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Mesdames, Messieurs, chers collègues,
Octobre est traditionnellement le moment où les acteurs du monde
enseignant peuvent se rencontrer au Salon de l’Éducation et au Salon du
Livre de Jeunesse à Namur. Comme chaque année, nous vous y
retrouverons : vous trouverez ci-dessous toutes les informations utiles.
En octobre, certaines institutions culturelles organisent également des
journées spécifiquement destinées aux enseignants, afin qu’ils puissent
découvrir l’offre qui leur est réservée. C’est la raison pour laquelle nous y
consacrons notre dossier du mois.
Enfin, les concours et appels à projet continuent à être mis en place. Nul
doute que vous trouverez des propositions susceptibles de vous intéresser.
Bonne lecture et à bientôt,

Rendez-vous

Françoise Chatelain

Concours et projets

Service Cyberécole

Documentation

Le Salon de l’éducation
L’Administration générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique sera présente
au Salon Éducation 2010 qui se tiendra du 20 au 24 octobre prochain à Namur Expo,
avenue Sergent Vrithoff, 2 à 5000 Namur.
Les Service Cyberécole (Hall I stand C40a) et le magazine Prof (Hall I stand F48) auront le
plaisir de vous y rencontrer.
Nous avons pensé que les personnes qui participent à des projets aimeraient échanger
entre elles. C’est pourquoi, le samedi – jour des cyber-enseignants, les participants de la
liste Instit seront accueillis par Claude Delsaut, de 11 h à 15 h et les professeurs intéressés
par le Passeport TIC, par Luana De Maggio et Françoise Chatelain de 11 h 30 et jusqu’à 15 h. Bien entendu,
ils pourront aussi passer au stand les autres jours !
Des conférences vous sont également proposées :


« Internet : éduquer à ne pas prendre de risque ! », le mercredi 20/10 à 12h30 et le samedi
23/10 à 13h30.

« Un passeport TIC pour le primaire et pour le secondaire », le jeudi 21/10 à 15h30 et le
samedi 23/10 à 11h,

« Enseignement.be : un site pour les acteurs de l’enseignement », le jeudi 21/10 à 16h15 et le
samedi 23/10 à 15h,
Pour connaître le programme et télécharger le Journal du Salon : http://www.saloneducation.be/

Le Salon du Livre de Jeunesse
Le Salon, lieu de rencontre des enfants de 0 à 16 ans, de leurs parents et grands-parents,
ainsi que des professionnels du livre et de l’enfance a choisi cette année de parler de
« noir ».
Du mercredi 20 au dimanche 24 octobre 2010, dans le Hall 2 de Namur Expo,
parallèlement au Salon de l’Éducation : http://www.livrejeunesse.be/
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Le dossier du mois : Journées pour les enseignants
Régulièrement, des organismes culturels ouvrent leurs portes pour permettre aux enseignants de découvrir l’offre
qu’ils réservent au public scolaire. Vous retrouverez ci-dessous celles dont nous avons connaissance en ce
moment. Toute l’année, vous pouvez retrouver ces propositions sur le site :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24686&navi=828

Rencontre pour les enseignants autour de 7 institutions culturelles à
Charleroi
Pour la 6e année consécutive, les Services éducatifs de 7 Institutions culturelles s'associent
pour vous accueillir à leur après-midi "Culture-Ecole", le mercredi 06/10 au B.P.S.22,
espace de création contemporaine de la Province de Hainaut. Avec, à 15h, la possibilité de
suivre une visite commentée de l'exposition « México : esperado/inesperado ».
A découvrir : les programmes d'expositions, les nouveautés ainsi que les nombreuses
propositions pédagogiques concoctées pour les élèves de l'enseignement maternel,
primaire, secondaire, supérieur ou encore universitaire.
Informations et réservations : B.P.S.22, espace de création contemporaine de la Province de
Hainaut, T : 071 27 29 71 @ : sophie.jansseune@hainaut.be
Programme :
http://www.hainaut.be/culture/artsplastiques/frameset.asp?page=contenu&navcont=1,0,0,0

Le Wolf, la Maison de la Littérature de Jeunesse
Journée « Portes ouvertes » pour les écoles, le jeudi 7/10.
Programme :
 10h30 : Accueil
 11h : Visite de la forêt du Wolf et de l'exposition consacrée à Kitty Crowther (Prix
Astrid Lindgren 2010), présentation des différents ateliers et de la nouvelle sélection
du concours « La Petite Fureur », Juke-box à histoires...
 12h30 : Collation
Réservation souhaitée : 02.512.12.30 - info@lewolf.be
Rue de la Violette 20, 1000 Bruxelles
http://www.lewolf.be

Journées des enseignants aux MRAH
Les Musées préparent 2 expositions : l’une sur les Étrusques (8/10/2010 – 24/04/2011),
l’autre « Entre le Paradis et l’Enfer. Mourir au Moyen Âge » (3/12/2010 – 24/04/2011).
Pour permettre aux professeurs de découvrir ce programme en avant-première, le Service
éducatif organise 2 journées d’information :
 Le samedi 9/10 à 13h30 : présentation de l’exposition sur le Moyen Âge, du cahier
pédagogique et des visites contes et possibilité de visiter librement l’exposition sur
les Étrusques. Participation gratuite mais inscription obligatoire au 02/741.73.11
 Le samedi 4/12 à 13h30 : visite guidée de l’exposition « Entre le Paradis et l’Enfer.
Mourir au Moyen âge » : 3,5 € par personne (attention, les accompagnants doivent
payer en plus l’entrée de l’exposition).
Inscription obligatoire par téléphone au 02/741.73.11 avant le 30/9/2010.
http://www.mrah.be/newfr/index.asp?id=2328

Educa-Team (Musées royaux des Beaux-Arts) Journée des enseignants
Saison 2010-2011
Présentation du programme éducatif 2010-2011 aux enseignants du primaire et du
secondaire, ainsi qu’une visite guidée dans l’exposition temporaire «De Delacroix à
Kandinsky. L’Orientalisme en Europe ».
Mercredi 20/10, à partir de 13h30
Participation gratuite - Inscription avant le 10/10 : reservation@fine-arts-museum.be
http://www.expo-orientalisme.be

Lettre d'information du site enseignement.be

enseignement.be@cfwb.be
Octobre 2010

3 / 18

Journée pédagogique au Parlement européen
Le 28/10, le Bureau d'information du Parlement européen en Belgique organisera une journée
pédagogique pour les enseignants francophones. Cette journée vous permettra de vous
familiariser avec le fonctionnement du Parlement européen et des autres institutions
européennes, de partager vos expériences et besoins quant à l'enseignement sur l'Europe
avec vos collègues.
Vous pourrez également prendre connaissance de l'éventail de publications et activités
éducatives pour expliquer l'Europe à vos élèves. Une rencontre avec quelques eurodéputés
est également prévue.
Programme et inscription sur le site:
http://www.europarl.be/view/fr/Ep_teachers/lerarendag.html

Les nouveautés sur le site enseignement.be
Nouveaux documents en ligne
Outils d'évaluation pour l'enseignement secondaire - 1er degré
Éveil/formation historique
Le mode de vie des gens à une époque déterminée: "Habiter à Bois-du-Luc", "Choisir de
travailler à Bois-du-Luc", " Bois-du-Luc – rapports sociaux" :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25916

Éveil/formation géographique
Les composantes du paysage, les formes de relief, les éléments hydrographiques:
"Kaléidoscope de la Belgique":
http://www.enseignement.be/index.php?page=25917&navi=2879

Passeport TIC
La circulaire d’appel à inscription arrivera bientôt dans les établissements. Si vous voulez
avoir l’opportunité de participer aux réunions d’informations en province, il est important de
vous inscrire avant le 16/11. Consultez régulièrement le site : http://enseignement.be/pass.

Educatube
De nouveaux projets sont en ligne :
1. « Découvrons de manière ludique ce qu'est le commerce équitable », classe de
Madame Françoise Vanderwalle, École communale de Bouffioulx-centre Groupe scolaire
Hayettes Solvay
2. « Utilisation du pc en vue de passer le passeport TIC », classe de Madame Françoise
Vanderwalle, École communale de Bouffioulx-centre Groupe scolaire Hayettes Solvay
3. « Présentation du livre réalisé par les enfants suite à une animation scientifique sur
les oiseaux », classe de Madame Nathalie Frédérickx, École communale de Bouffioulxcentre Groupe scolaire Hayettes Solvay
http://www.educatube.be

Colloque Tic
Un appel aux animateurs d’ateliers pour le « 3e Rendez-vous écoles et nouvelles
technologies » doit avoir lieu prochainement. Soyez attentifs aux circulaires qui arriveront
dans les établissements et consultez le site :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=docs_search
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Prof
Votre avis sur PROF
Le numéro de rentrée du magazine PROF, a été distribué début septembre à tous les
personnels de l’enseignement en Communauté française ; retrouvez les bonus en ligne.
N’oubliez pas de donner votre 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.
http://www.enseignement.be/prof

eTwinning
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
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

Divers
Épreuves externes certificatives
Certificat d’Études de Base (CEB)
Les dates de passation sont fixées aux matinées des lundi 20, mardi 21, mercredi 22 et
jeudi 23/6 2011
La participation à cette épreuve est obligatoire pour les élèves de 6e année primaire dans
l’enseignement ordinaire.
L’épreuve est également accessible aux
 élèves de l’enseignement primaire spécialisé, sur décision du Conseil de classe ;
 mineurs âgés d’au moins 11 ans le 31/12/2011, sur décision de l’autorité parentale.

Évaluation externe certificative commune au terme de la troisième étape du
continuum pédagogique (CE1D)
Les dates de passation de l’épreuve sont fixées aux matinées des mercredi 15/6 pour
l’épreuve de mathématiques et jeudi 16/6/2011 pour l’épreuve de français.
Chaque Pouvoir organisateur décide annuellement de la participation ou non à cette
épreuve des élèves concernés inscrits dans les écoles qu’il organise.

Test d’enseignement secondaire supérieur (TESS)
Les dates de passation sont fixées à la matinée du:
 vendredi 17/6/2011 pour l’épreuve d’histoire.
 lundi 20/6/2011 pour l’épreuve de français.
Plus de détails dans la circulaire n°3278 :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3488
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Organisation des évaluations externes non certificatives en lecture et
production d’écrit en 2010-2011
Enseignement ordinaire
Tous les élèves de 2e et 5e années de l’enseignement primaire ainsi que les élèves de 2e et
5e années secondaires sont concernés par cette évaluation.
Pour les 2e secondaires, deux évaluations distinctes sont prévues, l’une pour les classes
de 2e commune et 2e complémentaire et l’autre pour les classes de 2e différenciée.
Pour les 5e secondaires, deux évaluations distinctes sont envisagées : l’une pour les 5e
années générale et technique de transition et l’autre pour les 5e années techniques de
qualification et professionnelles.
Les documents seront livrés dans les écoles entre le 8 et le 16/11/2010.
La passation doit avoir lieu dans les classes dans le courant de la semaine du 22 au
26/11/2010 - Voir détails et documents: circulaire n°3287 :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3498

Enseignement spécialisé
La participation des élèves de l’enseignement spécialisé est régie par des dispositions
particulières. Voir détails et documents: circulaire n°3285 :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3499
En cas d’inscription, les différents documents de l’épreuve vous seront envoyés entre le 8
et le 10/11. La passation doit avoir lieu dans toutes les classes dans le courant de la
semaine du 22 au 26/11/2010

Classes de dépaysement et de découverte, en Belgique ou à
l’étranger, et activités extérieures à l’établissement organisées dans le
cadre des programmes d’études
La circulaire n°3262 rappelle les formalités à accomplir et actualise les contacts et les
adresses administratifs.
La première partie rappelle la philosophie générale et les objectifs des classes et des
activités ici visées.
La seconde partie de la présente circulaire constitue un vade mecum pour l’organisation
des classes de dépaysement et de découverte et des activités extérieures à l’école.
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3479

Programmes européens « Lait à l’école » et « Fruits et légumes à
l’école »
Ce programme est une mesure européenne visant à promouvoir le lait et les produits
laitiers auprès des élèves des établissements d’enseignement fondamental et secondaire
par l’octroi de subsides à l’achat de tels produits destinés à la consommation des élèves.
Grâce à ces subsides, les enfants et les jeunes de la 1ère maternelle à la 6e secondaire
peuvent bénéficier, dans l’enceinte de l’école, de produits laitiers à un prix avantageux.
Les écoles intéressées peuvent adhérer à ce programme au moment où elles le souhaitent
(pas de date de clôture des inscriptions). Voir la circulaire 3291 :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3502

Développer des actions d’éducation interculturelle - Appel à projets
Pour la 3e année consécutive, la Communauté française propose de soutenir et valoriser
les initiatives dans le domaine de l’éducation interculturelle.
Lors des éditions précédentes, cet appel à projets était réservé aux écoles qui organisaient
des cours d’ouverture aux cultures LCO. Cette année, il a été décidé de l’élargir à toutes
les écoles fondamentales et secondaires de la Communauté française.
Le jury recevra les candidatures au plus tard le lundi 18/10/2010, le cachet de la poste
faisant foi.
La chargée de mission pour l’Éducation interculturelle se tient à la disposition des équipes
éducatives en cas de besoin (élaboration du projet, mise en œuvre, …) :
patricia.polet@cfwb.be - 02 690 83 55.
Détails : circulaire n°3317 : http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3526
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Échanges et annonces
Offre de partenariat pédagogique
Le lycée agricole français de Neuvic en Haute-Corrèze, dans le Limousin, anime une ferme
pédagogique avec les étudiants de Brevet de Technicien Supérieur de sa section
Animation Nature, dix-huit à vingt-deux ans. Ils accueillent des classes avec des élèves de
sept à quinze ans afin de leur faire connaître les notions de développement durable, de
protection de la nature et de la vie d'une ferme, la vie des abeilles et les ruches, la vie
d'une mare, etc.
C'est une des compétences que ces étudiants doivent acquérir et leurs professeurs
souhaitent leur en faire acquérir une supplémentaire grâce à vous : la capacité à organiser
de telles animations, visites, suivis, expérimentations, à distance par l'Internet.
La classe distante choisit ce qu’elle voudrait réaliser comme projet et les étudiants
répondent en discutant du projet et de sa faisabilité, de la façon dont le suivi aura lieu, par
visio-conférence en direct si le décalage horaire le permet, reportage et suivi en différé
avec films, forums, chat, wiki.
Ce message est une proposition, il ne s'agit pas pour l’équipe de Neuvic de tout définir de
son seul côté et de son seul point de vue, ils veulent travailler avec vous. Par contre si
vous êtes intéressés sur ce principe, ils vous enverront une liste des ateliers qu'il sera
possible de suivre à distance ainsi que la plupart de leurs propositions.
Enseignant contact : Guy Veyssière - limousin2@free.fr

Animation environnementale en classe
Vous êtes instituteur en classe maternelle ou primaire. Vous souhaitez inclure dans votre
programme une leçon nature, démarrer un projet de type environnemental, préparer une
classe verte, aborder le thème de la biodiversité, etc.
Vous pensez à une animation scolaire, mais pour vous, l’idéal est que cette animation se
déroule au sein de votre établissement. Une association peut vous aider en se rendant
dans votre classe. Si un environnement vert entoure l’école, elle peut l’exploiter. Si ce n’est
pas le cas, elle prépare un outil pédagogique pour y remédier.
L’animatrice a une formation de guide nature et une formation sociale.
Le prix se situe dans la fourchette suivante, selon le matériel nécessaire et selon que
l’animation soit ou non créée spécifiquement pour votre classe: 90 à 130 euro la demijournée; 120 à 200 euro la journée.
Des frais de déplacements peuvent être demandés.
Contact: 0479/290.269 ou nathalie_lecris@yahoo.fr
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Initiatives à épingler
Rendez-vous
Ponctuels
Formations sur les rectifications orthographiques
L’Association belge des Professeurs de français (ABPF), en partenariat avec l’Institut de la
Formation en Cours de Carrière (IFC), vous propose une formation d’une journée pour enfin
démystifier et s’approprier durablement les fameuses rectifications orthographiques qui
ont… 20 ans d’âge ! De quoi s’agit-il exactement ? Pour en finir une fois pour toutes avec les
ragots ou les croyances, emparons-nous de ce sujet professionnel.
Visitez le site de l’IFC et demandez à votre chef d’établissement de vous y inscrire aux date
et lieu de votre choix. N’hésitez pas à demander tous renseignements complémentaires à
Ch. Buisseret, vice-présidente ABPF, d.noul@brutele.be
La formation aura lieu à Bruxelles, Liege, Louvain-La-Neuve, Bastogne. Calendrier :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25838&navi=2813

Initiation à la langue des signes
Passe Muraille asbl vous propose ses initiations pour cette dernière ligne droite en 2010.
Aucun pré-requis n’est nécessaire !
Dans le cadre de notre vie professionnelle ou dans notre entourage proche, il arrive que
nous soyons en contact avec des personnes sourdes ou malentendantes. Communiquer
ensemble n’est pas simple même dans les situations courantes de la vie quotidienne.
Alors pour mieux se comprendre, Passe Muraille propose à toutes personnes à partir de 15
ans désireuses de découvrir la culture sourde et la langue des signes, une initiation à ce
moyen de communication.
Programme sur le site : http://www.passe-muraille.be/index.html

La révolte et la liberté
Cette exposition consacrée à Albert Camus est visible jusqu'au 7/10/2010 à la Maison de la
Culture de Namur, 2e étage, du lundi au vendredi de 9 h 00 à 18 h 00 et le samedi de 10 h
00 à 18 h 00.
Ensuite, l'exposition se trouvera du 8/10 au 1/11/2010 à la Maison de la Culture FamenneArdenne à Marche-en-Famenne, et du 10/11 au 4/12 au Théâtre Varia de Bruxelles, dans le
cadre des représentations de La Chute.
Informations :
http://www.hypothesarts.be/cms/index.php?option=com_content&view=category&layout=blo
g&id=59&Itemid=94

Évolution : il y a du T-rex dans mon ADN !
Il y a 150 ans, Charles Darwin ne pouvait appuyer sa théorie que sur ses observations.
Depuis, les progrès techniques de la science n'ont eu cesse de confirmer la théorie de
l'évolution. Darwin appuyait sa théorie sur les mutations et la sélection naturelle, à une
époque où l'on ignorait tout des lois de l'hérédité. Aujourd’hui, la génétique nous permet de
mettre en lumière les mécanismes moléculaires de l'évolution.
Un rendez-vous exceptionnel auquel vous convient les JSB dans le cadre de l'année
Darwin.
Le samedi 9/10/2010 • priorité aux 14-17 ans • Ixelles (ULB Solboch) • accès gratuit
(inscription indispensable)
Informations : http://www.jsb.be/nos-activites/cycle-evolution.html

La Dyslexie dans tous ses états
APEDA a le plaisir de vous informer de sa 1ère Journée qui aura lieu le 9/10/2000 à LouvainLa- Neuve.
Le programme et le bulletin d’inscription sont disponibles en ligne sur le site :
http://www.apeda.be ou http://www.apeda2010.be
Le programme est également téléchargeable :
http://www.enseignement.be/index.php?page=26115&navi=2971
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Expo Melting Classes : Vernissage
Multiculturalité – Interculturalité – Changements dans la société, dans les cultures, dans les
classes (scolaires et autres). Quels enjeux aujourd’hui ?
Le 9/10/2010, ChanGements pour l’Égalité (CGé) inaugure, dans l’enceinte du musée de la
Fonderie, à Molenbeek l’EXPO Melting Classes, une exposition interactive qui met en
évidence des actions entreprises pour favoriser l’interculturalité à et autour de l’Ecole.
D’autres évènements prennent place au cœur de cette EXPO : une nocturne le 28/10 ; une
table ronde, le 11/11, sur le thème transversal des 40 ans de CGé : Cultures et Classes en
Changements ; différentes formations organisées à la demande.
Infos sur : http://www.changement-egalite.be

Cycle “Les Nombres extraordinaires”
Le Carré des Sciences vous propose un cycle de 3 conférences, consacré aux nombres
mythiques… Présentés par d’excellents orateurs, ces exposés originaux seront accessibles
à tous à l’Auditoire Van Gogh (Grands Amphithéâtres de l’UMONS). Au programme :
 « Le fabuleux destin de la racine carrée de 2 », par Benoit Ritaud (Université Paris
13), le jeudi 21/10/2010,
 « Si Pi m’était conté… », par Jean Mawhin (UCL), le jeudi 25/11/2010,
 « Le nombre d’or : beauté des mathématiques ou mathématiques de la beauté ? »,
par Jean Mawhin (UCL), le jeudi 09/12/2010
Plus d'information sur http://cds.umons.ac.be/cycle-les-nombres-extraordinaires/

3e Festival International CINESPI - "Cinéastes & Spiritualités"
Du 11 au 16/10/2010 à Louvain-la-Neuve
Placé sous le thème «Apocalypses - Cinéma et fins des mondes », le 3e Festival Cinespi
propose de découvrir les multiples représentations de l’Apocalypse qu'offre le cinéma.
Cinespi entreprend pourtant de faire résonner la complexité d’une notion qui n’est souvent
perçue que comme “catastrophe". Le concept d'Apocalypse ne se résume pas à cette seule
dimension. Au sens originel, il s'agit de la "révélation" de quelque chose de caché.
On explorera des films qui évoquent la recherche du sens de l’existence au milieu d’une
catastrophe, ou encore le « vivre-après », celui de la recherche des bases d’une société
nouvelle à reconstruire. Programme et informations : http://www.cinespi.be/

De Delacroix à Kandinsky : Orientalisme en Europe
Du 15/10/2010 au 09/01/2011, aux Musées royaux des Beaux-Arts – 3, rue de la Régence –
1000 Bruxelles
Autour d’une série de thèmes divers, l’exposition présentera un tour d’horizon de
l’engouement pour l’orientalisme, ses raisons et ses formes d’expression dans les BeauxArts du XIXe siècle (1798-1914). Une sélection de qualité d’oeuvres venues d’Europe, des
États-Unis et du Moyen Orient, complétée par une série provenant de collections belges,
transportera le visiteur dans un monde où se mêlent fantaisie et réalité.
Visites guidées uniquement par EDUCATEAM : http://www.extraedu.be/news.php?lang=fr&news=14
Renseignements et inscriptions : reservation@fine-arts-museum.be - T 02/508.33.33
Découvrez le site qui présente un riche dossier abondamment illustré. http://www.expoorientalisme.be/

Les visites d'études de l'AEF Europe, de mars à juin 2011
Les visites d’étude ont pour objectif de permettre aux spécialistes et décideurs dans le
domaine de l’éducation et de la formation professionnelle de parfaire leurs connaissances
des systèmes de formation et d’éducation des différents pays européens.
Les visites d’étude donnent une bonne visibilité aux différents aspects de l’apprentissage
tout au long de la vie. Le maître mot de ce programme est le partage d’expériences.
Ce programme s’adresse à tous les représentants des divers groupes d’éducation et de
formation professionnelle qu’ils soient directeurs d’établissements scolaires, professeurs,
chercheurs ou encore conseillers pédagogiques ou d’orientation.
Date limite d’introduction des candidatures : 15/10/2010
Informations complémentaires : circulaire n°3279 :
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3489
Lettre d'information du site enseignement.be
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Déplacements, déportations, Exils
Une journée d’étude organisée par la Fondation Auschwitz / Mémoire d’Auschwitz ASBL
Cette première journée, qui inaugure un cycle quinquennal, se donne pour objectif de
caractériser et de tenter de qualifier les liens entre violence politique, déplacements de
population, déportations, exode, exil et migration. Programme :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25824&navi=2798
Inscription gratuite mais réservation souhaitée
Le 19/10 au Ministère de la Communauté française de Belgique, Salle Lucia De Brouckère
Boulevard Léopold II, 44 - 1080 Bruxelles
Contact : Fondation Auschwitz / Mémoire d’Auschwitz asbl, Rue des Tanneurs, 65 – 1000
Bruxelles – Belgique ; Tél. : +32 (0) 2 512 79 98 – Fax +32 (0) 2 512 58 84
info.fr@auschwitz.be – http://www.auschwitz.be

Vivre ensemble demain : inviter des jeunes de la Communauté
française, de la Vlaamse Gemeenschap et de la Deutschsprachige
Gemeinschaft à se rencontrer pour apprendre à mieux se connaître.
Le vendredi 5/11/2010, une journée de réflexion pour jeter des ponts entre les 3
communautés sera organisée par l’Université de Paix. L’objectif est de provoquer un
dialogue entre 18 jeunes de 6e secondaire afin de dégager des pistes de rapprochement
entre les différentes communautés et ce, dans un esprit d’ouverture vis-à-vis de chacun.
Au terme de cette journée, les participants auront l’occasion de rencontrer les MinistresPrésidents des 3 communautés : Rudy Demotte, Karl-Heinz Lambertz et Kris Peeters pour
leur faire part de leur questionnement et de leur réflexion.
Les jeunes Intéressé(e)s par cette journée peuvent envoyer leur candidature à l’Université
de Paix (info@universitedepaix.be ou Université de Paix - 4, Bd du Nord à 5000 Namur),
081/55 41 40 avant le 20/10/2010 http://www.universitedepaix.be
L’Université de Paix offre aux candidats sélectionnés le repas et les frais de transport. De
plus, CERAN offre une bourse d’immersion linguistique à un(e) des participants.

Art in All of Us - Et si on échangeait nos cultures?
Pendant cinq années, Anthony Asael et Stéphanie Rabemiafara ont parcouru 192 pays,
visité 300 écoles, rencontré 18 400 enfants et récolté autant de questions !
Ils sont fiers de vous présenter l’exposition : ART IN ALL OF US témoignage de leurs
fabuleux échanges. Cette exposition présente le monde au travers des yeux d’enfants et de
leurs photos, poèmes et dessins.
L’idée est d’encourager le droit de chaque enfant à la liberté d’expression,
selon les principes du language universel « L’ART ».
Du 20/10 au 5/12/2010.
Site de Tour & Taxis -86, avenue du Port - 1000 Bruxelles
Descriptif : http://www.enseignement.be/index.php?page=24687&navi=829

"Une autre école est possible. Et si on essayait l'école commune ?"
L'équipe liégeoise de l'Appel pour une école démocratique (Aped) convie les enseignants,
étudiants du supérieur pédagogique, militants associatifs et citoyens attachés à la
démocratisation de la société à la présentation du programme alternatif qu'elle porte.
Rendez-vous à Liège le samedi 23/10, de 13h à 18h, dans les locaux du site des Rivageois
de la Haute École Charlemagne (Communauté française).
Renseignements et inscription en ligne : http://www.skolo.org/spip.php?article1240

Journées "Météo" au Pass pour les 8-12 ans
Les 25, 26, 28 et 29/10/10, le Pass vous invite à participer avec vos élèves à une journée
d'activités exceptionnelle sur le thème de la météo.
D'où vient la pluie? D'où vient le vent? En quoi sont fait les nuages? Au départ d'une de ces
questions, vos élèves exploreront la thématique à travers des activités diversifiées: ateliers
d'expérimentation, rencontres avec des professionnels de l'IRM, ateliers avec Marie-Pierre
Mouligneau, présentatrice météo de la RTBF ... Certains auront la chance de réaliser un vrai
bulletin météo radio ou télévision!
Réservez vite votre journée, les places sont limitées! Profitez exceptionnellement d'une
réduction pour toute réservation avant le 01/10/10: une classe payante = une classe gratuite.
http://www.pass.be/fr/ecoles/journees_exceptionnelles/journees_meteo.shtml
Lettre d'information du site enseignement.be
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Sudestan : Formation à Mons
Le SCI–Projets Internationaux organise le 26/10 à Mons une journée de formation à
l'animation de l'outil pédagogique Sudestan.
Cette formation permettra aux participants de s’approprier l'outil en décomposant les
différentes étapes de son animation et, ensuite, dans la phase de laboratoire, de se lancer et
d'animer une partie du jeu. Le Sudestan est une excellente mise en situation pour
comprendre, de manière ludique et interactive, les mécanismes à l'origine du fossé entre le
Nord et le Sud de la planète et pour décortiquer la notion de 'développement'.
PAF : 10 €
Bulletin d’inscription : http://www.enseignement.be/index.php?page=25824&navi=2798

Formation Classe Zéro Émission
La prochaine formation Classe Zéro Émission aura lieu le 24/11, de 14h à 16h30 :
"Peut-on étudier le climat du 21e siècle alors qu'on ne peut pas faire des prévisions météo
fiables à plus de cinq jours ? "
La formation se compose d'un exposé suivi d'une partie pratique au cours de laquelle vous
aurez l'occasion de participer à l'un des 4 ateliers thématiques suivants au choix: « Effet de
serre et élévation du niveau des mers », « L'albédo », « L'acidification des océans », « Le
développement durable ».
Lors de ces ateliers vous découvrirez des expériences réalisables aisément en classe avec
du matériel abordable.
Lieu : Classe Zéro Émission, International Polar Foundation (IPF) - Rue des Deux Gares,
120 A - 1070 Bruxelles
Date limite d'inscription : 5/11/2010. Gratuit – contact :
emmanuelle.driesschaert@polarfoundation.org
http://www.educapoles.org/fr/news/news_detail/formation_enseignants_et_acteurs_en_envir
onnement/

Pourquoi est-il si difficile d’enseigner les mathématiques ?
Conférence par Bernard Rey et Anne Defrance, professeurs en Sciences de l’Éducation à
l’ULB, le vendredi 26/11/2010 de 13h30 à 15h30.
Salle Solvay, bâtiment NO, 5e niveau, Campus de la Plaine, ULB
Les étudiants des Hautes Écoles (section pédagogique), les professeurs du secondaire, les
chercheurs et professeurs sont invités à s’inscrire dès maintenant auprès de
fbueken@ulb.ac.be ou sengier@ulb.ac.be ou au 026505864 (Mesdames Patricia Semeraro,
Jacqueline Douilly, Valérie Baijot, secrétariat), en précisant le nombre de personnes, l’École.

Pendant l’année scolaire
Midis de la poésie
Pour leur 63e saison, les Midis de la Poésie organisent 20 conférences à 2 voix, d'octobre
2010 à mars 2011, pour présenter et dire la poésie et la littérature d’hier et d’aujourd’hui,
d’ici et d’ailleurs.
Enseignants du secondaire supérieur, venez écouter avec vos élèves un récital sur Camus,
découvrir un James Ensor écrivain, entendre une lecture autour de Madeleine Bourdouxhe,
prêter attention à des textes de Thomas Owen, écrivain belge francophone ou encore
rencontrer un spécialiste de l'oeuvre d'Arthur Rimbaud, parmi tant d'autres.
Depuis cette année, il est également possible d'organiser un "Midi Spécial École" dans votre
établissement ou de rencontrer les différents intervenants avant ou après la conférence
choisie. Programme : http://www.midisdelapoesie.be/
Informations : Mélanie Godin, coordinatrice des Midis de la Poésie,
midisdelapoesie@skynet.be
Infos pratiques: le mardi entre 12h40 et 13h30, dans le grand auditorium des Musées royaux
des Beaux-arts de Belgique, 3 rue de la Régence – 1000 Bruxelles. Tarif : Groupes scolaires
4 € - Le ticket donne accès, le même jour, aux collections des Musées. Pour une visite à
thème, avant ou après la séance, il faut contacter le service éducatif des musées :
service.educatif@fine-arts-museum.be
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Formations et animations 2010-2011 du CAVLiège
Le Centre audio-visuel de Liège annonce son programme de formations pour les
enseignants mais aussi pour le monde associatif. Il concerne l’analyse de l’image, de
l’information télévisée, la réalisation de film vidéo, le cinéma, la « culture jeune » et les jeux
vidéo… mais aussi l’image dans la vulgarisation scientifique.
Vous trouverez tous les détails sur le site : formations 2009-2010 : rubrique « Formations » animations 2009-2010 : rubrique « Animations »
http://www.cavliege.be

Former les élèves de l’enseignement technique et professionnel à
l’informatique
Technofutur TIC, Centre de Compétence de la Région wallonne, propose des formations
accessibles gratuitement aux élèves du 3e degré de l’enseignement technique/professionnel
depuis leur local informatique.
Au rythme de 2 modules par semaine pendant un mois, les élèves se connectent sur la
plateforme de formation et suivent le cours, chacun à son rythme, à partir de l’établissement.
Il s’agit de cours complets incluant la théorie, les exercices et même le suivi par un
formateur à distance (ou coach). Les cours actuellement proposés sont :
 Trouver l’info sur Internet
 Chercher un emploi à l’aide d’Internet
 Se lancer dans un commerce en ligne
et d’autres cours liés au développement Web.
Ils sont conçus pour être accessibles à tous. Plus de 3000 élèves de l’enseignement
qualifiant les ont suivis à ce jour.
http://www.technofuturtic.be/code/fr/page.asp?Page=160
Pour tout renseignement, contacter Sabine Jansen au 071/25.49.85 ou par courrier
électronique sabine.jansen@technofuturtic.be.

form@TICEF
Un nouveau certificat universitaire en technologies de l’éducation et de la formation destiné
aux enseignants des Hautes Écoles et aux formateurs intéressés par l’usage des
technologies s’ouvre cette année à l’Université de Liège, en partenariat avec la Haute École
Robert Schuman. Cette formation, dont les activités se déroulent en partie en présentiel et à
distance, débouche sur l’obtention d’un « certificat universitaire en Technologies de
l’Information et de la Communication pour l’Enseignement et la Formation (form@TICEF) ». Son objectif est d’amener les participants à réfléchir sur la plus value de
l’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et des médias
dans leurs pratiques de formation ainsi qu’à mettre en œuvre des activités d’apprentissage
intégrant ces outils. Alliant théorie et pratique, elle traite de la conception, de la mise en
oeuvre et de l’évaluation de dispositifs de formation recourant aux TIC.
Informations : Brigitte DENIS (Chargée de cours à l’ULg et directrice du CRIFA) : 04 366 20
96 ou b.denis@ulg.ac.be - http://www.crifa.ulg.ac.be/formations/formaticef/ -

Littérature de jeunesse : activités du Wolf pour l’année scolaire 20102011
La Maison de la Littérature de jeunesse « Le Wolf » a pour objectif de promouvoir la
littérature de jeunesse. Elle propose aux écoles la semaine et aux familles le week-end,
toute une panoplie d’ateliers pour enfants autour de l’album.
Le Wolf propose également un atelier destiné aux enseignants de maternelles et primaires
du cycle 6/8 ans. Durant cet atelier, Muriel Limbosch, codirectrice du Wolf, présentera une
sélection de livres coup de coeur liés à différents thèmes abordés en classe : les saisons, la
famille, les couleurs, les lettres, la différence, la mort, la jalousie... Cette présentation sera
ponctuée de plusieurs petits ateliers pratiques de mise en voix, en gestes et en sons
d'albums, donnés par Aurélie Coppens.
Programmation & tarifs sur le site http://www.lewolf.be - info@lewolf.be
Rue de la Violette 20, 1000 Bruxelles
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Cette année encore, plongez dans l’univers de l’opéra ! Programme des
activités de la Monnaie pour les scolaires
Entrez dans le monde de l’opéra et de la danse grâce aux activités diverses et variées
proposées par le Service Développement Culturel en marge d’une saison 2010-2011
passionnante !
Visites guidées du théâtre et des ateliers de la Monnaie, ateliers d’éveil à l’opéra dans les
écoles primaires, introductions aux spectacles, ateliers, journées pédagogiques, accès aux
répétitions et aux spectacles pour les étudiants des niveaux secondaire et supérieur.
Réservez dès à présent et soyez, tout au long de cette année scolaire, bienvenus à
l’opéra !
Développement Culturel - Enseignement & Jeune Public : Anne-Sophie Noël (responsable) a-s.noel@lamonnaie.be - Lucie Bockstael (adjointe) - l.bockstael@lamonnaie.be
Visites guidées : Els Vanvolsem - e.vanvolsem@lamonnaie.be
Secrétariat - 02 229 13 72 - http://www.lamonnaie.be/fr/141/Education-through-the-arts

Écran large sur tableau noir
Sous ce titre, le centre culturel Les Grignoux (Liège) organise chaque année une
programmation de films visibles en séances scolaires. Cette manifestation s'étend à présent
à de nombreuses villes de Belgique francophone.
Les cinémas participant à Écran large sur tableau noir proposent, en séances scolaires, un
vaste choix de films de qualité que les élèves, du maternel au supérieur, peuvent découvrir
pour un prix modique avec leurs professeurs. Ces films sont retenus à la fois pour leur
caractère accessible à un large public d'enfants et d'adolescents et pour la richesse de leur
mise en scène ou l'intérêt des thèmes qu'ils abordent.
Les enseignants qui participent à ces séances avec leurs élèves se voient remettre
gratuitement un dossier pédagogique « Écran large sur tableau noir » sur le film choisi.
Cinémas participants et programme : http://www.grignoux.be/ecran-large-participants

La Charge du Rhinocéros - Programmation scolaire 2010-2011
La Charge du Rhinocéros est une association bruxelloise qui réunit des artistes et des
personnalités de tous bords et de divers pays.
Son fer de lance : la production artistique et la coopération culturelle. Ils veulent donner la
parole à des témoins de notre temps ; faire entendre les récits de vie des artistes qui par
leurs expériences nous amènent à poser un regard différent sur nos sociétés et nos dérives.
Programme téléchargeable :
contact : Dorothée Maillart 17 rue du Poinçon - 1000 Bruxelles
Tél 0032 (0)2 649.42.40. - Courriel info@chargedurhinoceros.be
http://www.chargedurhinoceros.be

Curiosphères : un rendez-vous hebdomadaire pour découvrir,
expérimenter, comprendre.
Curiosphères, c'est un petit groupe de qui se retrouve, chaque semaine, pour vivre une
après-midi d'expériences, de manipulations, de défis en compagnie d'un animateur
scientifique chevronné. Ce sont les participants qui décident du programme : fabriquer une
fusée à eau, mettre au point des tours de magie chimiques, fabriquer et programmer un
robot ...
A Bruxelles :
 Uccle : Pour les 6-12 ans • tous les mercredis sauf pendant les congés scolaires •
Ecole St-Job • 150 €
 Ixelles : Pour les 6-12 ans • tous les samedis sauf pendant les congés scolaires •
ULB • 150 €
 Uccle : Robotique, pour les 10-15 ans • tous les samedis sauf pendant les congés
scolaires • Ecole Plein-Air • 150€
A Liège :
 Pour les 8-14 ans • 20 séances d'octobre à mai • Collège St Benoît St Servais • 150
€
 Robotique • 20 séances d'octobre à mai • Quai Van Beneden 22 • 200 €
Renseignements : http://www.jsb.be/nos-activites/clubs-sciences.html
Lettre d'information du site enseignement.be
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Emerald Isle Theatre Company – théâtre en anglais
Cette compagnie théâtrale franco-irlandaise organise, depuis 2009, une tournée en Belgique
et en France. Ils écrivent et mettent en scène des pièces de théâtre en anglais facile et
abordable pour les élèves apprenant l'anglais dans le secondaire. Cette expérience est
aussi l'occasion pour les élèves de rencontrer des comédiens anglophones.
Deux nouvelles comédies, présentées dès octobre 2010 :
 pour les élèves de 12 à 15 ans une comédie nommée "It's the biter bitten",
 pour les élèves de 15 à 18 ans cette année une comédie policière, "Two Stones,
One Bird"
La troupe se déplace dans les écoles (ou toute salle proche) ; durée du spectacle : 1 h 10
Tarif : 6 euros / élève (60 élèves minimum par représentation)
Contact : +33/5.63.55.04.33 - info@eitc.fr - présentation détaillée :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25829&navi=2815

Centre archéologique de la grotte Scladina à Andenne.
Le centre a développé, dans le cadre de ses activités, de nombreuses animations scolaires
adaptées à tous les niveaux (du primaire à l'universitaire). L'accueil des groupes scolaires se
fait toujours par un archéologue du site qui fait découvrir aux étudiants les coulisses du
métier d'archéologue et la Préhistoire. Les élèves partent donc à la découverte de l'Homme
de Néandertal et de la seule grotte de Belgique fouillée en permanence en compagnie d'un
acteur de terrain.
Contact : Grégory Abrams Archéologue-Médiateur
Centre Archéologique de la Grotte Scladina ASBL Archéologie Andennaise
Rue Fond des Vaux, 339d - 5300 Sclayn - Andenne
Tel / Fax : +32 (0)81 58 29 58 - http://www.scladina.be

Concours et projets
Prix littéraire des lycéens de l’Euregio
De jeunes étudiants lisent de leur plein gré la littérature moderne. Un seul livre ? Non, six
romans ou recueils de nouvelles de leur pays ou des pays voisins. Qui sont ces étudiants?
Les participants du Prix littéraire des lycéens de l’Eurégio. http://www.euregio-lit.eu/
Ils lisent les œuvres proposées par le bureau de littérature dans leur langue maternelle :
Deux d’auteurs francophones, deux d’auteurs de langue allemande et deux d’auteurs
néerlandais ou flamands.
Pendant les rencontres avec les auteurs et leurs traducteurs ils ont la possibilité de discuter
des œuvres avec eux. Ils éliront ensuite le lauréat lors d’une journée du jury où tous peuvent
participer et assisteront plus tard à la remise du prix.
Les étudiants ont entre 16 et 20 ans.

« Hymne à la joie » Concours de Poésie par SMS
La Maison de la Poésie et de la Langue française lance le 5e Concours de Poésie par SMS
à Namur. Il est ouvert à l'ensemble des amateurs de poésie en Belgique. Sur le thème
« Hymne à la joie », les participants sont invités à envoyer jusqu'à 3 SMS anonymes de 160
caractères maximum au 6641 entre le 13/9 et le 13/10 à minuit.
Règlement sur le site de la Maison de la poésie :
http://www.maisondelapoesie.be/agenda/evenement.php?id=621

Un projet pédagogique unique pour les élèves du secondaire :
participer au jury des jeunes du Fonds Princesse Mathilde
Les élèves de 5e et 6e secondaire feront un choix déterminant du lauréat du Prix Princesse
Mathilde 2010 qui récompensera cette année une initiative qui vise à renforcer les
professionnels de la toute petite enfance face aux défis de la pauvreté. En évaluant des
projets et en motivant leur choix, ils vivront à la fois une expérience citoyenne, la mise en
pratique des compétences acquises et un renforcement des liens entre eux. Les élèves
seront invités à la remise du Prix au Palais Royal le 12/5/2011. Les candidatures doivent
être introduites avant le 15/11. Le formulaire peut être téléchargé à partir du lien :
http://www.kbs-frb.be/call.aspx?id=269524&LangType=2060
Lettre d'information du site enseignement.be
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Iuvenes Translatores
Le 23/11/2010, des élèves nés en 1993 et venant d'écoles de toute l'UE s'essaieront à la
traduction dans le cadre du concours organisé par le service de traduction de la Commission
européenne.
Ce concours vise à promouvoir l'utilisation des langues étrangères en Europe, ainsi que l'art
particulier de la traduction.
Tous les établissements d'enseignement secondaire en Europe peuvent s'inscrire avant le
20/10.
Le nombre d'écoles pouvant participer étant limité, la Commission procédera peu après
cette date à un tirage au sort afin de déterminer les établissements qui prendront part au
concours.
Informations complémentaires et inscriptions : http://ec.europa.eu/translatores/index_fr.htm

Concours organisé par l’Association européenne des enseignants
A l’occasion de la présidence belge de l’Union Européenne, l’Association européenne des
enseignants organise un concours à l’intention des élèves des classes de 5e, 6e et 7e années
de l’enseignement secondaire, sur le thème :"si j’étais dans la peau d’une parlementaire
européenne, d’un parlementaire européen, que ferais-je pour faire progresser l’Union au
service de ses citoyens ?"
Date limite d'envoi des textes: 29/10/2010
Informations: circulaire n°3282:
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3493

Concours vidéo du CAV
Pour la 6e année consécutive, le CAV organise son Concours Vidéo, à destination des
étudiants du secondaire supérieur et des départements pédagogiques des Hautes Écoles.
L'objectif poursuivi par le CAV est de familiariser les jeunes au langage du 7e Art, par la
pratique de l'expression et de la communication par l'image animée.
Le Concours se veut aussi une opportunité de travail en équipe, de pédagogie de projet,
d'apprentissage par tâches problèmes, de questionnement sur l'image animée, sa
technologie et les représentations qu'elle peut véhiculer.
Afin d'atteindre ces objectifs, le CAV entend mettre à la disposition des participants une aide
aussi personnalisée que possible : journées de rencontre (Liège 10/11 et Bruxelles 26/11),
moyens techniques (tournage-montage), animations pour les élèves, documents, références
et conseils. Retrouvez le détail de ces aides, le bulletin d'inscription et le règlement du
concours sur http://www.cavliege.be, rubrique «Concours».
 Date limite d'inscription : 29/10/2010
 Date limite de dépôt des vidéogrammes : 29/4/2011
 Projection et remise des prix : 18/5/2011

Robots sans frontières
Robots sans frontières est un projet d’éducation par la technologie permettant de développer
les compétences de vos élèves de 8 à 18 ans. Il s’articule autour d’un concours international
et bénéficie d’un dispositif complet de formation et d’assistance pour les enseignants.
Au départ d’un cahier des charges, les participants imaginent et réalisent, en équipe, un
robot qui accomplit des tâches spécifiques. Le résultat sera présenté à un jury
multidisciplinaire et au public. Ensuite, lors de matchs amusants, les robots concourront
dans un esprit d’échange et de fair play.
Le projet intègre également des rencontres avec le monde de l’entreprise, de l’industrie, des
laboratoires de recherche et des structures d’enseignement supérieur, pour initier le
participant à son univers de demain.
Date limite d'inscription le 31/10/2010
http://www.pass.be/fr/evenements/robots/trophees_transfrontaliers_de_robotique.shtml
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Comenius – Mobilité individuelle des élèves – Mobilité européenne
Les élèves de l’enseignement secondaire âgés de minimum 14 ans ont désormais la
possibilité de bénéficier d’une bourse pour partir effectuer une partie de leur cursus dans un
autre pays dans le cadre de l’action de « Mobilité individuelle des élèves » du programme
européen COMENIUS.
Celui-ci est destiné aux élèves de l’enseignement secondaire qui souhaitent partir
individuellement à l’étranger dans une école partenaire durant plusieurs mois pour y
poursuivre leur scolarité.
La date limite de rentrée des candidatures de l’appel à propositions 2011 est fixée au
1/12/2010.
Informations : circulaire 3300, http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3513

Scènes à deux
Promotion théâtre relance son opération destinée aux jeunes du secondaire des provinces
de Hainaut, Luxembourg, Namur, Brabant wallon, de Bruxelles et du Grand-Duché de
Luxembourg.
Les jeunes sont tout d’abord invités à jouer une scène libre (de 10’ max.) extraite d’une
pièce classique ou contemporaine puis, pour ceux qui passeront ce premier cap, à investir le
texte imposé écrit spécialement pour l’occasion, sans situation contextuelle explicite ni
précision sur les personnages, afin que l’imagination des jeunes prenne le pouvoir et que
son texte soit concrétisé sur le plateau de mille et une manières différentes. A chaque étape,
des conseils et encouragements seront donnés aux jeunes comédiens et l’aspect ludique et
festif prendra le pas sur la compétition.
Inscriptions pour le 15/12/2009. Infos : Promotion Théâtre 064/237 840 – info@promotiontheatre.org – http://www.promotion-theatre.org

À films ouverts - un Concours de courts métrages
Le concours de créativité contre le racisme est de retour pour sa 6e édition.
Le thème de la diversité sera à l’honneur.
Un concours proposé par Média Animation dans le cadre de la Journée Internationale de
l'ONU pour l'élimination de la discrimination raciale (21 mars).
L’originalité de ce concours – ouvert à tous – est aussi d’être multi-supports. En effet, non
seulement les courts métrages peuvent être réalisés à partir d’un tournage classique
(caméra), mais aussi à partir d’un GSM ou d’un appareil photo numérique.
Les inscriptions à ce Concours sont à envoyer à Média Animation pour le 11/1/2011.
La remise des œuvres est fixée au 15/2/2011.
Des séances « prix du public » seront organisées en partenariat dans une dizaine de lieux
décentralisés.
La remise des prix et une dernière séance de « Vote du Public » seront organisées le
dimanche 20/3/2011 à Bruxelles.
Voir : http://www.enseignement.be/index.php?page=25216&navi=839

C'EST LE PIED Junior
WWF et l’asbl Ecolife ont développé un kit éducatif pour les élèves de 10 à 14 ans.
Grâce à lui, découvrez l’empreinte écologique avec votre classe de manière visuelle et
active. Les classes qui auront calculé leur empreinte et pris des engagements pour la
réduire seront mises en valeur sur le site web. Postez votre expérience ainsi qu’une photo
amusante sur le thème des pieds sur http://www.wwf.be/cestlepiedjunior et faites monter le
compteur des m² épargnés!
Chaque classe participante recevra une chouette surprise de la part du WWF.
Les kits seront offerts et envoyés gratuitement dans la mesure des stocks disponibles à
partir d'octobre 2010. Réservez d’ores et déjà un exemplaire gratuit pour votre classe sur
le site.
Contact : Annick Cockaerts au 02/340 09 39 ou annick.cockaerts@wwf.be
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Sur le quai... Concours international d’écriture de l’Atelier de Lecture
Asbl
L'écriture théâtrale
Après la correspondance, le fantastique, le journal intime, l'énigme criminelle..., l'Atelier de
Lecture propose aux 11-18 ans d'écrire une courte pièce de théâtre ayant pour thème « Sur
le quai ».
Cette 17e édition sera l'occasion d'approcher le texte dramatique et, bien sûr, d'inciter les
jeunes à aller au spectacle. Grâce aux nombreux documents pédagogiques, ils seront
emmenés à la découverte du texte de théâtre, et nous les entraînerons vers un projet
d'écriture destiné à la représentation.
Date limite d'enregistrement des manuscrits : 16/1/2011
Contact : Jean-Luc Davagle jld@leaweb.org et Carolyne Heynen assistant@leaweb.org http://www.leaweb.org/

La petite Fureur
La petite Fureur est un concours de la Communauté française coordonné par le Wolf
(maison de la littérature de jeunesse de Bruxelles). Il s'adresse aux enfants de 3-13 ans. Le
concours, ouvert aux participations de classes ou individuelles, a pour but de promouvoir la
lecture auprès des enfants et de leur faire découvrir des auteurs et illustrateurs de chez
nous. A la clef de ce concours : des albums et romans pour la jeunesse, des rencontres
avec les auteurs. Les épreuves doivent être envoyées accompagnées du bulletin de
participation dûment complété et collé au dos de chaque épreuve avant le 1/3/2011.
Règlement et bulletin de participation : http://www.fureurdelire.cfwb.be

La nouvelle édition du concours "Des mots pour voir"
Il s’agit d’écrire un texte à partir d’une image. Les consignes, le règlement et les images
sélectionnées sont en ligne. Venez vite vous inscrire sur http://www.imageimaginaire.com;
date limite d’envoi des textes : 29/3/2011.

Documentation
L'Europe en classe : activité éducative gratuite !
De nombreux enseignants ont signalé qu'il n'est pas toujours facile de donner cours sur l'UE.
Le matériel utilisable est rare. Voilà pourquoi le bureau d’information a décidé d’ajouter une
nouvelle rubrique sur http://www.europarl.be. Ce ne sera pas des cours tout faits ou des
méthodes didactiques, mais la mise à disposition, chaque mois, d’une nouvelle activité
éducative. Le matériel en question peut être gratuitement téléchargé. N'hésitez surtout pas à
l'adapter aux besoins de vos élèves ! http://www.europarl.be/view/fr/Ep_teachers.html

Nouveau site du département de géographie de l'Ulg, centré sur la
promotion des études
Vous trouverez sur le site une rubrique "débouchés" comportant 8 capsules vidéos mettant
en évidence des métiers de géographes.
L'année prochaine, quelques vidéos viendront s'y ajouter, notamment pour mettre en valeur
les excursions et travaux de terrain.
Vous pouvez dès lors utiliser très facilement ce site en classe au moment des actions
destinées à informer les élèves de la fin du secondaire.
http://www.geographie.ulg.ac.be

Le guide des étudiants dyslexiques Comment les aider ?
Cette brochure de l’APEDA, destinée aux enseignants de l’enseignement secondaire et de
l’enseignement supérieur propose une présentation synthétique de la problématique de la
dyslexie, une liste de comportements et de signes révélateurs, ainsi que de nombreux
« aménagements réalistes » pouvant aider les enseignants au quotidien.
Un bond de commande destiné aux Hautes écoles et Université est disponible dans la
circulaire n°3315 : http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3522 – un bond
de commande grand public est téléchargeable sur le site de l’APEDA :
http://www.apeda.be/docs/Bondecommande_GuideEtudiants.pdf
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Blogs de français
Monsieur Blanchard, professeur à l’Athénée royal Leonardo da Vinci a réalisé deux blogs
avec ses élèves et plusieurs de ses collègues: Mesdames Shehu (sciences) et Palm
(néerlandais) et Monsieur Johri (maths).
 Meurtre à Leonardo
Un des principes de base est de créer une relation tutoriale entre les élèves, à travers la
transmission de savoirs et savoir-faire des 3G aux 2G, les professeurs n’étant présents que
pour encadrer toute la structure. Le court métrage couronnant cette séquence adopte la
structure narrative d’une série policière classique avec un crime à résoudre puis une
enquête complète. Le scénario du crime a été écrit par les élèves de 3GEco. Autour de
l’histoire, c’est toute la résolution de l’énigme qui a été filmée :
http://meurtrealeonardo.blogspot.com/
 Bxligne verte
Les élèves de 2G ont écrit des nouvelles policières. La contrainte était que les histoires
devaient se dérouler à Bruxelles, dans un lieu connu. Dans un deuxième temps, ils devaient
définir un parcours touristique à travers la ville, une ligne verte, et y intégrer ces récits.
http://bxligneverte.blogspot.com

Livre blanc de la Ligue des Droits de l’Enfant
La Ligue des Droits de l’Enfant a coordonné la réédition du Livre blanc pour l’accueil de
l’enfant malade ou handicapé à l’école. Destiné à tous les professionnels de l’éducation, il
est gratuit, sur demande.
Ce Livre blanc est une initiative de la plateforme pour l’intégration de l’enfant malade ou
handicapé à l’école, née en 2002. Vingt-trois associations ont chacune pris en charge un
chapitre décrivant autant de maladies et/ou handicaps, afin de la/le faire comprendre au
lecteur, de faire comprendre ses effets sur l’enfant dans le cadre scolaire, de proposer des
pistes et pratiques à mettre en place pour un meilleur accueil en classe et à l’école. Chaque
chapitre se complète d’adresses utiles. On peut l’obtenir auprès de la Ligue des Droits de
l’Enfant, Hunderenveld, 705, à 1082 Bruxelles, 02 / 465 98 92 –
http://www.liguedesdroitsdelenfant.be

« Limites et butées »
TRACeS de ChanGements n° 197 vient de paraître.
Bornes to be alive est le sous-titre donné à ce n° de TRACeS. Pour ne pas se perdre dans
l’infini des possibles, la limite est une question de survie et d’humanité. Dans ce monde où le
marché, la publicité, la toile… nous promettent la liberté d’un monde sans fin, l’école doit
jouer son rôle premier et rétablir limites et butées : des limites pour ne pas buter et des
butées pour ne pas se limiter. Achat au numéro (3,20 €) ; possibilité d’abonnement (15 €/an)
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

Bulletin n°47 de la Fondation Auschwitz
La Fondation présente, dans son nouveau bulletin, une série d’informations utiles pour les
enseignants. Il contient un bon d’inscription pour les enseignants scolaires intéressés par
ses activités :
voyage d’études annuel à Auschwitz-Birkenau,
correspondant d’école,
concours de dissertation 2010-2011,
exposition « Primo Levi de la survie à l’œuvre »
A télécharger : http://www.enseignement.be/index.php?page=24711&navi=869

Attention aux consignes !
Le n°483 des Cahiers pédagogiques, coordonné par Jean-Michel Zakhartchouk, est sorti.
Le mot « Attention », doit être pris dans tous les sens : pour les enseignants, en soignant la
formulation des consignes, en réfléchissant à leur utilité pour les apprentissages ; pour les
élèves, en apprenant à s’en débrouiller.
Quelques articles sont accessibles en ligne : http://www.cahierspedagogiques.com/spip.php?page=numero&id_article=7008
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Neuf Essentiels pour déconstruire le choc des civilisations
En collaboration avec le projet Rives d’Europe, Culture et Démocratie vous propose « Neuf
essentiels pour déconstruire le choc des civilisations ». Cet ouvrage contribue à rendre plus
accessible à tous un des plus importants débats culturels du XXIe siècle : celui qui
revendique avec urgence, pour le dialogue démocratique et pour la culture de la paix, la
reconnaissance de la place des cultures d’expression arabe notamment, dans la formation
culturelle de l’Europe.
La version "livre" est en vente et à commander pour 5€ + frais de port à
info@cultureetdemocratie.be
Téléchargeable sur http://www.cultureetdemocratie.be/fr/documents/lettre_45/livre-versionecran.pdf
Animation / rencontre avec l’auteur
Culture et Démocratie a mis sur pied un petit module d’animation autour du livre et des
préoccupations qui l’attisent. Rencontre avec l’auteur et peut-être d’autres invités, projection
de documentaires et outils audiovisuels, présentation d’ouvrages, débat…. Très flexible, elle
est modulable selon vos souhaits et impératifs. Contact : info@cultureetdemocratie.be

Projet « Le 112 à l’école »
La Fondation 112 a été créée pour sauver des vies en veillant à la connaissance et à la
bonne utilisation du numéro européen d'urgence 112. Son objectif principal est d'offrir du
matériel d'information à tous les citoyens et à toutes les organisations qui souhaitent
informer et éduquer à ce sujet.
Dans le cadre de l’éducation de nos enfants à la citoyenneté ainsi que dans celui de la
promotion de la sécurité, vous trouverez, joint à la circulaire n°3281, un dossier
pédagogique, proposé par la Fondation 112, afin de sensibiliser les élèves de 5 à 10 ans,
ainsi que leurs parents, à l’utilité de connaître et de pouvoir utiliser à bon escient ce numéro
d’appel d’urgence au sein de l’ensemble des pays de l’Union européenne.
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3492

Rentrée scolaire de l'IBSR : deux nouveaux DVD


Pour les écoles primaires, un DVD intitulé « Passeport vélo ». Grâce aux deux héros
de ce film, Shakty et Hugo, les enfants peuvent apprendre les bons réflexes à
adopter dans la circulation. Prix : 15€
 Pour les écoles secondaires, le DVD « Sur la route, je gère ma sécurité » qui aborde
les conduites à risques en voiture, à vélo et en scooter. Les séquences CODE S
accessibles via le site de Club RTL sont également présentées. Certaines de ces
séquences abordent les déplacements à vélo. Prix : 7,5 €
Contact : Marie-Noëlle Collart, Département Communication-Cellule Éducation Routière
Institut Belge pour la Sécurité Routière
Chaussée de Haecht, 1405 - 1130 Bruxelles
02/244.14.04 - e-mail: marienoelle.Collart@ibsr.be
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