Plan du site | Contacts |

LETTRE D'INFO (AVRIL 2011)
Edito
Mesdames, Messieurs, chers collègues,
Les vacances de Pâques approchent et les beaux jours sont là : c'est le moment rêvé pour découvrir de nouvelles ressources et se lancer dans de nouveaux projets.
Au programme de notre newsletter ce mois-ci : des sites utiles, des rendez-vous, des concours. Nous revenons aussi sur notre 3eme rendez-vous "Ecoles et nouvelles
technologies", qui a rencontré un beau succès... grâce à vous !
Je vous souhaite une bonne lecture et vous donne rendez-vous le mois prochain.
Françoise Chatelain, chargée de mission.
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APPRENDRE À FAIRE UN EXPOSÉ
Parce qu’on a souvent à faire des exposés, plusieurs fois par an, dans toutes les classes, et à tous les niveaux,
LeWebPédagogique a créé pour vous le blog "J’ai un exposé à faire !" afin d’aider tous les élèves à faire leur exposé.
Méthodologie, exemples, conseils, etc. Tout y est !
Vous y trouverez donc :
-des méthodes de travail pour le primaire, le collège ou le lycée (onglet Méthodo)
- de nombreux exemples d’exposés sur des sujets très divers classés par thèmes (animaux, géographie, histoire, littérature, sciences)
- des pistes et des ressources pour vous aider à faire votre propre exposé.
http://lewebpedagogique.com/expose/

APPRENDRE L’ESPAGNOL GRATUITEMENT AVEC VEINTE MUNDOS
En complément à des articles intéressants, VeinteMundos fournit un appui de vocabulaire intégré ainsi que des explications
utiles sur des termes précis. Chaque article est accompagné d’une version audio enregistrée par une personne de langue
maternelle espagnole. La lecture et l’écoute simultanées permettent une approche holistique de l’apprentissage et aident le
lecteur à améliorer sa compréhension. Les fichiers audio sont également disponibles sous forme de podcasts gratuits. Il est
possible donc d'écouter et de lire le texte simultanément.
Tous les articles de VeinteMundos sont divisés en quatre différentes catégories: Arte/Cultura, Viajar/Geografia, Sociedad/Economia et
Historias Cortas. Les textes sont écrits avec différents niveaux de difficulté ce qui permet de choisir de manière aisée quel niveau de langue
est le plus approprié pour l’amélioration des connaissances personnelles.
http://www.veintemundos.com/fr/

PRIMLANGUES
Une liste de séquences pédagogiques en rapport avec les langues (anglais, italien, espagnol, allemand, arabe, portugais, russe)
est proposée dans la partie "ressources" de ce site, destiné essentiellement au niveau primaire. Mais on trouvera également,
des liens vers des documents de référence tels que les dictionnaires en langue étrangère, des banques d'images et de sons, des dossiers
thématiques et autres suggestions pédagogiques.
Cet espace est l'équivalent en ligne d'un centre de ressources du monde réel. Il est destiné à vous aider à préparer vos cours. Vous y
trouverez une abondante documentation pédagogique et linguistique allant de la séquence pédagogique à la sitographie en passant par des
fiches documentaires.
http://www.primlangues.education.fr/php/index.php

ECHANGES ET ANNONCES

LA LANGUE FRANÇAISE EN FÊTE : JEUX CONCOURS
Après le succès des neuf jeux concours de La langue française en fête 2009, le Service de la langue française du Ministère de la
Communauté française a à nouveau fait appel à la créativité de l’artiste Laurent d’Ursel pour lancer un nouvel espace de jeux interactifs.

Largement inspirés par l’OULIPO, dix premiers jeux ont été mis en ligne pour l’ouverture de La langue française en fête, dès le 9 mars. En
juin 2011, le site ne totalisera pas moins de vingt-deux jeux interactifs. L’occasion pour tous de (re)trouver le plaisir des mots !
Au programme : néologismes à gogo, quatrains contraints, phylactères, sigles rebaptisés, ne dites plus, mais dites !, c’est mal barre,
expression cherche origine, légendes déjantées, lipogrammes en boules, des mots se cachent.
Ces jeux sont conçus pour tous les niveaux et pour tous les goûts. Les meilleures contributions seront élues par les internautes et
s’afficheront en permanence dans l’ordre des votes. Amoureux de la langue, petits et grands, vous êtes tous conviés à venir jouer et/ou
voter!
Le 30 avril 2011 à minuit, les votes des internautes s’arrêteront. Les meilleures contributions se verront dotées d’un prix en livre !
http://www.lalanguefrancaiseenfete.be/

OFFRES D'EMPLOI POUR DES DÉTACHÉS PÉDAGOGIQUES
Différents appels à candidature sont publiés sur notre site pour des détachés pédagogiques. Consultez-les !
Un chargé de mission affecté à la Direction Générale de l'enseignement obligatoire est notamment recherché.
L'agence de stimulation économique recrute également des détachés pédagogiques pour des postes d'agents de sensibilisation.
Pour en savoir plus et consulter les offres : http://www.enseignement.be/index.php?page=24962&navi=2146

PROGRAMME SCHUMAN
Le programme Schuman, mis en place par une convention entre l'Académie Nancy-Metz, les ministères de l'éducation du Grand Duché du
Luxembourg, de la Sarre, de la Rhénanie-Palatinat et de la Communauté française de Belgique, offre aux élèves de deuxième et de
troisième (13 et 14 ans), ayant un niveau linguistique suffisant, la possibilité d'approfondir leur connaissance de la langue du voisin et de se
familiariser avec sa culture et sa vie quotidienne.
Favorisant l'autonomie et la confiance en soi, la formule d'un séjour individuel dans ces deux régions de l'Allemagne fournit les compétences
clés de l'apprentissage interculturel.
Plus d'infos : http://www.dri.cfwb.be/index.php?id=7485

LES TIC ET NOUS

11 SEPTEMBRE 2011 DE VINAVER
Facebook pour accompagner un projet de théâtre
À partir de 11 septembre 2001 de Michel Vinaver, collage de paroles issues de l'événement, Arnaud Meunier et Rachid
Ouramdane proposent à l’occasion du 10e anniversaire des attentats en 2011, de créer cette pièce avec des comédiens professionnels et
des lycéens de Seine-Saint-Denis, en collaboration avec l'association Citoyenneté jeunesse. Tout au long de deux années scolaires, ils
travailleront ensemble sur le texte de Michel Vinaver avec la volonté de questionner cet événement majeur du début du XXIe siècle et de
s'interroger sur son impact actuel, conscient ou inconscient, pour des jeunes qui avaient 7-8 ans à l'époque, issus pour la plupart d'un
environnement à la fois métissé et complexe. Ils commentent ce projet au jour le jour sur Facebook.
http://www.11septembre2001-lapiece.net/
http://www.facebook.com/pages/11-septembre-2001-de-Michel-Vinaver/127829563933397#!/pages/11-septembre-2001-de-MichelVinaver/127829563933397?v=info

ATLAS NUMÉRIQUE DE BELGIQUE
Au-delà d'une présentation cartographique assortie de commentaires portant sur la géographie socio-économique belge, cet
ATLAS de Belgique - troisième du nom depuis l'indépendance du pays - constitue surtout un exercice de compréhension des
temps longs des éléments structurants de notre pays, au départ des données extrêmement riches tirées de l'Enquête
socioéconomique de 2001 et d'autres sources d'informations, tantôt plus anciennes, tantôt plus récentes. Cette mise en
perspective permet à cet Atlas de garder toute son acuité et son actualité.
Fruit d'un travail collectif de la communauté scientifique belge des géographes et des cartographes, sous le patronage de la Commission de
l'Atlas du Comité national de Géographie de Belgique.
Sont actuellement disponibles : Guide de lecture, Géographie Politique, monde rural, habitat. Les fascicules Villes, Activités
économiques et Population sont prévus dans les mois qui viennent.
Vous pouvez vous procurer les atlas auprès d’academia press (30€ le fascicule) : Peter Laroy ; pl@academiapress.be
Ou les consulter en ligne: http://www.atlas-belgique.be/cadre

CONFESSIONS NUMÉRIQUES SUR INTERNET
Test d'éducation au multimédia pour et par des lycéens de Lens
Venez vous tester avec cette webquest pour connaître votre identité numérique, vous savez celle qui se construit toute seule à partir de
toutes les traces que l’on laisse exprès ou non sur le net…
Des questions et des liens internet pour s’y retrouver !
Les participants peuvent envoyer leurs réponses à la webquest par mail (adresse à la fin du document).
http://www4b.ac-lille.fr/~condorcetlens/Confessions-numeriques-confessions.html

ECRITURE ET TECHNOLOGIES ÉCRANS ET LECTURES
Actes du colloque organisé à Nice par le Scéren-CRDP et l'Académie de Nice
Les actes de ce colloque se proposent de se pencher sur la problématique suivante: "La révolution numérique est- elle la
fin d’un monde : celle du livre et de la lecture ? Le modèle scolaire de transmission du savoir, fondé sur l’écrit est-il
menacé ? Doit-on craindre pour les jeunes une nouvelle forme d’analphabétisme, de la littérature comme de la langue, voire
de la pensée et de la réflexion?"
Une série d'interventions lors de la 1re édition de 2010 (onglet: "colloque 2010") ont abordé de nombreuses questions: les TIC et le pilotage
pédagogique, la lecture, le rapport à la langue, les usages du manuel numérique, l'insertion des TICE dans l'enseignement du français
On trouvera également sur le site du colloque des ressources intéressantes une bibliographie et une sitographie sur le livre numérique:
http://www.ecriture-technologie.com/

ORDIDACTIC60 - ORDI60
Le CDDP de l'Oise offre aux enseignants des formations dans le domaine des TICE à propos des usages de certains logiciels
libres comme Audacity, Didapages, Gimp...
Pour aider les participants, des didacticiels sont disponibles sur le site Calameo et téléchargeables en PDF moyennant
inscription (gratuite).
Quelques exemples: "Pédagogie, activités élèves avec GIMP", "Comment faire des exercices avec Hotpotatoes ", "Aide Mémoire Audacity"...
http://fr.calameo.com/accounts/479021?o=5&w=DESC&Step=12&Page=24#paginationTop

RETOUR SUR LE 3EME RENDEZ-VOUS "ECOLES ET NOUVELLES TECHNOLOGIES"
Le 3e « Rendez-vous Ecoles et Nouvelles Technologies » a eu lieu le samedi 19 mars 2011 au Centre de Compétence
Technofutur TIC de Gosselies.
Cette journée avait pour objectif de permettre aux professionnels de l'éducation d’échanger autour des TICE (Technologies de l’information
et de la communication pour l’éducation).
Plus de 300 personnes étaient présentes. Enseignants de tous les niveaux et de tous les réseaux, futurs enseignants, chefs
d'établissements, ... ont pu partager leurs expériences et découvrir de nouveaux outils à utiliser dans leurs classes.
Découvrez
les
vidéos
de
l'événement
publiées
sur
http://www.awt.be/web/edu/index.aspx?page=edu,fr,foc,100,081
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REWICS 2011 (RENCONTRES WALLONNES DE L'INTERNET CITOYEN)
Le mercredi 4/5/2011 à la Géode à Charleroi
En 2010, les rencontres avaient accueilli 980 participants. De nouveau, ce seront plus de 120 intervenants et partenaires qui se mobiliseront
sur les usages et les enjeux des TIC. Autour d’environ 50 conférences, débats et mini-ateliers. Avec un plateau de 50 exposants pour
s’informer, de rencontrer et d’échanger autour des pratiques et enjeux de l’Internet et des TIC dans le non-marchand. Chacun – spécialiste
ou pas - y trouvera son intérêt. Et cela gratuitement..
Débats, échanges, animations s’articuleront autour de pôles thématiques : associations, intégration et solidarité ; politique, services publics
; création numérique, culture et livre ; éducation et enseignement et enfin espaces publics numériques.
Programme et inscription en ligne: http://www.rewics.be/

RENDEZ-VOUS

ASSISES DE L'EDUCATION À L'ENVIRONNEMENT (ERE) ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE (DD) À L'ÉCOLE
Le vendredi 29/4 de 9h à 16 h
Lancées en octobre 2010, les Assises de l'ErE-DD ont été parsemées de sondages et de rencontres entre écoles, réseaux de
l'enseignement, cabinets ministériels, administrations et associations. Un processus de longue haleine qui a permis de réfléchir
ensemble aux moyens de favoriser l'Éducation relative à l'Environnement et au Développement Durable à l'école !
Le 29/4, les différents professionnels de l'école sont invités à découvrir les engagements et perspectives de ces Assises en présence des
Ministres de l'Enseignement et de l'Environnement. Au programme : animations, tables rondes, échanges d'expériences... Cet événement
est reconnu comme formation par l'IFC.
Public: enseignants, directions, conseillers pédagogiques, inspection, formateurs, fonctionnaires responsables de l'enseignement et de
l'environnement, associations.
A l'Espace Lavallée, 1 rue Adolphe Lavallée,1080 Bruxelles
Programme et fiche d'accès sur http://www.assises-ere.be
Gratuit, inscription obligatoire (nombre de places limité): pour les enseignants : IFC - code 320111007 - http://www.ifc.cfwb.be ; pour les
associations et autres : http://www.assises-ere.be/inscription

FÊTE DE L'EUROPE - LE PARLEMENT EUROPÉEN À BRUXELLES VOUS OUVRE SES PORTES !
Lors du Conseil européen de Milan en 1985, avec la déclaration Schuman à la base de la coopération européenne en tête, les
chefs d'Etat et de gouvernement ont convenu de commémorer l'Europe chaque année le 9 mai.
Cette année comme chaque année, cette date est l'occasion de célébrer ce projet tous ensemble.
Samedi 7 mai 2011 de 10h à 18h
Parlement européen, Place du Luxembourg, Bruxelles
http://www.europarl.be

SCIENCES ET RAISON À L'HÔPITAL - QUE SAVONS-NOUS DE LA MATIÈRE ?, UNE CONFÉRENCE DU PROFESSEUR
ETIENNE KLEIN
Etienne Klein est professeur de physique et de philosophie des sciences à l'Ecole Centrale de Paris. Il fait partie de l'équipe
conceptrice du LHC, le grand collisionneur européen du CERN.
Date : le 27 avril 2011
CHU de Charleroi, Hôpital Vésale
Entrée gratuite
http://www.enseignement.be/index.php?page=25703&ne_id=708
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