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LETTRE D'INFO (FÉVRIER 2011)
Edito
Mesdames, Messieurs, chers collègues,
Le "3e Rendez-vous Écoles et Nouvelles Technologies", rencontre biennale organisée par notre service, approche et nous nous réjouissons de vous y rencontrer: n'oubliez
pas de vous inscrire!
Nous sommes heureux également de vous annoncer que les Indicateurs de l'enseignement pour l'année 2010 sont parus; ne manquez pas de les consulter: ils sont riches
en informations sur notre système éducatif.
Le dossier du mois est consacré en février aux sciences économiques et sociales, sujets qui débordent largement des cours de l'enseignement secondaire qui y sont
consacrés. Une nouvelle rubrique fait son apparition dans ce numéro: intitulée "Les Tic et nous", elle se propose de regrouper les rendez-vous, concours et documentation
spécifiquement dédiés aux Technologies de l'Information et de la Communication et à leur utilisation pédagogique.
Et, comme d'habitude, des concours, rendez-vous, documents de réflexions proposés par nos partenaires.
Je vous souhaite une bonne lecture et vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles découvertes.
Françoise Chatelain, chargée de mission.
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3E RENDEZ-VOUS ECOLES ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

LES INSCRIPTIONS SONT LANCÉES!
Rejoignez-nous nombreux le samedi 19/3 à Technofutur-Tic à Gosselies pour échanger sur l'utilisation des TICE: ateliers
animés par des enseignants, tables-rondes pour chefs d'établissements, jeunes et futurs enseignants, démonstrations,
stands...
Toutes les informations et les consignes d'inscription sont disponibles sur le site: http://www.enseignement.be/colloquetic
Attention: date limite des inscriptions: le 14/3.

LE DOSSIER DU MOIS: ENSEIGNER LES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

L'économie et les problèmes sociaux, souvent associés à des thèmes d'environnement et de citoyenneté, sont sous les feux de l'actualité
depuis longtemps et sont devenus des enjeux cruciaux en particulier suite à la crise économique et financière de 2008.
Vous trouverez de nombreuses ressources sur le site enseignement.be pour développer le contenu de ces cours mais également pour
aborder de manière transversale les questions qui se posent.
Ressources pédagogiques pour l'enseignement secondaire: sciences économiques et sociales: http://www.enseignement.be/index.php?
page=24651&navi=208
Formations qualifiantes (Économie, Services aux personnes...): http://www.enseignement.be/index.php?page=0&navi=215
Éducation à la citoyenneté: http://www.enseignement.be/index.php?page=0&navi=281
Éducation à l'environnement: http://www.enseignement.be/index.php?page=0&navi=282
Par ailleurs, la page "Orientation" des "Questions de pédagogie et de didactique" offre également des ressources intéressantes pour aborder
la question du choix d'un métier par les jeunes: http://www.enseignement.be/index.php?page=24743&navi=305

ANTOINE ET LAURA CRÉENT LEUR ENTREPRISE
Une BD pour les 3e secondaire
Cette bande dessinée est une initiative française de conception récente (2007) qui fut retenue comme lauréat français en 2009
dans le cadre du « prix européen de l’esprit d’entreprise ».

Grâce au Plan Marshall 2.Vert et au Fonds Social Européen, elle a été adaptée aux réalités wallonnes afin de doter toutes les
classes de 3 e année secondaire de Wallonie de cet outil de sensibilisation à la création d’entreprise (distribution en novembre 2010).
Elle raconte l’histoire ludique et amusante de deux personnages qui en développant leur propre marque de sport, créent leur entreprise. En
les accompagnant dans leur aventure, les élèves de 3 e année découvrent les différentes étapes nécessaires pour se lancer dans le processus
de création.
Afin d’assurer l’animation en classe, elle est accompagnée d’un livret du professeur qui explique comment utiliser l’outil et donne des
informations supplémentaires sur la création d'entreprise. Un livret d’exercices est également prévu afin de faciliter l'interaction entre les
élèves et l'appropriation des sujets abordés.
Afin d’aider au mieux les enseignants dans l’utilisation de cet outil, une équipe de sept Agents de sensibilisation à l’Esprit
d’Entreprendre (enseignants détachés de la Communauté française) sont à leur disposition.
La bd est disponible depuis le site http://www.tousdesas.be via le lien http://www.e-pages.dk/ase/6/

IN THE POCKET. UN MANUEL D'ÉDUCATION FINANCIÈRE DESTINÉ AUX ENSEIGNANTS (2010)
Suggestions de cours pour gérer son argent en consommateur responsable.
Les jeunes devraient disposer de la connaissance, de la compréhension et des compétences pour gérer leur argent de manière
responsable et prendre les bonnes décisions en tant que consommateur. Les informations et les suggestions de cours
présentées dans le dossier pédagogique 'In the pocket' ont pour objectif d'aider les professeurs à préparer des cours sur des thèmes comme
l'argent, la consommation et le crédit. C'est pourquoi, la Fondation Roi Baudouin a confié à l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement, au
Centre d’Appui aux Services de Médiation de Dettes de la Région Bruxelles-Capitale et au Vlaams Centrum Schuldbemiddeling la mission de
réaliser un dossier pédagogique commun à destination des enseignants ayant en charge des jeunes de 14 à 18 ans. Téléchargeable en
ligne.
http://www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=266510&LangType=2060

L’ACCÈS À L’EAU POUR TOUS, UNE RÉALITÉ POUR DEMAIN ? - CONFÉRENCE DU PR. R. PETRELLA
Le jeudi 10 février 2011 à 19 heures Au Mundaneum, rue de Nimy, 76 à 7000 Mons
Dans le cadre de la 11e Triennale Internationale de l’affiche politique & de la campagne européenne "L'eau, bien commun
pour la vie".
Serons-nous les témoins de cette réalité qui nous parait bien lointaine aujourd’hui : la concrétisation de l’accès à l’eau pour tous de par le
monde ? Depuis des décennies, nous nous sommes engagés, à tous les niveaux de pouvoir, à permettre à tous l’accès à l’eau, quelque soit
la région du monde... Mais aujourd’hui le constat s’impose à nous : nous sommes bien loin du compte ! La vraie question est la suivante :
nos sociétés sont-elles vraiment prêtes à tout mettre en œuvre afin de garantir cet accès ? Quel rôle pouvons-nous jouer, quelle est notre
responsabilité de citoyen dans ce débat qui touche à l’humanité de chacun ?
Entrée : 5 € (étudiants/Seniors/demandeurs d’emploi : 3€) ; réservation indispensable au 065/ 31. 53. 43 ou info@mundaneum.be
Plus d’infos: http://www.mundaneum.be

L’ARGENT ET TA VIE !
Les jeunes à l’honneur au Musée de la Banque nationale
L’exposition interactive "L’argent et ta vie!" au Musée de la Banque nationale vise à susciter la réflexion des jeunes sur leur
comportement face à l’argent. Par le truchement de jeux passionnants et de compétitions, les visiteurs sont amenés à évaluer les choix
financiers qu’ils opèrent dans leur vie de tous les jours et ainsi à mieux prendre conscience de leur comportement face à l’argent.
"L'argent et ta vie!" s'adresse aux jeunes de 12 à 16 ans ; elle est principalement destinée aux étudiants du secondaire. Cette exposition
touche à plusieurs matières de cours et cadre avec différents objectifs pédagogiques de l'enseignement secondaire. Elle peut également se
visiter seul ou en famille.
L'exposition est visible au Musée de la Banque nationale, à Bruxelles, du 14/1 au 15/6/2011, du mardi au dimanche, de 10 à 18 heures.
Informations: http://www.nbbmuseum.be - Musée de la Banque nationale de Belgique, rue du Bois sauvage, 10 - 1000 Bruxelles - tél. 32 2
221 22 06 ou 32 2 221 36 21 - museum@nbb.be
L’argent et ta vie ! Les jeunes à l’honneur au Musée de la Banque nationale
LE PARCOURS DU MIGRANT
Une nouvelle visite au Bois du Cazier à Marcinelle
La visite du "Parcours du migrant" (2 heures) se fait en 2 partie: une visite guidée pendant laquelle laquelle le guide évoque
l'immigration ouvrière dans le passé, une animation pour provoquer la discussion, faire émerger les stéréotypes et alimenter
la réflexion. Six animations au choix sont proposées: Cartes d'identité (imaginer le parcours de vie d'une personne) - Vivre
ensemble (construire une cité idéale) - Jeu des chaises (visionner les déséquilibres entre continents) - Rencontre autour de Santocono
(écouter des extraits d'un livre et en discuter) - Atelier artistique pour les 6-12 ans - Ciné-débat pour les 10-12 ans.
A partir de 10 ans, par groupe de max. 25; entrée: 5 € / 3,5 € (-18 ans) + guide: 25 € (-15 ans) ; 45 € (+15 ans).
Info et réservation obligatoire: 071/29 89 30 ou reservation@leboisducazier.be
http://www.leboisducazier.be

NOUVELLE PUBLICATION

LES INDICATEURS DE L'ENSEIGNEMENT 2010
L’édition 2010 des indicateurs de l’enseignement présente un ensemble d’informations objectives et structurées permettant,
compte tenu des données statistiques disponibles, de contribuer efficacement à une réflexion nourrie et cohérente sur le
système éducatif de la Communauté française.

La brochure est téléchargeable en entier et chaque indicateur est téléchargeable séparément. Vous trouverez également en
ligne un dossier presse: http://www.enseignement.be/index.php?page=26287&navi=3077&rank_page=26287

SÉLECTION DE CIRCULAIRES

PROGRAMME LANGUE ET CULTURE D’ORIGINE (LCO) – PARTENARIAT AVEC L’ESPAGNE
Inscription des écoles intéressées pour l’année scolaire 2011-2012
Ce programme de cours de langue et de culture espagnoles est mis en oeuvre dans le cadre d’une Charte de partenariat bilatérale
spécifique pour l’année scolaire 2011-2012, à consulter sur le site Internet http://www.enseignement.be/lco
Les écoles intéressées sont invitées à s’inscrire en complétant le(s) formulaire(s) figurant en annexe (ces formulaires peuvent également
être téléchargés sur le site http://www.adm.cfwb.be (circulaire n°3427)
Les formulaires complétés doivent parvenir à la Direction générale de l’Enseignement obligatoire, cellule
Éducation interculturelle, rue Adolphe Lavallée 1 – 3F333, 1080 BRUXELLES, ou être envoyés à l’adresse
mail suivante : christelle.ladavid@cfwb.be, pour le mardi 22/2/2011 au plus tard

BIEN-ÊTRE À L'ÉCOLE
Séances d'information
Les directions des écoles sont invitées à participer à une expérience pilote qui consistera à mettre en place une cellule bien-être au sein de
l'établissement. Cette cellule aura pour rôle, entre autres, de "dynamiser" la promotion du bien-être dans le temps et l'espace scolaires,
d'identifier les ressources internes et de déterminer les services auxquels faire appel.
Un des objectifs de l'expérience pilote est de permettre le passage d'initiatives individuelles à une prise en charge collective, soutenue par
l'institution et porteuse de sens pour tous les acteurs scolaires.
Une séance d'information est organisée dans chaque province dans le courant du mois de mars.
Informations complémentaires, calendrier et formulaire d'inscription dans la circulaire n°3433 : http://www.adm.cfwb.be/index.php?
m=doc_view&do_id=3645

RENDEZ-VOUS

JEUX ET ENJEUX DE L’HISTOIRE DES SCIENCES
Conférence inaugurale de Jean Baudet le jeudi 10/2
Le Centre National d’Histoire des Sciences organise conjointement avec la bibliothèque des Riches Claires un cycle de
conférences intitulé "La Science à la lumière de son Histoire".
Elle se déroulera aux Riches Claires, 24 rue des Riches Claires à 1000 Bruxelles à 18 h 30. Entrée libre. Renseignements
02/548.26.10. http://www.astrolabium.be
La Science à la lumière de son Histoire
JOURNÉE DE FORMATION POUR LES PROFESSEURS DE NÉERLANDAIS
Le 12/2/2011 à Alden Biesen
L'Association des néerlandistes de Belgique francophone et de France (ANBF) en collaboration avec le Taaluniecentrum NVT
propose une journée de formation gratuite.
Informations
dans
le
bulletin-info
de
janvier
2011
option=com_content&view=article&id=369:bulletin-infos-janvier-2011&catid=21&Itemid=41

http://www.vervierslangues.be/index.php?

CONFÉRENCE: STRATÉGIES ET DISPOSITIFS POUR CANALISER LA VIOLENCE
Comment s’investir, travailler et réussir quand le quotidien de la classe est perturbé par des comportements
agressifs et violents ?
Dans le cadre de son cycle de conférences, l’Université de Paix invite Jean-Luc Tilmant à présenter différentes stratégies et
outils pour prévenir la violence à l’école.
Le mardi 15/2/2011 à 19h30, à l'Université de Paix – Bd du Nord, 4 - 5000 Namur
Une conférence ouverte à tous les acteurs du monde de l’éducation. PAF : 10 €
Réservation souhaitée : +32(0)81 55 41 40 - Programme complet en ligne: http://www.universitedepaix.be

FORMATION D'ÉVEIL AUX SCIENCES À DESTINATION DU FONDAMENTAL
Le Pass vous propose, en 2011, une formation durant laquelle des outils concrets seront développés afin de préparer au mieux
la visite d'un centre de diffusion des sciences. Une réflexion sera menée sur la manière d'intégrer cette visite dans une
démarche d'éveil scientifique.
Cette formation se déroule en 3 étapes. Le 17/02/11 vous participerez à une journée de mise en situation durant
laquelle la réflexion portera sur la démarche scientifique et la place d'une visite d'un centre de diffusion des sciences dans ce
processus. La deuxième journée vous permettra de vivre une visite avec votre classe sur base de cette préparation. Enfin, la
journée du 05/05/11 permettra d'analyser la visite vécue et d'ajuster le suivi en classe.
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à contacter le service éducatif du Pass (Nathalie Clausse - 0497/97.34.66).
Descriptif et inscription via l'IFC. Cette formation est développée par l'asbl active en didactique des sciences "Hypothèse" en partenariat avec
le Pass, le Planétarium, le CPDA de Sivry et grâce au soutien financier d'ESERO.

http://www.pass.be/fr/ecoles/enseignants.shtml

FOIRE DU LIVRE DE BRUXELLES
Activités pour les enseignants et leurs élèves
La Foire du Livre a lieu cette année du 17 au 21/2 à Tour et Taxis sur le thème: "Le monde appartient aux femmes!"
Des activités diverses sont proposées pour les enseignants du primaire et leurs élèves: programme sur le site:
http://www.flb.be/Liste-des-activites
Pour les enseignants du secondaire, samedi 19/2 à 12h: "Piqués des vers, une anthologie poétique"
Une rencontre destinée aux enseignants autour de la récente anthologie poétique Piqués des vers éditée dans la collection Espace Nord
(http://www.flb.be/Piques-des-vers-une-anthologie). Christian Libens et Colette Nys-Mazure, les anthologistes, interrogeront quelquesunes des poétesses mises à l’honneur dans cet ouvrage.
Animation: Christian Libens et Colette Nys-Mazure
Invitées : Corine Hoex, Caroline Lamarche, Milady Renoir
Les professeurs présents recevront l'anthologie, sur présentation de la lettre d'invitation:
Foire du Livre de Bruxelles: activités pour les enseignants et leurs élèves
L’HOMME ET L’ESPACE
Exposition jusqu'au 27/2/2011 à l’Abbaye Saint-Gérard de Brogne (Namur).
L’asbl « Abbaye de Brogne » organise, en collaboration avec des ingénieurs de l’Agence spatiale européenne (ESA), une
exposition sur le thème de l’espace.
Cette exposition sera ouverte tous les jours, sauf le lundi, de 10h à 18h. L’accès en est gratuit pour les écoles de l'entité de Saint-Gérard,
ainsi que pour les enfants de moins de douze ans. Un tarif préférentiel de 1 euro par personne sera d’application pour tous les autres élèves.
Dans le cadre de cette exposition, des exposés hebdomadaires seront par ailleurs donnés par MM. F. De Winne et A. Hubert, par des
ingénieurs de l'ESA, ainsi que par des professeurs d'université.
Le soir du vendredi 18/2, le thème des exposés sera « L'ESA et les étudiants », à l’attention des
professeurs, élèves et étudiants. Une session plus approfondie pour les professeurs et élèves du
secondaire sera organisée ce même vendredi 18/2 à 14h, sous réserve du nombre de demandes
d’inscription (071/79.70.70).
Un concours pour les jeunes sera également proposé, avec de nombreux prix à la clef, comme, par exemple, des visites de l'Agence
spatiale européenne.
Vous trouverez tous les détails complémentaires sur le site http://www.homme-espace.eu

FORMATION D'ÉVEIL SCIENTIFIQUE POUR LES INSTITUTEURS
Le 23/02/2011 à la Faculté Polytechnique de Mons
Sciences adventure organise, dans le cadre de son « Club des chimistes », une formation à des activités d’éveil scientifique
destinée aux instituteurs de 5e et 6e primaire
Informations sur http://www.sciencesadventure.be

LES ADOS ET LES SCIENCES - JOURNÉE DE RÉFLEXION
Le 25 février à Gembloux
Malgré leur intérêt pour les sciences, beaucoup de jeunes renoncent aux études scientifiques au fur et à mesure de leur cursus. Comment
expliquer ce désintérêt ? Comment rendre les sciences et les carrières scientifiques plus attrayantes ? Comment renforcer la culture
scientifique des adolescents ?
Plusieurs spécialistes de l’enseignement et de la vulgarisation scientifique nous aideront à répondre à ces questions.
Cette journée est reconnue comme formation continue par l'IFC.
Retrouvez le programme complet et toutes les informations pratiques sur le site : http://vulgarisation.ulg.ac.be
Contact: Violaine Leleux, VivaSciences - Diffusion des sciences Université de Liège - Gembloux Agro-Bio Tech
Passage des déportés, 2 - 5030 Gembloux
T: 081 62 22 66 / F: 081 62 25 20

MUSEUM NIGHT FEVER - LA NUIT DES MUSÉES BRUXELLOIS
Samedi 26/2/2011, de 19 à 1h, 19 musées bruxellois et plus de 500 jeunes sont en train de travailler d’arrache-pied pour
vous concocter une programmation débridée : au Musée de l’Armée, un jeu interactif vous permettra de prendre du galon,
mais il y a fort à parier que l’on croisera plutôt les fashionistas du côté du happening mode I love a man in a uniform. Le
Musée des Instruments de Musique vous en mettra plein les oreilles, avec des groupes comme Broken Glass Heroes, You and
You ou Suarez. Et si vos tympans venaient à crier grâce, vous pourrez toujours leur offrir un peu de répit au Musée de la Ville
de Bruxelles où les fabuleuses légendes de Manneken-Pis se raconteront en langue des signes.
Programme sur le site http://www.museumnightfever.be
En partenariat avec l’Atelier Lannaux, Brusselsmania, le Conservatoire royal de Mons et celui de Bruxelles, la Erasmushogeschool, la Haute
École Francisco Ferrer, les Humanités danse et théâtre / Académie de Court-St-Etienne et Ottignies/LLN & Lycée Martin V, l’Institut SainteMarie de Saint-Gilles, JES, Jeugd & Muziek Brussel, les Kunsthumaniora Brussel, l’Offscreen Film Festival, Passe Muraille, Samarcande amo,
UPJB-Jeunes, la Maison des Jeunes XL’J et beaucoup, beaucoup d’autres.

JOURNÉE POUR ENSEIGNANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN
Le mercredi 16/3/2011 après-midi
Il s'agira cette fois-ci, d'une demi-journée afin de donner également la possibilité de venir au Parlement européen aux
enseignants qui peuvent difficilement se libérer pendant les heures d'école.
Cette formation vous permettra de vous familiariser avec le fonctionnement du Parlement européen et les 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. Le Bureau d'information organise aussi des formations destinées aux enseignants néerlandophones et
germanophones.
Programme et bulletin d'inscription: http://www.europarl.be/view/fr/Ep_teachers/lerarendag.html

USAGES DE LA PROPAGANDE (DISCOURS ET IMAGES) DANS LES SOCIÉTÉS TOTALITAIRES ET DANS LES
SOCIÉTÉS DÉMOCRATIQUES
Les séminaires de la Fondation Auschwitz - Questions approfondies d’histoire et de mémoire des crimes et
génocides nazis
Les jeudi 17 et vendredi 18/3/2011 à la Haute École Francisco Ferrer – Bruxelles)
La Fondation Auschwitz organise un cycle de formation destiné aux enseignants du 1 er degré du secondaire. Celui-ci est repris dans le
Programme de l’Institut de la Formation en Cours de Carrière en Communauté française – interréseaux ( IFC ). Une formation se présente
sous la forme de deux jours et aborde des thématiques différentes. Ils sont animés par des spécialistes des différentes disciplines
impliquées. Pour assurer une discussion approfondie, des textes sont préalablement envoyés aux participants inscrits.
Animateurs : Madame Luba Jurgenson, Maître de conférences à la Sorbonne, Monsieur Philippe Mesnard, Directeur de la Fondation
Auschwitz - Professeur des Universités UBP Clermond-Ferrand 2
Renseignements & inscriptionsPrière de prendre contact avec le Secrétariat de la Fondation Auschwitz (Tél. : 02 512 79 98 – Fax : 02 512
58 84 – info@auschwitz.be)
Usages de la propagande (discours et images) dans les sociétés totalitaires et dans les sociétés démocratiques
SEMAINE JEUNESSE ET PATRIMOINE EN WALLONIE
2e édition durant la semaine du 2 au 6/5/2011.
La Wallonie possède un patrimoine architectural magnifique qui mérite toute notre attention et auquel il importe d’éveiller
l’intérêt des jeunes.
Deux formules seront proposées en fonction de l’âge des participants. La première s’adresse aux élèves de 5e et 6e primaire et
de 1re et 2e secondaire, tous réseaux confondus. Ceux-ci auront l’opportunité de visiter l’un des quinze lieux proposés en
compagnie d’un guide spécialisé. Ils participeront, ensuite, à un atelier ou à une activité pédagogique.
La seconde est adaptée aux élèves de 3e, 4e, 5e et 6e secondaire qui, quant à eux, auront rendez-vous dans un des deux lieux choisis pour
une visite guidée suivie de démonstrations par des artisans.
Quelle que soit la formule, quel que soit l’âge des élèves, l’objectif est d’éveiller leur intérêt au patrimoine. La découverte des métiers
d’archéologue, d’historien, d’historien d’art, d’architecte et d’artisan, tous indispensables à la conservation et à la restauration de nos
monuments, sera le fil conducteur de cette 2e édition de l’événement. Cette initiative est une belle opportunité d’offrir aux plus jeunes la
chance de découvrir le patrimoine légué par nos ancêtres et par nos contemporains et ce, dans d’excellentes conditions (gratuité et
encadrement de qualité par des professionnels du milieu).
2e édition de la Semaine Jeunesse et Patrimoine
ANDY WARHOL AND CO … W
Nouvelle exposition à l’Abbaye de Stavelot, du 28/1 au 25/9
Sérigraphies et lithographies d’Andy Warhol et de ses contemporains.
Des animations scolaires sont proposées, de la 3e maternelle a la 6e secondaire voir le descriptif des animations, en suivant le
lien ci-dessous vers le document annexé:
3e maternelle – 2e primaire : As-tu vu la vache ?
3e primaire – 6e primaire : Andy, Marylin et moi
1re secondaire – 6e secondaire : La pop-attitude !
Le dossier pédagogique est disponible gratuitement sur demande (educatif@abbayedestavelot.be)
Andy Warhol and co … W
CLASSES DU PATRIMOINE ET DE LA CITOYENNETÉ À BRUXELLES
Ce projet a pour objet d’organiser des journées-découvertes du patrimoine bruxellois.
Ces activités pédagogiques gratuites s’adressent aux élèves de la Région bruxelloise, âgés de 10 à 18 ans, de l’enseignement
général, technique et professionnel.
Depuis septembre 2006, nous organisons ainsi des journées-découvertes pour sensibiliser les jeunes au patrimoine de leur quartier.
L’objectif de ces animations est d’éveiller les enfants par le biais de méthodes pédagogiques interactives tant au petit patrimoine qu’au
patrimoine architectural, industriel ou monumental qui fondent l’identité du quartier de l’école et, par extension, le cadre de vie des élèves.
La notion de citoyenneté est exploitée à travers la sensibilisation et la responsabilisation des élèves. Nos animations sont pensées de façon
à ce que chaque école, indépendamment de sa localisation dans la Région de Bruxelles Capitale, entre en ligne de compte. Les animations
se terminent sur la réalisation par les élèves d’un produit (inventaire du quartier, reportage, tour guidé).
Depuis 2008, les Classes invitent aussi les écoles au Mont des Arts, l'un des plus anciens quartiers de Bruxelles, pour découvrir de manière
ludique et interactive l'évolution urbanistique et architectural de ce quartier.
La description de l'ensemble de nos activités est reprise sur le site internet: http://www.classesdupatrimoine.be.

MIDIS DE LA POÉSIE
Le second cycle de la 63e saison
Enseignants du cycle secondaire supérieur ou du supérieur, venez écouter avec vos élèves des conférences sur Rimbaud, Alain
Bosquet, Mahler, Sade, Pinter, Leopardi ou Stendhal.
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

Midis de la poésie: le second cycle de la 63e saison
OPÉRA MOBILE : OPÉRA POUR TOUS ET PARTOUT !
Opéra pour tous et partout!!! Opéra en un acte “Bastien et Bastienne” de W.A Mozart dans une version vive et moderne qui
s’adresse au jeune public de 6 à 12 ans.
Jeune ensemble composé de chanteurs et instrumentistes professionels et passionnés dont le but est de promouvoir l’opéra auprès des
jeunes, cette équipe veut rendre ce genre musical accessible à tous car l’opéra est vif et vivant ! Sur ce site, vous trouverez des documents
en téléchargement (qu'est-ce que l'opéra?, qui est Mozart? , etc.) et la possibilité de réserver le spectacle pour votre école. Pour tout
renseignement : 0485/94 32 73 (Katja Nielsen-Directrice Artistique); info@operamobile.be
http://www.operamobile.be/

CONCOURS ET PROJETS

CONCOURS DE DISSERTATIONS 2011 ORGANISÉ PAR INFORSCIENCES DE L'ULB
Concours pour les élèves du 3e degré de l'enseignement secondaire de Charleroi
Sujet: "Que pensez-vous, en période de crise économique, de projets scientifiques comme le LHC ou l'exploration du cosmos ?
"
Le concours s'adresse aux élèves du 3e degré (5e et 6e années) de l'enseignement secondaire de la Région du grand
Charleroi.
Les inscriptions (nom, prénom, classe, école) sont ouvertes jusqu'au 4/2/2011 par courrier électronique à inforsciences@ulb.ac.be.
Informations complémentaires: http://www.ulb.ac.be/inforsciences2/concours/dissertation/index.html

FONDS PRINCE PHILIPPE : APPEL À PROJETS ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Via cet appel à projets, le Fonds Prince Philippe encourage les échanges et la collaboration entre les étudiants et enseignants
des trois Communautés de notre pays. Le projet prévoit le financement d’échanges entre étudiants des universités ou des
hautes écoles des différentes Communautés du pays et donne l’occasion aux maîtres de conférence et aux professeurs des
différentes Communautés d’élaborer ensemble du matériel didactique. L’appel sera lancé début février 2011.
http://www.fonds-prince-philippe.org/pff/Default.aspx?LangType=2060

TERRE D'AVENIR
Un Prix à l'attention des élèves de l'enseignement technique, professionnel, artistique et spécialisé.
Vous êtes un enseignant responsable des épreuves de qualification professionnelle. Alors, ce Prix vous intéressera, ainsi que
vos élèves !
La Fondation Reine Paola organise cette année scolaire pour la première fois en collaboration avec la Fondation Dirk Frimout le Prix Terre
d'Avenir en Communauté française.
Le Prix s'adresse aux élèves de fin du 3e degré de l'enseignement technique, professionnel, artistique et spécialisé (6e et 7e TQ, 6e et 7e
Prof, Forme 3 et Forme 4). Il récompense les meilleures réalisations présentées dans le cadre de la qualification professionnelle qui auront
la terre ou l'espace comme sujet. Celles-ci peuvent être abordées d'un point de vue scientifique, technique, artistique, écologique,
sociogéographique et cosmologique. Il sera attendu des élèves qu'ils réalisent une épreuve intégrée dans le cadre de la qualification
professionnelle, interdisciplinaire, selon les règles des épreuves de qualification et en groupe. Il y aura 10 groupes de nominés. Les groupes
d'élèves, ainsi que l'école se verront récompensés par une somme d'argent et un diplôme qui seront remis lors d'une cérémonie officielle au
Palais des Académies. Le formulaire d'inscription peut être téléchargé sur le site. Les dossiers de candidature doivent être introduits avant
le 15/2/2011.
http://www.terredavenir.be

APPELS À PROJETS DE L'ASBL PROMOPART POUR LES ENSEIGNANTS DE L'ÉCOLE FONDAMENTALE ET DU
PREMIER CYCLE DU SECONDAIRE
Prolongation de la date limite d'inscription au 15/2/2011
Pour rappel, cette année l'appel concerne 2 projets: Prix de l'Innovation Pédagogique et Prix Spécial "Oser l’oral !"
Téléchargez le règlement et le formulaire d'inscription 2011: http://www.promopart.be

QUOI DE NEUF, DARWIN?
Concours fédéral interscolaire d’exposés scientifiques
Si vos élèves sont passionnés de sciences ou de philosophie, s'ils fréquentent l’enseignement secondaire supérieur et s'ils
aiment prendre la parole en public, ce concours est pour eux.
En collaboration avec plusieurs universités du pays, avec PROBIO…, la Politique scientifique fédérale soutient le concours
d’exposés "Quoi de neuf, Darwin ?" organisé par la Confédération Parascolaire Hainaut asbl. Ce concours est ouvert à tous les
étudiants francophones et néerlandophones de l’enseignement secondaire supérieur de Belgique, tous réseaux confondus.
Date l'imite d'inscription: 24/2/2011.
Règlement et informations: http://www.confederation-parascolaire-hainaut.be
Contact pour les Francophones : Confédération Parascolaire Hainaut : 068.33 26 65
Nombreux prix individuels et collectifs

CONCOURS DE RÉDACTION DE NOUVELLES FANTASTIQUES
Le récit arrivant en tête permettra à son ou ses auteurs de faire partie du Jury Jeunesse du Festival
La Confédération parascolaire, Organisation de Jeunesse du Centre d’Action Laïque, offre l’opportunité aux jeunes de 16 à 20

ans de participer au premier Jury Jeunesse du Festival International du Film Fantastique de Bruxelles (B.IF.F.F.) dont la 29e
édition aura lieu du 7 au 19/4/2011.
Afin de constituer ce jury, elle lance, en collaboration avec le B.I.F.F.F., un appel à candidatures pour un concours de rédaction de nouvelles
fantastiques.
Concrètement, les jeunes aspirants écrivains doivent s’inscrire, soit individuellement, soit en groupe (2 à 5 personnes), sur le site et doivent
faire parvenir par voie postale au siège social de la Confédération parascolaire un texte dactylographié de 15000 caractères maximum
(espaces compris) avant le 1/3/2011 (le cachet de la poste faisant foi).
Les jeunes dont le récit sera sélectionné seront conviés à la remise des prix et le récit arrivant en tête permettra à son ou ses auteurs de
faire partie du Jury Jeunesse du Festival. Le jury aura la tâche de remettre au film qui aura fait l’unanimité parmi ses membres le prix
Jeunesse lors de la Journée des Courts-métrages du BIFFF 2011. Pour cela, tous les membres du jury auront l’occasion de suivre une
formation
à
la
critique
cinématographique
organisée
par
la
Confédération
parascolaire.
Pour
plus d’informations:
http://www.confederationparascolaire.org

PRIX BELGE DE L'ÉNERGIE ET DE L'ENVIRONNEMENT 2011
Cette 6e édition du concours issu de l’initiative et du dynamisme d’une association liégeoise, l’asbl "Espace, Culture et
Promotion" comporte treize prix répartis en trois grandes catégories:
les prix individuels (pour les citoyens, les jeunes et les personnes physiques) ;
les prix institutionnels (pour les entreprises, les communes, les associations…) ;
les prix spéciaux (Education, destiné au secteur de l’Enseignement) et thématiques (des Médias, de la Fondation Polaire Internationale
et Prix Premium).
Les inscriptions et les dossiers doivent parvenir au plus tard le 28/3/2011 sur le site http://www.eeaward.be
Informations complémentaires dans la circulaire n°3429
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3641

APPEL À PROJETS « CANAL NATURE »
Aménage et fais connaître ton coin nature !
En collaboration avec Natagora, GREEN asbl relance l’appel à projets « Canal Nature » à destination des jeunes de 10 à 18 ans
actifs en Région wallonne. Les groupes sélectionnés recevront un accompagnement, des moments de rencontre et une bourse.
Réponses attendues avant le 13/4/2011.
Infos : GREEN asbl – Dorian Kempeneers (0477/ 89 55 92) et Elodie Pétré (02/893 08 19) - Mail : canalnature@greenbelgium.org - Site
Internet : http://www.canalnature.be

APPELS À PROJETS DE LA FONDATION ROI BAUDOUIN
Prévenir et encadrer le décrochage scolaire chez les jeunes : un appel à projets du Fonds de Mécénat d’ING en
Belgique Le Fonds de Mécénat d’ING en Belgique apporte une aide financière aux initiatives visant la réinsertion, par des
actions spécifiques menées en matière de formation, de jeunes (entre 12 et 18 ans) en danger d'exclusion sociale.
Introduisez votre candidature jusqu’au 9/5/2011: http://www.kbs-frb.be/call.aspx?id=209738&LangType=2060
Remédier aux difficultés d’apprentissage dès l’école primaire : un appel à projets pour les écoles de devoirs Le
Fonds de Mécénat d’ING en Belgique apporte une aide financière aux écoles de devoirs établies en Belgique pour accueillir et encadrer des
enfants défavorisés de 6 à 12 ans afin de les aider à s’épanouir sur les plans scolaire, personnel et social.
Introduisez votre candidature jusqu’au 9/5/2011: http://www.kbs-frb.be/call.aspx?id=247376&LangType=2060

LES TIC ET NOUS

ETWINNING: APPEL À CANDIDATURES POUR UN SÉMINAIRE ETWINNING EUROPÉEN
Il aura lieu du 5 au 8/6 à Florence (Italie), en anglais, à destination des autorités locales impliquées dans l'enseignement.
Comment poser sa candidature ? Voir http://www.enseignement.be/index.php?page=25569&navi=1557
Contact: Cécile GOUZEE cecile.gouzee@cfwb.be, Coordinatrice - Tél.: +32 (0)2 542 62 88
Bureau d’Assistance eTwinning pour la Communauté française de Belgique
Agence Education Formation - Europe
111 Chaussée de Charleroi à 1060 Bruxelles
http://www.aef-europe.be    http://www.enseignement.be/etwinning

OLYMPIADES BELGES D’INFORMATIQUE
Le Calendrier des Olympiades d'Informatique 2011 est en ligne. Date limite des inscriptions: 10/2/2011
Les Olympiades belges d'Informatique (OI) sont une compétition de programmation, d'algorithmique et de logique composée
de deux concours. Le premier est destiné aux élèves en secondaire et permettra d'identifier des candidats pour les Olympiades
Internationales d'Informatique (IOI). Le second concours est destiné aux étudiants en première année d'études supérieures.
Le site http://www.be-oi.be vous permettra de retrouver de nombreuses informations sur le déroulement de ces Olympiades et
sur les différents centres, mais également de pouvoir consulter des exemples de questions, les archives et suivre l'actualité de la
compétition.
Contact: info@be-oi.be

VISATICE
Nouvelle session de formation pour les enseignants
Le projet visaTICE (http://www.visatice.ulg.ac.be/), soutenu par le Ministère de l’éducation de la Communauté française de
Belgique, est désormais implanté dans plusieurs écoles du secondaire.
Aux élèves du troisième degré, il propose une certification de leur maîtrise des technologies de l’information et de la communication (TIC)
avant d'entamer des études supérieures. Un dispositif de formation en ligne leur permet de préparer cette certification.
Aux enseignants, visaTICE propose de devenir coach pour les élèves de leur école qui s’intéressent à la certification. Afin de les familiariser
avec le dispositif en ligne et hors ligne, une courte formation de deux demi-journées est organisée. À l’issue de celle-ci, les enseignants
reçoivent une attestation de coach et sont reconnus comme tels dans le cadre du projet. Les prochaines dates de formation pour cette
année scolaire sont prévues les 16 et 24/2/2011.
Vous êtes chef d'établissement, enseignante ou enseignant dans le secondaire et vous souhaitez inscrire votre école dans le projet ? Vous
désirez avoir de plus amples informations à son sujet ? N'hésitez pas à nous contacter, soit par téléphone (04/3664775 ou 04/3664670),
soit par courriel (visatice@ulg.ac.be).

CONCOURS DE BLOGS DE LA FIPF
La Fédération internationale des professeurs de français organise son traditionnel concours de blogs en partenariat avec Le web
pédagogique et la DGLFLF. Cette année, il s'adresse aux élèves de 9-14 ans et de 15-18 ans des établissements du monde
entier, sur le thème "Partage et solidarité". Le concours se déroule jusqu'au 20/6/2011.
Règlement et informations sur le site: http://www.fipf.info/index.php?post/2010/11/05/Concours-de-blog-2010-2011

LE TÉLÉPHONE MOBILE ET LES JEUNES
Adopté massivement à l'échelle de la planète, le téléphone mobile est aujourd'hui devenu un véritable couteau
suisse de la communication moderne.
Un dossier de l'Agence wallonne des Télécommunications qui fait le point sur les usages des jeunes, propose des pistes de réflexion et des
liens pour aller plus loin dans le débat avec les premiers concernés.
http://www.awt.be/web/mob/index.aspx?page=mob,fr,foc,100,063

EXPÉRIMENTATION D'UNE CLASSE TICE
Une émission de la WebTV de l'Académie de Versailles
Avec le partenariat de plusieurs entreprises, le collège de Sèvres (92) expérimente une classe TICE : du TNI aux boîtiers de
réponse, quatre pratiques pédagogiques, quatre réflexions instantanées sur l'intégration des outils numériques dans l'enseignement © 2011
CRDP de Versailles: http://www.dailymotion.com/video/xgjxbh_experimentation-d-une-classe-tice_tech

LA COLLECTION MÉDIAFICHES
Pour s’informer et se former
Tableaux numériques interactifs (TNI), espaces numériques de travail (ENT), baladeurs numériques, blogs scolaires... Ces technologies
numériques sont désormais présentes dans les classes. Pour en comprendre les enjeux pédagogiques et pour les prendre en main, la
collection MédiaFICHES constitue aujourd’hui une ressource pour tous les membres de la communauté éducative. Conçues par des
enseignants, des formateurs et des membres des corps d’inspection, les MédiaFICHES sont réalisées par le pôle numérique de l’académie de
Créteil en partenariat avec les fabricants et les éditeurs.
http://mediafiches.ac-creteil.fr/

ENSEIGNER LES LETTRES AVEC LE NUMÉRIQUE
Cette brochure est accessible en téléchargement sur le site lettres d'Educnet. Elle présente dix exemples d'utilisation des TICE
en lettres au collège et au lycée (blogs littéraire, émission de critique littéraire, presse en ligne, concours d'écriture...). Pour
chacun des exemples sont précisés les objectifs littéraires, culturels et méthodologiques, les ressources numériques et outils informatiques
mobilisés, l'évaluation des items du socle commun, le plan du déroulement de la séquence pédagogique, les activités menées en classe, les
modalités d'évaluation et un bilan concernant l'usage des Tice. Cette brochure est complétée par une présentation des dossiers
pédagogiques de la BnF, accessibles en ligne et par une bibliographie - sitographie.
http://www.educnet.education.fr/lettres/im_pdflettres/enseignerlettresweb.pdf

ETUDIER UNE OEUVRE LITTÉRAIRE AVEC FACEBOOK
Un projet eTwinning qui permet aux élèves d'entrer dans la peau des personnages de Lorenzaccio de Musset
Si Lorenzaccio avait ouvert un compte Facebook à quels groupes appartiendrait-il ? Qui seraient ses amis ? Des lycéens
bretons redonnent vie ainsi aux personnages de la pièce de Musset. "L’usurpation d’identité se confond ici, savoureusement,
avec l’imposture littéraire", prévient Jean-Michel Le Baut, professeur.
Lire l'article du Café pédagogique: http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2011/01/EtudierOeuvreFacebook.aspx
Découvrir le compte Facebook de Lorenzaccio: http://www.facebook.com/profile.php?id=100001967403468&sk=wall
Le descriptif du projet i-voix: http://i-voix.over-blog.com/

SURFER, ÇA S'APPREND !
Une nouvelle rubrique destinée aux enseignants et aux professionnels de l'Education
La CNIL (Commission nationale Informatique et liberté) a mis en ligne:
10 fiches méthodologiques résumant "l’essentiel à retenir" et des astuces sur un thème donné, comme par exemple: "Créer un blog ou
un site web", "Surfer en toute sécurité", "S'inscrire sur un réseau social", etc.
10 fiches pédagogiques, pour animer des ateliers ou proposer des idées de débats ou d'exposés, comme par exemple: "Les données
personnelles", "Le cyberhacèlement", "Le teen-marketing", etc.
La version interactive de l’édition spéciale « enseignant » de l’ACTU, le journal des 14-18 ans, sur le thème de la protection de la vie

privée sur Internet.
Un guide « informatique et libertés » pour l'enseignement du second degré (secondaire). Destiné aux chefs d’établissement, il rappelle
les règles à respecter lors de la création de fichiers ou de dispositifs de surveillance tels que la biométrie dans les cantines scolaires ou
la vidéosurveillance.
http://www.jeunes.cnil.fr/parents-profs/

DOCUMENTATION

À L’ÉCOLE DES FAMILLES POPULAIRES 2E PARTIE - LEVER LES MALENTENDUS POUR COMPRENDRE ET ÊTRE
COMPRIS
Une étude CGé: Apprendre l’école... apprendre les familles !
Comment et dans quelles conditions la relation familles populaires-école peut avoir des effets positifs sur les apprentissages scolaires des
enfants.
Cette deuxième partie de l'étude « À l'école des familles populaires » propose un éclairage théorique sur le rapport social que les parents
établissent avec l’École.
Les chercheurs depuis quelques années s’intéressent aux liens existant entre l'enfant-élève, sa famille et l'école. Les résultats de certaines
recherches-actions permettent de mieux comprendre comment le fonctionnement de cette triade a des effets sur la réussite ou l’échec
scolaire des enfants. Des récits de pratiques montrent dans quelles conditions la relation familles-école peut avoir des effets positifs sur les
apprentissages des enfants.
La transformation des relations familles populaires-école comporte, selon CGé, de véritables enjeux démocratiques et politiques et s’inscrit
dans le cadre d'un projet éducatif émancipateur pour les familles.
Étude CGé 2010. Avec le soutien du Service de l’Éducation Permanente, Direction Générale de la Culture de la Communauté Française.
Téléchargement gratuit de l'étude: http://www.changement-egalite.be/spip.php?article1967

LE CALENDRIER 2011 DE L’EMBARCADÈRE DU SAVOIR VIENT DE PARAÎTRE !
Il présente un aperçu d’expériences scientifiques, faciles à réaliser avec des enfants, sur les thèmes de la biologie, de la
chimie, de la géographie, des mathématiques, de la physique, des sciences appliquées et des sciences spatiales. Une
couleur est associée à chaque discipline.
Les expériences d’une même discipline sont numérotées, permettant l’ajout de nouvelles fiches d’années en années.
Ce calendrier s’adresse aux enseignants du Fondamental ainsi qu’à toute personne active dans le domaine de la médiation
scientifique auprès du jeune public (enfants de 6 à 12 ans).
Comment se procurer un exemplaire ? Se présenter à l’Embarcadère du Savoir (comptoir d’accueil de l’Aquarium-Muséum et de la Maison
de la Science - quai E. Van Beneden, 22 - 4020 Liège), un calendrier est distribué GRATUITEMENT.
Le
dossier
pédagogique
reprenant
les
expériences
complètes
est
téléchargeable
en
ligne:
http://www.embarcaderedusavoir.ulg.ac.be/calendrier2010/index.html

LE SOMMEIL DE A À Z
Un site du "Centre des sciences de Montréal" qui, sous une forme ludique et un langage accessible à tous, donne les conseils
de base pour avoir un sommeil de qualité. (site en anglais et en français)
http://www.lesommeil.ca/
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