire avec comme points d’orgue un quiz
intercontinental à la Foire du Livre de Bruxelles et au Salon du Livre de Genève.
Informations complémentaires et formulaire d’inscription dans la circulaire n°3145
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3354
Comment inscrire sa classe ?
1) En envoyant le formulaire pour le 30/6/2010 au plus tard : Ministère de la Communauté
française Cellule Culture-Enseignement - Bataille des Livres, Local 6b054
Boulevard Léopold II, 44 - 1080 Bruxelles
2) En versant la somme de 210 euros ou 50 euros pour l’achat des livres, selon que vous
vous inscrivez pour une première participation ou bien pour un renouvellement (voir
formulaire ad hoc), sur le numéro de compte : 091-2111085-06 sous l’intitulé : FDS
ACTIONS COMMUNAUTAIRES avec comme communication : Bataille des Livres 2010 +
Nom du titulaire de classe, et ce avant le 17/9/2010 (date limite impérative).

Prix Dominique De Graeve
Le Fonds Dominique De Graeve, géré par la Fondation Roi Baudouin, lance depuis sa
création en 1994, un appel à projets annuel qui a pour but de soutenir des initiatives dans
le domaine de la sécurité des enfants de 0 à 12 ans dans la circulation. L'objectif du Fonds
est de soutenir des démarches de sensibilisation et de formation à travers des projets de
partenariats entre les divers acteurs impliqués dans le domaine de la sécurité des enfants.
En 2010, l’appel s’adresse à des projets en Communauté française de Belgique. Toutes
les écoles de l'enseignement primaire et maternel ainsi que les associations de parents
des différents réseaux en Communauté française sont invitées à participer à la campagne.
Le Prix, d’une valeur de 5000 euros, sera attribué à un projet réalisé ou en cours de
réalisation pendant l’année scolaire 2009-2010. La sélection des dossiers est confiée à un
jury indépendant.
Les informations relatives à l'appel et les modalités de participation se trouvent sur ce site
internet : http://www.kbs-frb.be/call.aspx?id=209680&LangType=2060
Introduisez votre dossier au plus tard le 30/6/2010.
Contact : Marie Carton Fondation Roi Baudouin, Rue Brederode 21, B-1000 Bruxelles
T: +32-2-549 02 60, carton.m@kbs-frb.be

CREAJEUNE ! A vos films, prêts, partez !
Le concours vidéo Créajeune aura lieu en décembre 2010 à Metz. Les objectifs sont de
permettre aux jeunes de diffuser et valoriser leurs oeuvres audiovisuelles, de favoriser les
échanges et les liens avec d'autres jeunes originaires des pays réunis dans la Grande
Région autour de leurs créations.
Cette rencontre sera l'occasion de présenter des films issus de 4 pays : les Bundesländer
allemands du Rhénanie-Palatinat et de la Sarre, les régions françaises Alsace et Lorraine,
le Grand Duché de Luxembourg ainsi que les communautés francophones et
germanophones de Belgique.
Deux catégories sont proposées :
 Le Meilleur film Enfant (film d’enfants jusqu’à 12 ans)
 Le Meilleur film Adolescent (de 13 à 19 ans)
Date limite de dépôt des films le 20/9/2010. Informations et fiche d’inscription :
http://www.plurio.org/param/135/CMSdk,11449/smid,323/appels-a-projets%2Cconcours.html

Fonds Prince Philippe : Échanges dans l'enseignement primaire et
secondaire - Échanges entre écoles francophones, néerlandophones
et germanophones
Le Fonds offre un soutien financier à des projets de collaboration entre des écoles issues
de deux Communautés différentes. Ce projet donne l’occasion aux directeurs, aux
professeurs et aux élèves de mieux connaître et comprendre leurs voisins d’une autre
Communauté, et de mener un projet ensemble.
Introduction des dossiers de candidature jusqu'au 12/10/2010. Plus d’informations :
http://www.fonds-princephilippe.org/pff/Pink.aspx?id=85858&menuid=340&LangType=2060
Lettre d'information du site enseignement.be
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Vivre l'environnement dans votre école
Vous êtes enseignant, à Bruxelles, et vous désirez sensibiliser vos élèves à
l'environnement ?
Cette année encore, en collaboration avec le Réseau IDée et plusieurs associations
d'éducation à l'environnement, Bruxelles Environnement propose un soutien et une large
palette d'outils éducatifs, gratuits, pour aider les professeurs à intégrer l'environnement
dans leur programme.
Cette offre se veut variée, adaptée à la réalité et aux préoccupations de l'enseignant Pour
découvrir toute l'offre en détail, consultez le site http://www.bruxelles-ere.be > appels à
projets. Sachez également que des dépliants d'information sont déjà arrivés dans votre
école.
Inscriptions et informations auprès du Réseau IDée - Dominique Willemsens ou Hélène
Colon - 02 286 95 70 - dominique.willemsens@reseau-idee.be

Documentation
Filles-Garçons une même école ?
L’Enseignement à Distance de la Communauté française a élaboré un module en ligne
pour intégrer la dimension de l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les
hommes dans la formation initiale et continuée des enseignant-e-s.
S’appuyant sur des expériences pilotes antérieures à l’étranger et au sein de plusieurs
Hautes Ecoles Pédagogiques en Communauté française, le module a été conçu puis testé
en partenariat avec trois Hautes Ecoles et grâce à un financement du Fonds Social
Européen.
Objectifs
 sensibiliser à la dimension de l’égalité entre les sexes,
 développer la réflexion critique sur le matériel et les démarches mises en œuvre
dans le cadre scolaire,
 donner des outils pour construire une pédagogie de l’égalité.
http://www.ead.cfwb.be/index.php?id=offre_egalite_filles_garcons

La bande-dessinée "Eurêka l'Europe !" désormais disponible en
version papier
Depuis février, le Bureau d'Information en Belgique propose deux kits didactiques
disponibles en ligne: "Eurêka l'Europe !" et "La ChroniqUE".
"Eurêka l'Europe !" est destiné aux enfants des 5e et 6e années de l'enseignement primaire.
Le kit aborde 5 thèmes autour de l'Union européenne. Jusqu'à présent, cette bande
dessinée n'était disponible qu'en ligne. De nombreux enseignants ont demandé une
version imprimée de "Eurêka l'Europe" qui est disponible depuis la mi-avril.
Un colis de maximum 15 exemplaires peut être envoyé par la poste. Si vous en désirez un
plus grand nombre, on devra prendre d'autres dispositions.
Veuillez envoyer un e-mail à : epbrussels-edu@europarl.europa.eu – plus d’informations :
http://brussels.adagio4.eu/view/fr/Ep_teachers/kit_didactique/primaire.html?_mfb=1273072
91311061270354

Tax-on-web Training
Dans le cadre de l'application Tax-on-web (rentrée de la déclaration à l'impôt des
personnes physiques en ligne), le Service Public Fédéral des Finances met à disposition
des enseignants des outils didactiques permettant d'aborder la fiscalité dont un site
d'entraînement de rentrée (fictive) de la déclaration d'impôts, des exemples réalistes de
contribuables à encoder avec leur corrigé, différentes brochures d'information ainsi qu'une
présentation PowerPoint reprenant les fonctionnalités des applications Tax-on-web et My
Minfin (dossier fiscal du citoyen).
https://ccff02.minfin.fgov.be/towsimu/app/citizen/public/common/help.do?contentkey=applic
ation_help_0250&popupModal=false
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Numéro 10 : vulnérabilité du lien parents-bébé
La naissance d’un enfant est une période de profonds bouleversements émotionnels et
affectifs au cours de laquelle l’équilibre psychique des parents peut être ébranlé. Dans la
plupart des cas, ils trouvent en eux-mêmes les ressources qui leur permettent de mettre en
place des interactions harmonieuses avec leur bébé. Mais dans certaines situations,
particulièrement celles des jeunes parents en rupture familiale et/ou sociale, fragilisés par
un parcours de vie chaotique, la venue d’un bébé les confronte à une réalité qui les
submerge, compromettant ainsi le développement psychoaffectif de leur enfant.
Le document est téléchargeable en ligne : http://fondshoutman.be/cahiers/index.html

Dixième récit de Professeur Atchoum
Un nouvel outil pédagogique de l’International Polar Foundation pour les 5-8 ans … « Feux
follets chez les ours » sur le thème des incendies de forêt et du réchauffement climatique :
les incendies de forêt et l’urgence d’empêcher le climat de se réchauffer pour garder
emprisonné dans le sol gelé des régions polaires le méthane, ce gaz à effet de serre que
de minuscules bactéries rejettent en décomposant les végétaux morts accumulés dans la
toundra.
http://www.contespedagogiques.be

« 366 gestes pour la biodiversité » …
… pour protéger les richesses de la nature au quotidien
Après le succès du livre, le Muséum lance la version screensaver. Les derniers
exemplaires du livre à commander et screensaver à télécharger gratuitement sur
http://www.biodiv2010.be
Chaque jour, un nouveau conseil sur votre écran ! Téléchargez la version PC ou la version
Mac.

Sur le site de l’INRP
 Les violences quotidiennes à l’école
Dossier d'actualité de l'Inrp
"Le parti pris du Dossier d’actualité de mai est de proposer des textes analysant les formes
de violences à l’école cherchant à comprendre ce qui se passe avant l’entrée dans
l’enseignement secondaire. Faut-il parler d’un divorce entre une forme scolaire vieillissante
et une société de consommation extravertie, d’une défaillance des parents à soutenir le
projet éducatif de l’école, d’un fossé culturel entre enseignants–héritiers et élèves « digital
native » ?
Les travaux de recherche sélectionnés dans ce dossier ne répondent pas à ces questions
aussi tranchées, mais apportent quelques constats, éléments de débats et propositions."
http://www.inrp.fr/vst/blog/2010/05/18/les-violences-quotidiennes-a-l%E2%80%99ecole/
 TICE, enseignement et apprentissage
Cet article de l'INRP analyse trois documents mis en ligne ces derniers temps qui
« peuvent être mis en regard. Il s’agit de deux articles publiés sur le site de l’an@é
(Association nationale des acteurs de l’école) et un rapport publié par l’OCDE concernant
la formation initiale des enseignants anglais et les TIC » :
http://www.inrp.fr/vst/blog/2010/05/12/tice-enseignement-et-apprentissage/
 Utiliser Twitter pour faire de la veille
Cet article de l'INRP montre comment il est possible d’utiliser la plateforme de microblogging Twitter pour assurer une veille quotidienne (ou du moins régulière).
Présentation des principes et des outils : http://www.inrp.fr/vst/blog/2010/05/28/utilisertwitter-pour-faire-de-la-veille/
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