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La Lettre d’Enseignement.be – Septembre 2010
Au sommaire de ce mois
(cliquer sur la flèche)

Mesdames, Messieurs, chers collègues,
J’espère que vous avez passé d’excellentes vacances et que vous êtes
prêts à entamer cette nouvelle rentrée scolaire, riche en projets.

Le dossier du mois :
nouveau sur le site
Échanges et annonces
Initiatives à épingler

Le site enseignement.be a profité de ces deux mois pour s’enrichir de
nombreux documents nouveaux que vous retrouverez dans notre dossier
du mois.

Rendez-vous

Nos partenaires ont également concocté des activités, documents,
rencontres… que vous retrouverez ci-dessous et dans les prochaines
lettres d’informations.

Concours et projets
Documentation

Bonne lecture et à bientôt,
Françoise Chatelain, Service Cyberécole

Le dossier du mois : nouveau sur le site !
Établissements secondaires en immersion linguistique
Vous en trouverez les listes actualisées pour l’année scolaire 2010-2011 :
 enseignement primaire : http://www.enseignement.be/index.php?page=23801
 enseignement secondaire : http://www.enseignement.be/index.php?page=23793

Évaluations certificatives
Les dossiers complets des épreuves de juin 2010 sont en ligne :
 L'épreuve externe en lien avec le CEB
http://www.enseignement.be/index.php?page=25527&navi=3055
 Le CE1D, l'épreuve externe de fin de 2e année du secondaire passée par les
élèves de 22 écoles pilotes http://www.enseignement.be/ce1d
 Le Test d’Enseignement Secondaire Supérieur (TESS) : les épreuves passées par
les élèves inscrits en dernière année de l’enseignement secondaire (Français 6TQ
& 7P et Histoire 6TG & 6TT) de 22 écoles pilotes http://www.enseignement.be/tess

Passeport TIC
Nouvelle édition
Le projet est relancé cette année scolaire dans l’enseignement secondaire et sort de la
phase pilote pour s’étendre à toutes les écoles primaires qui le souhaitent.
Comme chaque année, une circulaire d’appel à inscription arrivera dans les établissements
au début octobre. Consultez régulièrement le site : http://enseignement.be/pass
En attendant, découvrez les documents pédagogiques en ligne, qui vous permettront de
commencer à initier vos élèves à l’outil informatique.

Enseignement secondaire




Une séance d’information pour les enseignants qui se sont inscrits pour la
première fois dans le projet en 2009-2010 ou qui souhaitent s’y inscrire cette
année scolaire est organisée le 6/10 à 14h à Bruxelles. Un courrier a été envoyé
dans les établissements scolaires et est téléchargeable en ligne.
De nouvelles ressources ont été ajoutées ; elles portent notamment sur la
réalisation de diaporamas et sur la création de comptes Facebook de manière
citoyenne.
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Outils d'évaluation pour l'enseignement secondaire - 1er degré
Formation mathématique
Les nombres
Construire des expressions littérales où les lettres ont le statut de variables ou
d’inconnues. « Le côté du carré »
Les solides et les figures
 Associer un solide à sa représentation dans le plan et réciproquement (vues
coordonnées, perspective cavalière, développement). « Miroir »
 Décrire les différentes étapes d’une construction en s’appuyant sur des propriétés
de figures, de transformations. « Construction »
Le traitement de données
 Lire un graphique, un tableau, un diagramme. « Sécurité routière version A »
 Interpréter un tableau de nombres, un graphique un diagramme. « Sécurité
routière version B »
http://www.enseignement.be/index.php?page=24514

Éveil/initiation scientifique
L’énergie
Concept de pression atmosphérique : fonctionnement de la ventouse : rechercher et
identifier des indices, organiser des informations (mettre en évidence des relations entre 2
variables) « L'oeuf astral »

Outils d'évaluation pour l'enseignement secondaire - 2e et 3e degrés
des humanités générales et technologiques
Langues anciennes



Mettre en relation des textes latins ou grecs avec différents supports : « Les
Sirènes, du récit à l’image » (2e degré)
Analyser de manière approfondie des extraits d’auteurs latins ou grecs :
« Pénélope : l’expression d’un ressenti » (3e degré) – « Les Métamorphoses
d’Ovide : entre science et poésie » (2e degré)

Sciences sociales
Confronter
« La violence scolaire en 6e année » - « La violence scolaire en 5e année » (3e degré) –
« Les tâches ménagères » (2e degré)

Histoire


Au départ d’une situation du passé ou du présent, élaborer une problématique de
recherche et sélectionner dans divers lieux d’information et de documentation des
renseignements utiles - 2e et 3e degrés (4e et 5e années): "La révolution belge"



Sur base d’un nombre limité de données, organiser une synthèse mettant en
évidence, selon les cas, des permanences, des processus évolutifs, des
changements ou des synchronismes et formuler des hypothèses explicatives. - 2e
degré (3e année)

Educatube
Un nouveau projet est en ligne : « Qu'est-ce qu'une alimentation saine et équilibrée? »
Le thème abordé durant toute l'année scolaire avec les élèves de maternelle et de primaire
de l’École communale de Bouffioulx-centre Groupe scolaire Hayettes Solvay :
http://www.educatube.be
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Prof
Votre avis sur PROF
Le numéro de rentrée du magazine PROF, distribué début septembre à tous les
personnels de l’enseignement en Communauté française, consacre ses deux dossiers à
l’accompagnement des enseignants débutants et aux économies d’énergie dans les
établissements scolaires.
On y trouve aussi des reportages sur un Service d’accrochage scolaire, sur ce qui change
cette année dans l’organisation de l’enseignement ou sur les phobies scolaires, et quantité
d’informations pratiques aiguillant les lecteurs vers des pistes de travail nouvelles.
Dès la mi-septembre, les lecteurs peuvent donner leur avis sur les contenus et la
présentation du magazine, via une vaste enquête de satisfaction accessible en ligne,
comme d’ailleurs toutes les éditions de ce trimestriel, à l’adresse
http://www.enseignement.be/prof

Nouvelles pages
Assistance Écoles
Un numéro vert pour les professionnels de l’enseignement.
Depuis le 1/9/2010, la Direction générale de l’Enseignement obligatoire a mis en place un
numéro vert visant à informer les victimes de violence, à apporter un soutien et un
accompagnement aux établissements scolaires lors d’événements d’exception. Il est à la
disposition de tous les membres du personnel (chefs d’établissement, préfets d’éducation,
proviseurs, enseignants, éducateurs, personnels administratif et ouvrier, agents CPMS…)
de l’enseignement organisé et subventionné par la Communauté française, fondamental et
secondaire, ordinaire et spécialisé.
0800/20 410, du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.
Affiche téléchargeable en ligne: http://www.enseignement.be/index.php?page=26259

Étude européenne sur les compétences en langues (ESLC)
La Commission européenne a décidé en 2005 de mettre sur pied l’Étude européenne sur
les compétences en langues ou ESLC. Portant sur une matière dont chacun reconnaît
l’importance, cette étude bénéficie des acquis de l’étude PISA. Elle s’appuie sur le Cadre
européen commun de référence pour les langues (Conseil de l’Europe) qui sous-tend
également les référentiels de compétence en vigueur dans notre enseignement.
La Communauté française a souhaité participer à cette initiative importante. L’enquête aura
lieu dans courant du premier trimestre 2011. Elle concernera un échantillon d’élèves de 4e
secondaire qui suivent l’allemand ou l’anglais langues modernes 1 ou 2.
Les écoles participantes seront contactées très prochainement par les chercheurs chargés
de la mise en œuvre de l’étude en Communauté française.
http://www.enseignement.be/index.php?page=26260&navi=3061

L'enseignement de l'architecture en Communauté française
Les sept instituts supérieurs d’architecture, répartis en quatre entités administratives, ont
rejoint quatre universités francophones dotées d’une nouvelle Faculté. Liste :
http://www.enseignement.be/index.php?page=23726&navi=2500
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eTwinning
Se former
Vous souhaitez vous lancer dans un projet eTwinning de jumelages à distance avec vos
élèves à la rentrée ? Vous voulez rencontrer de futurs partenaires ? Vous former à
différentes thématiques et outils TIC dans un environnement international ?
Alors posez votre candidature pour participer gratuitement à un des « ateliers de
développement professionnel » organisés en Europe (voir http://www.etwinning.net) :
 24-26/9/2010 – Slovénie, Ptuj : en anglais : pour les professeurs de sciences
naturelles, enseignement secondaire, inscriptions avant le 6/9,
 15-17/10/2010 – France, Chantilly. En français : thème : développement durable,
enseignement secondaire, inscriptions avant le 15/9,
 3-6/11/2010 – Vienne (Autriche). en anglais : Thème : Utilisation des nouvelles
technologies en classe, enseignement secondaire, inscriptions avant le 30/9
 12-14/11/2010 - Finlande. en anglais : Thème : Utilisation des supports
numériques en classe, enseignement secondaire, inscriptions avant le 30/9
Quand et comment poser sa candidature ? Voir http://www.enseignement.be/etwinning
rubrique « Activités/Europe »

Fêter le 5e anniversaire d’eTwinning
A l’occasion de la Présidence Belge du conseil de l’Union européenne, le 5e anniversaire
sera fêté en commun par les 3 Communautés, le mercredi 13/10, sur un bateau :
http://www.biouel.be, 5 ans après : histoires d’eTwinning. Rencontre d’anciens,
présentation de projets, publication bilan, remise des prix et gâteau d’anniversaire
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

Circulaire
Choix des lectures des élèves dans l'enseignement secondaire
Madame la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de la Promotion sociale, MarieDominique Simonet, a publié une circulaire pour préciser les précautions à prendre dans le
choix des lectures. Circulaire 3223 :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3433

Examens pour la délivrance du Certificat d’Aptitudes Pédagogiques
Les conditions de participation aux examens, ainsi que le programme, et les modalités
d’organisation des épreuves et un formulaire modèle sont disponibles dans la circulaire
n°3251 : http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3472
Les demandes de participation à ces examens doivent être introduites, sous peine de
nullité, par lettre recommandée à la poste, le 30/9/2010 au plus tard, à l'adresse suivante :
Ministère de la Communauté française, Direction générale des personnels de
l'enseignement de la Communauté française Direction de la carrière des personnels
boulevard Léopold II 44 (3ème étage - bureau 3 E 348) - 1080 BRUXELLES

Échanges et annonces
Offre d’emploi
Le Planétarium de l'Observatoire royal de Belgique recrute un animateur-enseignant
francophone pour dispenser 1 jour par semaine des leçons d’astronomie aux groupes
scolaires (niveau primaire et secondaire). Début: automne 2010
http://www.enseignement.be/index.php?page=24962
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Initiatives à épingler
Rendez-vous
Ponctuels
Présidence belge de l’Union européenne
Retrouvez toutes les informations utiles et l'agenda sur le site internet officiel de la
Présidence belge : http://www.eutrio.be

Focus Europe 2010
Une initiative spécifique à la Communauté française a été mise en place: un agenda culturel
pratique. Objectif: rapprocher l’Europe du citoyen et, d’autre part, offrir une vitrine à ses
acteurs culturels. Ce petit agenda culturel présente quelque 80 manifestations organisées
entre le 1/7 et le 31/12/2010.
http://www.culture.be/fileadmin/sites/culture/upload/culture_super_editor/culture_editor/livre
s/focus_europe_2010/

Marcel Broodthaers
Du 2/7 au 26/9/2010 Marcel Broodthaers, l’un des plus grands artistes belges du XXe
siècle, est à l’honneur dans le Patio des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.
L’académie de dessin Marcel Broodthaers, de 7 ans à 100 ans aura lieu dans ce cadre, les
25 et 26/9, de 11h00 à 16h30.
http://www.fine-arts-museum.be/site/FR/frames/F_expo.html

Sésame Service éducatif du PBA-Eden à Charleroi
Rendez-vous le 14/9 à 19h à l’Eden, pour la soirée de présentation de la saison théâtrale et
musicale et découvrez Sésame. Besoin de clés pour rentrer dans une œuvre, qu’elle soit
théâtrale, musicale, chorégraphique ou même cinématographique ? Envie de découvrir les
coulisses ? Soif d’échanges avec les artistes ? Cette brochure est la formule qui vous ouvre
les portes des rencontres et des découvertes. Elle vous offre une vue d’ensemble des
multiples propositions pédagogiques à destination des publics scolaires (secondaire et
supérieur) et associatifs. Elle est téléchargeable en ligne :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24688&navi=830

Musée de Mariemont : service pédagogique
Visites guidées gratuites : pour découvrir les nombreuses possibilités de visites au Musée,
le Service pédagogique invite les enseignants le mercredi 15/9 à 14 h 30 ou le samedi
18/9 à 11 h
Un guide du Service pédagogique vous fera visiter les collections permanentes du Musée et
vous présentera les différentes visites ou thématiques possibles.
Inscription indispensable auprès du Service pédagogique (064/ 273 784) - sp@museemariemont.be

La Triennale internationale de l’affiche politique, à Mons
Du17/9/10 au 30/4/11, les 140 affiches sélectionnées pour l’exposition sont des témoins de
l’Histoire immédiate et traduisent l’état du monde. Elles dénoncent, accusent, en un mot, en
un trait, parfois une phrase, traduisent les préoccupations des citoyens. La production
contemporaine de toutes ces affiches aborde les multiples thèmes de la vie en société : la
problématique Nord-Sud, la faim dans le monde, les minorités, le racisme, le sida, …
La découverte de la XIe triennale de l’affiche politique s’accompagne d’un panel d’activités.
En complément de la visite guidée de l’exposition (fr, ang, nl), le Mundaneum et le
Manège.mons proposent un programme « à la carte » d’animations, de rencontres de
journalistes professionnels, de parcours-découvertes (spectacle, rencontres d’artistes,
débats et conférences), de projections de films et même d’un concours pour les groupes
scolaires.
Prix de la visite guidée : 50 euros - Prix des animations : +- 50 euros
Informations et réservations : Mundaneum, Rue de Nimy, 76 à 7000 Mons
http://www.mundaneum.be - educatif@mundaneum.be, 065/39-54-87
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Organisez vos voyages scolaires en train
Paris, Londres, Amsterdam, Cologne mais aussi Rotterdam, Arnhem, Dresde, Vienne,
Futuroscope, La Haye, Munich… autant de destinations accessibles en train pour vos
prochains voyages scolaires.
Un site internet dédié http://www.voyagesscolairesentrain.be et une brochure vous aident à
organiser ces séjours. Une question, une réservation, le département groupe est à votre
service (070 79 79 81 - €0,30/min – group@sncb.be)
Découvrez une des 5 destinations phares le 18/9 prochain.
Faites un choix entre Amsterdam, Cologne, Londres, Paris (en collaboration avec le Club
Jeunes de Atout France) et Rotterdam et inscrivez-vous sur
http://www.voyagesscolairesentrain.be Le nombre de places étant limité, les premiers
inscrits seront les premiers servis.
Plus d’information : http://www.voyagessolairesentrain.be, à partir du 06/09/2010

Langues germaniques : réunion d’échange de matériel scolaire
L’Association des Anciens de Langues et Littératures Germaniques et Modernes propose
une matinée d’échange de documents pour le secondaire, toutes sections. Le 18/9/2010, à
10 h à l’avenue du Onze Novembre, 57 à 1040 Etterbeek (ancien Athénée André Vésale)
Dépliant à télécharger : http://www.enseignement.be/index.php?page=25829&navi=2815
Site : http://algm.forumactif.net - Contact : forumprofesseur@gmail.com

Nocturnes des Musées bruxellois – 10e édition
Chaque jeudi soir, du 23/09 au 16/12/2010, au moins 5 musées vous ouvriront leurs portes.
Participez à une visite guidée, un atelier, une démonstration, une rencontre avec un
conservateur ou une visite dans les coulisses. Ce programme pour 2,50 € / musée (ou 1 €
jusqu’à 25 ans inclus). Certains musées ouvriront même gratuitement.
L’édition 2010 sera une cuvée spéciale puisque le public pourra souffler les 10 bougies des
Nocturnes lors d’animations très festives. Programme complet :
http://www.museesdebruxelles.be ou auprès du Conseil bruxellois des Musées (02512.77.80 ou info@brusselsmuseums.be).

La nuit de l’audience de Jean-Claude Idée et Jean des Cars sur une
idée de Jean-Louis Vilgrain
Mise en scène : Patrice Kerbrat. Avec : Brigitte Fossey, Frédérique Tirmont, Nathalie Stas
et Olivier Cuvellier
« Quand la réalité est inacceptable, il suffit de ne pas l’accepter » : inventer sa vie,
ressusciter les morts, tenir pour fantômes les vivants, mettre en scène son petit théâtre
intime, voilà la réponse de Charlotte de Habsbourg à la tragédie qui a conduit son
Maximilien de mari devant les fusils d’un peloton d’exécution mexicain. Une nuit d’avril 1900
dans la banlieue de Bruxelles peut-elle suffire à changer le cours de l’Histoire en Europe ?
Ce spectacle sera présenté au Théâtre du Parc du 23/9 au 23/10/2010.
L’équipe du théâtre propose une animation par Jean-Claude Idée, co-auteur de la pièce.
Les rencontres auront lieu dans vos classes (de préférence avant le spectacle) sous forme
d’une animation de 50 minutes planifiée en fonction de la demande et des disponibilités. En
partenariat avec la Cocof, les professeurs qui s’y inscrivent recevront un dossier
pédagogique.
Contact : Madame Florent 02/505.30.42. - 0477 657 909/ servicepresse@theatreduparc.be
– http://www.theatreduparc.be
Réservations : au 02/505.30.30 de 11h à 18h ou http://www.theatreduparc.be.
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Comenius la mobilité individuelle des élèves
L’AEF-Europe organise une séance d’information et d’échange à l’attention des directeurs
et enseignants des écoles secondaires participant ou ayant participé à un partenariat
Comenius (la liste des écoles secondaires éligibles se trouve sur http://www.aefeurope.be/documents/COM2010_IPM_ecoles_eligibles.pdf)
Le jeudi 23/9/2010, de 12h30 à 16h30 à Mini-Europe – Salle Delors Bruparck – Boulevard
du Centenaire 1020 Bruxelles
Présentation générale de l’action, dont rôles et responsabilités des différents acteurs
(élèves, parents, écoles, familles d’accueil, Agences nationales) ; reconnaissance
académique ; aspects administratifs et financiers ; conseils à la mise en œuvre dans votre
école et outils.
Inscription obligatoire avant le 10/9/2010, par email : comenius@aef-europe.be ou par
téléphone : 02/542 62 74/75
Plus d’informations : http://www.aef-europe.be/index.php?Rub=comenius&page=354

4e Colloque national : Informer et éduquer pour une meilleure
sensibilisation au TDA/H
Le vendredi 24/9/2010 de 9 à 17 heures au MAI Conference Centre - Rue Washington, 40
à 1050 Ixelles - Bruxelles
Réservation obligatoire et paiement avant le 15/9 à info@adhd-edu.be ou au 0494/177 403
50 € pour les membres des associations partenaires, 70 € pour les non-membres, 80 € en
liquide sur place, s’il y reste des places disponibles.
Programme et informations complémentaires sur le site: http://www.tdah.be/

Les EXPERTS : du crime au labo et Electromagnétisme
L'ASBL Science et Culture organise une nouvelle exposition scientifique qui reprendra une
trentaine d'expériences de physique et de chimie, pour un public d'élèves des deux
dernières années de l'Enseignement secondaire. Elle aura lieu du 28/9 au 29/10/2010 sur
le site de l'ULg, au Sart Tilman.
Toutes les infos se trouvent sur : http://www.sci-cult.ulg.ac.be/Expo2010.html

25e anniversaire du FIFF, activités pour le public scolaire
Le Festival international du Film francophone aura lieu à Namur, du 1 au 8/10/2010.
Le FIFF Campus propose des ateliers, séances et rencontres mis en place pour les élèves
avec différents partenaires sur la lutte contre la précarité et l’exclusion sociale - thématique
centrale de l’Année Européenne 2010 – mais aussi sur les 50 ans de l’indépendance de
plusieurs pays d’Afrique parmi lesquels la République Démocratique du Congo. Plus
globalement, les nombreuses et diverses activités de cette année s’articulent autour du
thème « Dépendances/Indépendances ».
Les activités destinées aux élèves des enseignements maternel, primaire et secondaire
s’articulent autour de trois volets :
 éducation à l’image,
 éducation à la diversité francophone,
 éducation à la citoyenneté.
Programme et activités sur le site: http://www.fiff.be/fr/FIFF-Campus/S-inscrire
Contact : Sophie Verhoest, responsable FIFFCampus
Festival International du Film Francophone de Namur, rue des Brasseurs 175 - B-5000
Namur - Tel. : +32 (0) 81/23 40 97 – Fax. : +32 (0) 81/22 43 84 – Mob. : +32 (0) 496/89 49
08 - info@fiff.be
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Bozar : soirée des enseignants
Activités musicales pour les écoles
L’année scolaire 2010-2011 approche à grands pas et le Palais des Beaux-Arts vous revient
cette année avec une programmation musicale attrayante. Elle sera présentée, ainsi que les
diverses formules éducatives, lors de la soirée des enseignants du 1/10/2010. Après une
introduction et un verre de l’amitié, vous pourrez assister à un concert de L’Orchestre
National de Belgique, sous la direction de Walter Weller, à 20h00.
Programme :
18h00 Accueil, 18h30 Introduction par un musicologue-pédagogue, 19h20 Drink, 20h00
Concert: Orchestre National de Belgique - Coups de cœur symphoniques
Walter Weller, direction - Abdel Rahman El Bacha, piano - Ksenia Morozova, piano - Guy
Delbrouck, percussions - Katia Godart, percussions. Programme: Marcel Poot Allegro
symphonique - Bela Bartok Concerto pour 2 pianos, percussions et orchestre, Sz. 115 Ludwig van Beethoven Symphonie n° 5, op. 67.
Inscriptions via le site http://www.bozar.be/activity.php?id=10238&
Prix : 5 euros (enseignant et partenaire)
Palais des Beaux-Arts, Rue Ravenstein 23 - 1000 Bruxelles
Info : studios@bozar.be - Téléphone: 02-507.82.88

Une rentrée pleine de nouveautés à l’Abbaye de Villers-la-Ville
Dans son écrin de verdure, l’Abbaye vous accueille toute l’année avec vos élèves pour des
journées de plaisir et de découvertes.
Enseignants de maternelle, primaire ou secondaire, venez rejoindre l’équipe avec votre
famille le dimanche 3/10, de 14h à 17h pour une après-midi portes ouvertes. L’équipe
pédagogique de l’Abbaye vous accueille avec vos enfants pour un goûter et une découverte
pratico-ludique de ses animations. Programme détaillé et infos : http://www.villers.be
Réservations indispensables pour le 29/09 : Bastiane Meurice, Asbl Abbaye de Villers, rue
de l’abbaye, 55 -1495 Villers-la-Ville / 071/880 996 ou bastiane.meurice@villers.be

Un enseignement en culture. De l’utopie à la réalité. Tables-rondes
dans le cadre du cycle organisé par Culture et Démocratie
Depuis mars 2010, l’association propose des tables-rondes afin d'approfondir la réflexion
sur l’articulation culture/enseignement en impliquant activement les acteurs des secteurs
concernés. Deux premières rencontres ont eu lieu autour d’une définition d’un
enseignement en culture et des raisons d’être des projets Art/École. Les comptes-rendus
des échanges sont disponibles sur le site internet de Culture et Démocratie.
Pour chaque rencontre, l’inscription est obligatoire. Chaque participant recevra au préalable
des textes et documents visant à préparer les débats.
 La formation culturelle et artistique dans l’enseignement supérieur, le 4/10/2010,
salle du sénat académique, Halles universitaires, 1 Place de l'Université 1348
Louvain-La-Neuve,
 La formation à l’image dans les cursus de formation obligatoire, le 25/10/2010, à
l’Espace Rencontres de la Bibliothèque Chiroux, 8 Place des Carmes à 4000 Liège,
 La formation des médiateurs culturels et des artistes intervenants, le 29/11/2010, à
l'auditorium Raoul Dufour des Beaux Arts Mons (BAM), Rue Neuve 8 à 7000 Mons,
 La place de la dimension culturelle dans les écoles à pédagogie alternative, date,
lieu et intervenant à confirmer.
Les tables-rondes ont lieu de 12h30 à 14h. Programme détaillé :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24688&navi=830

La Fureur de lire 2010 Partageons-la !
La Fureur de lire 2010 aura lieu du 13 au 17/10.
La proposition de cette année : un voyage européen à travers la lecture
L'idée : proposer à 27 auteurs, illustrateurs, scénaristes de BD de la Communauté française
de présenter 27 romans, essais, albums issus de chacun des pays membres.
Durant la Fureur, des rencontres, des animations, des échanges, des lectures à voix haute,
des lectomatons... autour de ces auteurs et de leurs lectures européennes. Pour vous tenir
au courant des activités proposées, consultez régulièrement le site
http://www.fureurdelire.cfwb.be/
Lettre d'information du site enseignement.be
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Effet de jeunes contre effet de serre
GREEN asbl relance la campagne «Effet de jeunes contre effet de serre»: mobilisons-nous
pour le climat! La campagne est composée de 5 actions climat : tous les participants
réalisent le même jour un geste ayant un impact sur les émissions de CO2.
 Vendredi 15/10/2010 – Action Croque ta pomme : collation fruits de saison
 Lundi 22/11/2010 - Action Récup’ Attitude : collecte de livres & vêtements pour le
réseau de seconde main
 Mercredi 16/2/2011 - Action Gros Pull : diminution du chauffage de 1°C
 Mardi 22/3/2011 - Action Eau Secours : diminution des déchets de boissons et
valorisation de l’eau du robinet
 Lundi 2/5/2011 - Action Bouger CO2 léger : valorisation des transports en commun,
co-voiturage et vélo
Ce geste est simple pour rallier le plus grand nombre. Participez en vous inscrivant sur
http://www.effetdejeunes.be – Infos : Coline Duchesne – 02 893.08.16

Grandes conférences de Wolubilis
L'asbl Le Pied de la Lettre organise son second cycle de conférences, le dimanche à
10h30. Programme téléchargeable :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24688&navi=830
Théâtre de Wolubilis - Avenue Paul Hymans 251 - 1200 Bruxelles
Informations et réservations : asbl Le Pied de la Lettre / Place du Temps Libre 6 à 1200 Bxl
- 02/761 60 16 / s.flamand@woluwe1200.be, v.lozet@woluwe1200.be
http://www.wolubilis.be
 3/10/10 : Colette Braeckman « Le Congo, vers la deuxième indépendance »
 7/11/10 : Gauthier Chapelle « Biomimétisme, l'intelligence du vivant »
 16/1/11 : Xavier Emmanuelli « À la rencontre de la grande exclusion: l'expérience
du Samusocial »
 20/3/11 : Claude Hagège « Forces et fragilités du français contemporain »
 22/5/11 : Paul Baekelmans, « De Marie Curie à l'avion solaire, la chimie, une
science et une industrie au service des problèmes de notre temps »
Tarifs: adultes : à la séance: 8€ / abonnement (5 conférences) : 35€
moins de 26 ans, plus de 65 ans, Carte Culture: à la séance: 5€ / abonnement: 20€
1 conférence offerte aux abonnés du théâtre Wolubilis

Journée Euregiomag à Charleroi
Le groupe de travail Euregiomag, le Cifop, le Centre d' Animation en Langues et Verviers
Langues organisent une journée de formation continuée pour professeurs de langues,
formateurs, étudiants,... pour passer quelques heures conviviales ensemble, pour favoriser
le contact par le dialogue, l'échange d'idées et la découverte de matériel authentique
innovant dans l'apprentissage des langues, à mettre en pratique sur place et à transmettre
aux apprenants ensuite.
Samedi 9/10/2010 de 8h30 (accueil) à 15h30
Au CIFOP - Avenue Général Michel 1 B - 6000 Charleroi
Ateliers en FR, NL, DE et EN
PAF : 10 € (lunch compris)
Informations : http://www.vervierslangues.be/

Le marché du travail en Belgique Structures et évolutions
3e séminaire de la Banque nationale pour enseignants en économie du secondaire
Cet événement a été préparé avec la collaboration d’enseignants et de spécialistes de
l’enseignement des sciences économiques dans le secondaire ; il bénéficie du soutien de
Profecobel et de l’Association des professeurs en sciences économiques (APSE) et est
reconnu par l’IFC. Les frais de voyage en train seront remboursés. Un dossier pédagogique
sera mis à disposition des participants.
Auditorium de la Banque nationale de Belgique, rue Montagne aux Herbes Potagères 61 à
1000 Bruxelles (à 5 minutes à pied de la gare de Bruxelles-Central)
Le mercredi 20/10/2009, accueil à 12h30 avec sandwiches et café ; speech introductif à
13h15 ; fin des exposés à 17h.
Programme détaillé et inscription (gratuite mais indispensable) sur
http://www.nbbmuseum.be > salle des profs
Lettre d'information du site enseignement.be
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Bourse aux idées sur les échanges linguistiques
Le jeudi 21/10/2010, de 9h30 à 16h00, sur le Bateau Biouel - Avenue du Port 23 - 1000
BXL P.A.F. 20 € (lunch compris)
Dans le cadre de ses actions nord-sud, le Centre d’Animation en Langues propose une
journée de rencontre entre les professeurs de français et de néerlandais des deux
communautés et des niveaux primaire et secondaire sur le thème des échanges
linguistiques. L'objectif sera d'échanger les bonnes pratiques et de remplir son cartable au
marché des activités.
Infos et inscription sur le site du Centre d’Animation en Langues:
http://www.animationlangues.be

Journées régionales de la mémoire
Pendant l'année 2011, la Plate-forme Démocratie et Citoyenneté du Sénat organise une
série de 'Journées régionales de la mémoire'. Le Sénat recevra par province/région 3
écoles du 3e degré du secondaire pour la visite guidée à travers Bruxelles « Répression et
résistance à Bruxelles pendant la Seconde Guerre mondiale » et un débat avec des
sénateurs. Voici les dates prévues :
 26/01/11 : Bruxelles (inscriptions jusqu'au 12/01/11)
 02/03/11 : Namur + Brabant-Wallon (inscriptions jusqu'au 16/02/11)
 26/10/11 : Liège (inscriptions jusqu'au 12/10/11)
 30/11/11 : Hainaut (inscriptions jusqu'au 16/11/11)
Découvrez sur le site web http://democratie.senat.be (rubrique 'événements') le programme
des journées et inscrivez votre école.
Contact : Els Naeyaert, Service de la Communication du Sénat - Plate-forme Démocratie et
Citoyenneté Tél : 02/501.73.45 Fax : 02/501.79.31 - en@senate.be

Pendant l’année scolaire
« Rencontres pour faire apprendre » Programme de l’année
académique 2010-2011
Ces rencontres sont organisées à l’initiative du Professeur Bernard Rey du Service des
Sciences de l’Éducation de l’ U.L.B. Elles sont ouvertes à tous et gratuites. Elles ont lieu sur
le campus du Solbosch de l’U.L.B. le samedi de 9h30 à 12h15, généralement au local UB 3.
131. (bâtiment U, 3e niveau).
Renseignements complémentaires : Nadine Pirart : 02 650 54 62 / Michel Staszewski :
02.660 44 98
Programme téléchargeable :
http://www.enseignement.be/index.php?page=26115&navi=2971

Musée de Mariemont : service pédagogique





Le programme du Service pédagogique a fait peau neuve Il est désormais
disponible sous forme d'une affiche téléchargeable. Au recto, une série d’objets
illustrent 5000 ans de mythologie à travers les collections. Au verso, l’ensemble des
activités et visites pour l’année scolaire à venir : http://www.museemariemont.be/accueil/accueil_des_publics/
Un programme spécifique est destiné à l’enseignement spécialisé :
http://www.museemariemont.be/accueil/accueil_des_publics/enseignement_specialise/
Des Journées thématiques sont désormais proposées : http://www.museemariemont.be/accueil/accueil_des_publics/public_scolaire/journees_thematiques/

Programme des activités de Vivasciences pour 2010-2011
ViVaSciences est la cellule de diffusion des sciences de Gembloux Agro-Bio Tech,
Université de Liège. Elle organise des activités de vulgarisation scientifique pour les écoles
de primaire et de secondaire, ainsi que pour le grand public.
 Programme pour le primaire :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25956&navi=2807
 Programme pour le secondaire :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25826&navi=2816
Lettre d'information du site enseignement.be
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Opéra Royal de Wallonie programme scolaire
Durant la saison 2009-2010, des milliers d'enfants et de jeunes ont assisté à un spectacle
de l’Opéra. Ce résultat exceptionnel nous donne confiance en l’avenir.
Si la politique de prix attractive contribue largement à ce succès, le travail de fond mené
dans le cadre scolaire montre également un autre visage de l’opéra : celui d’un lieu de
rencontre, d’un pôle fédérateur où la mixité générationnelle et sociale est de mise !
Merci à vous, enseignants, qui, par votre investissement et votre enthousiasme, collaborez
amplement à lutter contre les idées reçues et à bâtir un opéra citoyen, dont les portes sont
ouvertes à tous, à tout âge.
Programmes 2010-2011 pour le primaire et le secondaire en ligne :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24688&navi=830
Contact : Valérie Urbain, Relations jeunes publics et Développement culturel, Opéra Royal
de Liège Wallonie - 1, rue des Dominicains - 4000 Liège - 04 2324218 - urbain@orw.be

Catalogue des activités de l’Université de Paix pour l’année culturelle
2010-2011
L’Université de Paix propose :
 23 formations de courte durée en estime de soi, médiation, négociation, affirmation
de soi, communication, écoute, gestion des émotions,…
 2 formations de longue durée reconnues par le Ministère de la Communauté
française :
o Certificat en gestion positive des conflits interpersonnels
o Certificat en gestion positive des conflits avec les jeunes (5-17 ans)
 Des formations sur mesure, à la demande d’associations, de groupes informels,
d’établissements scolaires,…
 Un cycle de 7 conférences « Les Mardis de l’Université de Paix »,
 Des activités pour les jeunes durant les congés scolaires,
 Différentes formations en partenariat avec l’ONE, avec l’APEF,…
Retrouvez toutes ces activités dans le programme téléchargeable sur
http://www.universitedepaix.be qui intègre le bulletin d’inscription.

Décapsul’leurres
Bruxelles-J et le SEFoP vous invitent à vous inscrire au cycle de trois animations gratuites
contre les préjugés et les discriminations. Ces animations visent à développer la cohésion
sociale et permettent notamment de :
 jouer pour découvrir les différents concepts liés aux préjugés, aux discriminations et
à l’exclusion,
 donner son opinion et écouter celle des autres,
 participer à une réflexion de groupe sur la société,
 modifier ses propres comportements.
Contact: Cindy Jadot – Coordinatrice, 02 215 63 17 info@bruxelles-j.be.
http://www.bruxelles-j.be/

Concours et projets
La Wallonie dans 30ans. Grand concours d’éloquence de 16 à 18 ans
Les Fêtes de Wallonie, qui se dérouleront du 16 au 20/9/2010, permettront à un jeune âgé
de 16 à 18 ans de parler au nom de l'invité d'honneur. Il devra
 rédiger 3 pages (7 000 caractères espaces compris) sur le thème de la Wallonie
dans 30 ans,
 envoyer son texte par mail avant le dimanche 12/9 à 18 heures.
Conditions de participation :
 Avoir entre 16 et 18 ans,
 Résider en Wallonie,
 Être disponible le 18/9 dès 16h30.
Détails : http://www.wallonie.be/fr/actualites/est-ce-que-t-es-cap-de-relever-un-defi.html
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Comenius, l’apprentissage de l’Europe pour petits et grands…
Comenius est le programme éducatif européen s’adressant aux écoles fondamentales et
secondaires de tous types et dont l’objectif principal est de stimuler la coopération et la
mobilité européenne dans l’éducation.
Bourses de formation pour le personnel des établissements scolaires : candidature à
déposer avant le 15/9/2010 (cours àpd 1/01/11)
Plus d’information et formulaires de candidature sur le site internet http://www.aefeurope.be/index.php?Rub=comenius&page=082
Contacts : manoelle.joos@aef-europe.be - suzy.vercammen@aef-europe.be maria.verna@aef-europe.be

Prix eLearning 2010 : les enseignants en compétition pour le meilleur
usage des TIC à l’école
Pour célébrer le 10e anniversaire des prix eLearning, European Schoolnet invite toutes les
écoles et les institutions de formation des enseignants d'Europe et d'ailleurs à participer et à
présenter leurs meilleurs projets d'utilisation des TIC dans l'enseignement.
 Pour participer aux Prix eLearning, il faut être enseignant dans une école ou être
rattaché à un institut de formation des enseignants des États membres de l'UE, des
pays de l'EEE, des pays candidats à l'UE ou de Géorgie, d'Israël ou de Suisse dans
toutes les catégories. Pour la catégorie « Coopération internationale », les
contributions peuvent être soumises par les candidates du monde entier (voir le
règlement des prix eLearning 2010).
 Par ailleurs, Europeana et European Schoolnet invitent les enseignants à
élaborer des ressources d'apprentissage basées sur l'héritage numérique
européen, dans le cadre de ces Prix eLearning 2010. Les enseignants sont invités à
utiliser le contenu accessible via http://www.Europeana.eu comme ressource
d'apprentissage (utilisation des supports dans un plan de cours, développement
d'une exposition virtuelle sur un sujet au programme scolaire, blog, plan de cours
numérique, site Facebook ou même application mobile).
Une galerie sur le site web des prix eLearning présentera l'ensemble des projets candidats.
Les projets peuvent être soumis en ligne jusqu’au 28/9/2010, sur le site :
http://elearningawards.eun.org

Appel à projets : lieux de mémoire
Une action de valorisation du patrimoine mémoriel relatif aux deux guerres mondiales a été
mise sur pied en Région wallonne.
Sont principalement concernés les monuments aux morts, y compris dans les cimetières,
mais également les sépultures des victimes des deux conflits (résistants, condamnés,
déportés, victimes de bombardements, « dégâts collatéraux », etc.). Par ce biais, c’est un
pan entier de notre patrimoine qui mérite d’être mis à l’honneur.
Les projets peuvent être portés par une commune, une association, une école, un
mouvement de jeunesse pour revaloriser ces éléments patrimoniaux.
Les projets sont à déposer à la DGATLPE (Cellule Patrimoine funéraire - rue des Brigades
d'Irlande, 1 à 5100 Jambes) pour le 30/9/2010 au plus tard.
Informations complémentaires et documents téléchargeables en ligne :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25785

Si j’avais un télescope, j’observerais …
Vous aimez l’astronomie, vous avez entre 15 et 24 ans ou vous êtes dans le deuxième
degré de l’enseignement secondaire, vous souhaiteriez observer le ciel à l’aide d’un bel
instrument … si l’opportunité s’en présentait, alors, pourquoi ne pas saisir une occasion de
gagner votre propre télescope ?
Comment ? En prenant part au huitième Grand Prix Lucie Dekeyzer pour jeunes
astronomes amateurs, concours organisé par la société royale belge d’astronomie, de
météorologie et de physique du globe SRBA a.s.b.l.
Le concours se déroulera du 1/9/2010 au 31/1/2010. Règlement téléchargeable :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24576&navi=537
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Une école bien dans son assiette - appel à candidatures
Vous souhaitez vous lancer dans un projet gourmand en faveur de l'environnement et de la
santé en travaillant sur l'alimentation durable ? Vous êtes une école wallonne ? Alors, le
projet «Une école bien dans son assiette» est fait pour vous !
Durant l'année scolaire 2010-2011, GREEN asbl accompagnera 16 classes-relais sur le
thème de l’alimentation durable. Au menu ? Des animations de sensibilisation, un atelier de
cuisine écologique et un accompagnement personnalisé pour concevoir une action concrète
respectant les critères de l'alimentation durable.
Votre dossier de candidature est à rentrer pour le 15/10/2010 au plus tard. Il est
téléchargeable sur http://www.biendanssonassiette.be. Contact : GREEN asbl - Caroline de
Roos – 02/893 08 19- caroline@greenbelgium.org.

Jeunes Critiques
Le concours "Jeunes critiques" permet aux jeunes de 14 à 22 ans de partager, par écrit,
leurs réactions et émotions sur des spectacles. Grâce à l'équipe d'animateurs et de critiques
professionnels qui encadre ce projet, ils progressent dans l'argumentation de leur propos et
affinent leur perception des œuvres théâtrales.
Trois critiques portant sur des spectacles théâtraux contemporains devront être rédigées
par les participants, selon le calendrier suivant : 14/11/2010 : 1re critique ; 16/1/2011 : 2e
critique ; mars 2011 :3e critique (finale).
Tous les participants de l'opération recevront des "chèques-théâtre". Les finalistes auront la
chance de suivre un journaliste durant une journée et les cinq lauréats remporteront une
participation de plusieurs jours à un festival de théâtre. Les meilleures critiques seront
publiées dans un numéro de la revue Représentations.
Renseignements et inscriptions au 064/237 840 ou à critiques@promotion-theatre.org.
Clôture des inscriptions le 20/10/2010.
http://www.promotion-theatre.org

Jeunes, sciences et innovations
Neuvième séminaire interdisciplinaire organisé par l'asbl « Ose la Science » pour 300
élèves de 6e secondaire, les lundi 24 et mardi 25/1/2011.
Les étudiants répartis dans 20 groupes différents auront l’occasion d’aborder avec méthode,
d’approfondir et de faire évoluer leurs idées sur une des problématiques sélectionnées.
Les inscriptions sont ouvertes. Informations et listes des thématiques :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25826&navi=2816

« Papy et mamy branchés » 2e envoi
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 vendredi 22/10/2010
Informations complémentaires : Circulaire 3231:
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3442

Appel à participation pour l'Assemblée des Jeunes Wallons pour
l'Environnement et le Parlement des Jeunes Bruxellois pour
l'Environnement
En mai 2011 se tiendront les Parlement des Jeunes Bruxellois pour l’Environnement et
Assemblée des Jeunes Wallons pour l'Environnement.
Pour préparer ces 6e éditions et faire émerger de nouvelles propositions d'actions, GREEN
recherche des groupes de jeunes âgés de 10 à 18 ans, motivés et/ou en projet sur
l'environnement (écoles, maisons de jeunes, mouvements de jeunesse, conseils
communaux d'enfants...). La préparation commence dès à présent, inscrivez-vous !
Contact - GREEN asbl – http://www.parlementdejeunes.be
Wallonie - Xavier Dallenogare - 02 893 08 17 - x.dallenogare@greenbelgium.org
Bruxelles - Dominique Dubruille – 02 893 08 20 - d.dubruille@greenbelgium.org
Lettre d'information du site enseignement.be
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Rappel
Dixième édition du Prix des Lycéens de Littérature
Pour les élèves de 5e et 6e années de l’enseignement secondaire l’occasion d’élire leur
favori parmi cinq romans belges d’expression française récemment parus.
Infos : Prix des lycéens de Littérature, Cellule Culture-Enseignement
Bd Léopold II, 44 – 1080 Bruxelles
Tél.: 02/413 31 88 - marie-laurence.deprez@cfwb.be – http://www.prixdeslyceens.cfwb.be

Journalistes en herbe
Concours de journaux (presse écrite) à destination des classes de 6e année de
l’enseignement primaire, ainsi que de 1re et 2e années de l’enseignement secondaire
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 2/11/2010; formulaire en ligne : http://www.cultureenseignement.cfwb.be/index.php?id=924

Documentation
« Évaluations »
TRACeS de ChanGements n° 196 vient de paraître.
L’évaluation est souvent réduite à une opération de contrôle à posteriori. Or, l’essence de
l’évaluation est d’être un processus permanent impliquant chacun lors d’une action, d’un
apprentissage. Si contrôler, c’est dehors, après et tout seul, évaluer, c’est dedans, pendant
et avec. Un défi d’importance que tentent de saisir les auteurs de ce n° de TRACeS de
ChanGements.
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

Le portail « Routes », un nouvel outil pour aborder le phénomène des
migrations
Après deux ans de collaboration entre 7 pays européens (Belgique, France, Italie,
Allemagne, Roumanie, Slovaquie, Royaume-Uni), le portail « Routes » est enfin ouvert.
Il offre aux formateurs un riche matériel pour aider les jeunes à mieux appréhender le
phénomène des migrations à la lumière d’une histoire récente (seconde moitié du XXe
siècle) où se croisent sans cesse les expériences des migrants et de ceux qui les ont
accueillis.
Le portail rassemble des centaines de témoignages, documents d’époque, études et
séquences pédagogiques qui portent un nouveau regard sur la migration, l’intégration, la
citoyenneté et les droits de l’homme, dans une perspective européenne.
Le projet « Routes » a été initié avec le soutien du Lifelong Learning Programme, SousProgramme Comenius, de l’Union Européenne. Il est piloté par l’Institut italien ICSIM –
Istituto per la Cultura e la Storia d’Impresa “Franco Momigliano” et coordonné en Belgique
par INFOREF, en collaboration avec la Cellule de coordination Démocratie ou barbarie du
Ministère de la Communauté française.
http://routes.pixel-online.org
Contact : Christine CLOES, Directrice d’INFOREF, rue du Vertbois n°27, 4000 Liège. Tél. :
+32 4 221 04 65 – E-mail : info@inforef.be – Site web : http://www.inforef.be
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Site consacré à la cargaison du CIREBON
Ce site est consacré à la présentation de la fouille et à l’étude de la cargaison de l’épave de
Cirebon, navire de commerce naufragé en Mer de Java au tournant du premier millénaire.
Le Cirebon est actuellement considéré comme l’une des plus anciennes épaves de la
région après celles dites de Belitung (vers 826) et du Intan (deuxième quart du 10e siècle).
En étant choisi comme dépositaire de l’ensemble des données de fouille, Mariemont est
devenu le seul endroit au monde où la cohésion de la cargaison pourra être définitivement
maintenue.
Le site est évolutif. Sa base de données s’accroîtra progressivement, à mesure du
classement et de la mise en ligne des données de la fouille. Les résultats des analyses et
recherches en cours y seront également insérés. http://cirebon.mariemont.museum/

Alimentation : de la terre à l'assiette
Symbioses, le magazine belge de l'éducation à l'environnement, consacre deux numéros au
thème de l'alimentation. Le premier, qui vient d'être publié, va de la terre à l'assiette, pour
comprendre la production alimentaire, pour découvrir les nombreuses initiatives
d'enseignants et d'animateurs, dans les fermes, les classes, les cuisines, les potagers.
Le second tome, à paraître en novembre, ira quant à lui de l'assiette à la Terre et s'attardera
davantage sur nos façons de nous alimenter et sur les alternatives disponibles.
Le tout enrichi d'actualités, d'outils pédagogiques, de bonnes adresses...
Symbioses, le magazine de l'Éducation relative à l'Environnement, est réalisé par le Réseau
IDée. Trimestriel - 4 euros/n° ou 12 euros/an - 02 286 95 70 - http://www.symbioses.be

Info-Langage.org
La Fédération Nationale des Orthophonistes (France) a créé ce site dédié à la prévention
des troubles du langage. Il se veut aussi un outil dans la lutte contre l'illettrisme : http://infolangage.org/. Elle se propose de
 Raconter l'histoire de l'émergence de la parole
 Montrer comment le partenariat se noue entre l'enfant et l'adulte
 Apporter des réponses
 Proposer documents et ressources.

Journal télévisé destiné aux enfants : Mon JT quotidien
MonJTquotidien.com est un site qui propose un flash d'information de quelques minutes à
destination des enfants.
Le flash est mis en ligne du lundi au vendredi, à 17h. Chaque JT est conservé en archive et
est consultable à tout moment.
Les reportages sont classés en 4 catégories : monde, insolite, environnement, animaux.
Avec un langage adapté, ce programme convient parfaitement au cours d'éducation aux
médias avec des élèves, en classe.
http://www.monjtquotidien.com/

Salon du Livre de Paris
Podcasts audio en téléchargement gratuit. Les plus belles rencontres du 30e Salon du livre
sur votre lecteur MP3. De nouvelles rencontres seront mises en ligne régulièrement…
http://www.salondulivreparis.com/?IdNode=1065&Lang=FR Quelques exemples :
 La femme : un roman
 Rencontre avec Joann Sfar
 Littérature ou pamphlet ?
 La Comédie humaine
 Rencontre avec Luis Sepulveda
 Tête-à-tête Jean d’Ormesson et Antonio Lobo Antunes
 ...
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