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LETTRE D'INFO (MAI 2011)
Edito
Mesdames, Messieurs, chers collègues,
J'ai le grand plaisir de vous faire parvenir l'édition du mois de mai de notre lettre d'information.
"En mai, fais ce qu'il te plaît", dit le dicton. Dans nos écoles, cette période est souvent synonyme d'une activité intense : c'est le moment de préparer la fancyfair, les
examens et la fin de l'année approchent...
Dans ce numéro, découvrez de nouvelles ressources (notamment un dossier spécial sur aborder la catastrophe naturelle et nucléaire au Japon), des rendez-vous à ne pas
manquer... et des projets passionnants pour finir l'année en beauté.
J'attire également votre attention sur l'enquête de satisfaction à destination des personnels de l'enseignement, à laquelle je vous invite à participer.
Bonne lecture et à bientôt.
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LA PLATEFORME.BE
Informer, éduquer, divertir… Et pourquoi pas les trois à la fois ? Dans un monde où les médias ont pris une importance
capitale, le documentaire joue un rôle essentiel pour le monde socioculturel et pédagogique.
La Plateforme.be, c’est le lieu où chacun trouvera SON documentaire. La Plateforme.be répond en effet aux diverses attentes de son public.
Professeurs, éducateurs mais aussi centre culturels, ciné-clubs et festivals, bibliothèques publiques, centre de documentation et bien d’autres
encore, y trouveront un véritable appui dans leur travail et ce, de manière simple, gratuite et efficace.
Différentes journées d'information sur LaPlateforme.be sont organisées, du 02 au 10 mai 2011 en partenariat avec 6 centres culturels.
Découvrez La Plateforme.be et renseignez-vous sur ces journées d'information : http://www.audiovisuel.cfwb.be/index.php?id=7833

PISTES PÉDAGOGIQUES POUR ABORDER LA CATASTROPHE NATURELLE ET NUCLÉAIRE AU JAPON
En tant qu'enseignant, éducateur ou animateur, il n'est pas toujours aisé d'aborder un sujet comme la catastrophe naturelle et
nucléaire japonaise.
Aussi, à partir de pistes méthodologiques, le Réseau IDée propose sur son site une sélection d'outils aux approches variées (documents
pédagogiques, albums et documentaires jeunesse, documents d'information, DVD, sites Internet...) qui alimenteront la réflexion du
professionnel de l'éducation et qui pourront l'aider à construire une activité, un cours, une animation sur ce thème d'actualité.
Ces pistes sont divisées en trois chapitres : catastrophes naturelles, énergie, risque technologique/nucléaire.
Consultez ce dossier : http://www.reseau-idee.be/japon

POURQUOI ON APPREND. ÇA TE REGARDE !?
Pourquoi on apprend ? C’est une bonne question. Et pourtant, on ne se la pose pas souvent. Et quand on se la pose, on a du
mal à vraiment y répondre, on contourne, on détourne et on se retrouve à expliquer comment on apprend. Là-dessus, on est souvent
intarissable, imbattable même. Mais pourquoi on apprend… ? On apprend pour apprendre ! Comme toutes les évidences, celles-ci sert avant
tout à éviter de se poser les bonnes questions, les difficiles, les pertinentes, les dérangeantes.
Découvrez, dans ce nouveau numéro de TRACeS de ChanGements, des regards neufs et approfondis sur ce qui fait moteur, ou frein, ou
désir, dans l’acte d’apprendre : http://www.changement-egalite.be/spip.php?rubrique334

ECHANGES ET ANNONCES

ENQUÊTE DE SATISFACTION À DESTINATION DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT
L'Administration Générale des Personnels de l'Enseignement (AGPE) constitue la structure administrative de référence pour la
gestion administrative et pécuniaire des personnels de l'enseignement organisé et subventionné par la Communauté française.
Vous êtes enseignant ? Vous avez des remarques à faire sur le fonctionnement de l'Administration ?
Cette enquête de satisfaction vise à répondre aux objectifs suivants : optimaliser les relations avec les partenaires privilégiés de
l'administration et améliorer le service aux citoyens et aux acteurs des secteurs gérés.

Pour accéder à l'enquête de satisfaction :
http://sinternet23new.cfwb.be/enquete_satisfaction_agpe/Controler?
action=login&mode=Interview&ids=userData&ids=draftData&codoc=agpe_satisfaction&usage=normal&type=ji_html
L'enquête devrait vous prendre 15 minutes.
Merci d'avance !

ENQUÊTE SUR L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE
Durant le mois de mai, l’Agence de Stimulation Economique (A.S.E) réalise une enquête en ligne visant à connaître l’avis des
enseignants wallons sur l’Esprit d’Entreprendre.
Cette enquête bénéficie du soutien du Ministre Jean-Claude Marcourt et de sa collègue, Marie-Dominique Simonet. Elle s'adresse
spécifiquement aux enseignants et directeurs d'établissements du fondamental, du secondaire et du supérieur.
Connaissez-vous l'Esprit d'Entreprendre ? Quel sens y donnez-vous ?
Pensez-vous qu'il faille en parler dans l'enseignement ?
Intégrez-vous l'Esprit d'Entreprendre dans votre pratique pédagogique ? Constatez-vous des effets ?...
Enseignants, votre avis nous intéresse !
Faites-en part en répondant en ligne au questionnaire accessible sur http://www.enquete-espritdentreprendre.be jusqu’au 31 mai 2011.

LES ENFANTS D’EUROPE ENVOIENT LEUR NOM DANS L’ESPACE !
La Commission européenne lance un concours de dessin ouvert aux enfants de Belgique qui se tiendra du 10 avril au 31 mai
2011. Le ou la gagnant(e) aura son nom donné à un satellite du programme Galileo qui sera lancé dans l’espace.
Ce concours sortant de l’ordinaire, organisé par la Commission européenne, est ouvert aux enfants entre 9 et 11 ans vivant en Belgique.
Les enfants qui souhaitent participer doivent produire une image sur le thème « Espace et Aéronautique ». Tout est permis : dessins de la
Terre entourée de planètes et de satellites, ou bien du lancement des fusées qui porteront les satellites Galileo… Les enfants sont invités à
laisser libre cours à leur imagination, en utilisant les techniques et les matériaux de leur choix : dessin, peinture, coloriage etc. Il leur suffit
ensuite de scanner ou de photographier leur image, et de la charger sur le site internet.
Pour s’inscrire et lire le règlement, visitez le site internet du concours : http://www.galileocontest.eu

PRIX ETWINNING 2010-2011
Vous êtes inscrit sur la plateforme www.etwinning.net et vous avez mené des échanges eTwinning pendant la
période comprise entre le 1er septembre 2010 et le 1er juin 2011 ?
Quel que soit la durée de ces échanges ou les matières abordées, ne soyez pas inutilement modestes et présentez vos réalisations passées
au concours pour le Prix eTwinning 2010-2011, en renvoyant le formulaire ad hoc (voir site, rubrique « activités »), uniquement par mail,
avant le 1er juin à minuit.
La remise des prix, commune aux 3 Communautés, aura lieu le mercredi 5 octobre sur le site de « Mini Europe » à Bruxelles.
Plus d’infos ? http://www.enseignement.be/etwinning
Cécile Gouzée - cecile.gouzee@cfwb.be - Tél.: +32 (0)2 542 62 88

LES TIC ET NOUS

PROJET INFORMATIQUE PROPOSÉ AUX ÉLÈVES & ENSEIGNANTS DU SECONDAIRE
3 activités de découverte des métiers informatiques & des ateliers "Cybersoda" d’été pour les enseignants :
1. « Informaticien-ne d’un jour » : pour vos élèves ; des séances de découverte des TICS (3*50 minutes), au sein de votre
établissement scolaire. Quand ? dès Avril 2011 ; dans votre école.
2. Les Ateliers d’été « Cybersoda-Profs » : pour les enseignants du secondaire ; une semaine de formation aux modules ‘Cybersoda’. Quand
? du 4 au 8 juillet ou du 22 au 26 août 2011 ; à Interface3 –Rue du Méridien 30 -1210 Bruxelles
3. « L’Accompagnement des Profs dans le développement d’un projet Tic dans leurs écoles » : pour les profs qui ont suivi la formation
‘Cybersoda’-Profs’ ; nous vous offrons notre appui pédagogique & technique dans l’implémentation des ateliers Cybersoda dans votre classe
; Quand ? de septembre à novembre 2011 (10 jours x 2 écoles) ; au sein de votre école.
Plus d'infos : http://www.cybersoda.magusine.net/spip.php?article105

SERIOUSGAME.BE
L’exploitation du jeu en contexte dit « sérieux » (sensibilisation, formation, marketing, etc.) est en plein essor !
Cette thématique vous intéresse ? Ne ratez pas la conférence SeriousGame.be, qui se tiendra le jeudi 26 mai 2011 à l'Aula
Magna à Louvain-la-Neuve.
Au menu : démos, jeux à tester, animations multiples, etc.
Pour consulter le programme et vous inscrire en ligne, rendez-vous sur http://www.seriousgame.be/

RENDEZ-VOUS

CLASSES DU PATRIMOINE & DE LA CITOYENNETÉ
Chaque quartier bruxellois recèle ses trésors. Comment décode-t-on le style d'une façade ou le décor mystérieux d'une église ?
Quel idéal se cache derrière une cité-jardin ? Comment les tours d'habitations furent-elles pensées ? Quels vestiges se cachent
sous la place royale ?

Vos élèves découvriront eux-mêmes les réponses à ces questions (et à bien d'autres encore) en participant à une des classes dans le
quartier de l'école ou au centre de Bruxelles.
Consultez le programme : http://www.classesdupatrimoine.be./

DES JEUNES POUR UN JOUR DANS LA PEAU D'UN EURODÉPUTÉ : EUROSCOLA
Euroscola est un projet organisé par le Parlement européen à Strasbourg. Dans ce cadre, des écoles de plusieurs pays de
l'Union européenne se rencontrent à Strasbourg pour simuler dans l'espace d'un jour et en plusieurs langues, une session du
Parlement européen.
Pour le dire avec les mots d'un élève: "C'était une expérience inoubliable !".
Les dates pour la seconde moitié de 2011 sont connues.
Pour
savoir
quand
ces
sessions
auront
lieu
et
comment
http://brussels.adagio4.eu/view/fr/Ep_teachers/Euroscola.html?_mfb=##data##
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FAIRTRADE@SCHOOL
Chaque année, le deuxième samedi de mai a lieu la Journée Mondiale du Commerce équitable. A cette occasion, du 12 au 15
mai, des associations, des écoles, de nombreuses entreprises et des citoyens se mobiliseront dans toute la Belgique pour
défendre un commerce plus juste.
Dans ce cadre, Oxfam-Magasins du monde, en partenariat avec Oxfam-Wereldwinkels et Max Havelaar, organise une action de soutien au
commerce équitable à destinations des écoles (primaires et secondaires) le vendredi 13 mai : c'est Fairtrade@School !
Des élèves et des professeurs mettront le commerce équitable à l’honneur en organisant des dégustations, des actions d’information et
d’autres activités de leur choix. Chaque école doit s’enregistrer sur le site www.fairtradeday.be. Et pour saluer les actions les plus originales,
une école par province sera sélectionnée pour recevoir le Fairtrade@School-award 2011 !
Plus d'infos : http://www.fairtradeday.be/fr/participez-avec-votre-%C3%A9cole

JOURNÉE ANIM’ACTION ET PROJETS D’ÉCOLES : LA CULTURE ET L’ÉCOLE
Dans le cadre du programme Anim’action, une présentation de projets culturels est organisée par la Commission communautaire française
le 27 mai 2011.
Plaisir de lire et d’écrire, l’expression artistique sont autant d’invites proposées par le programme Anim’action aux élèves des écoles des tous
les réseaux et des associations socioculturelles et artistiques bruxelloises. Plus que la découverte d’une technique et de son utilisation, les
projets constituent avant tout une approche innovante dans laquelle les élèves sont stimulés à la créativité, l’inventivité et d'autres
capacités non mobilisées habituellement dans le milieu scolaire.
Lors de cette rencontre festive, une sélection de projets sera présentée sous un chapiteau de la Compagnie des Nouveaux Disparus.
Au programme ; spectacles, exposition et projections de film. Une table ronde de présentation des expériences vécues, permettra d’apporter
aux publics intéressés les réponses des porteurs de projets. Une table ronde de présentation d’expériences vécues de 10h30 à 12h30
Informations : Loubna Ben Yaacoub
Tél 02/800.83.53
lbenyaacoub@cocof.irisnet.be
En savoir plus sur Anim'action : http://www.cocof.irisnet.be/site/fr/animaction/animaction/

MA GRAND-MÈRE, MA MÈRE ET MOI
En collaboration avec la Bibliothèque communale et le Foyer culturel de Saint-Ghislain, la Maison du Conte mène, un projet de collecte
autour de la mémoire des mères et des grands-mères auprès des habitants de la région.
D’ateliers en rencontres, ce projet donne naissance à différents supports qui rendent compte de la mémoire familiale collectée : portraits,
récits, enregistrements, à voir et à entendre à la Maison du conte.
Des enfants qui portent le portrait de leur mère, des souvenirs de guerre, d’amour, des anecdotes de vie, … c’est ici la thématique
universelle de la mère qui est abordée à travers la mémoire familial mais aussi collective.
Dans le cadre de cette exposition, des visites et des ateliers sont proposés aux écoles et aux associations.
Date : du 16 mai au 1er juin
Vernissage le vendredi 13 mai.
Consultez le site de la Maison du Conte : http://www.lamaisonducontedebruxelles.be/

SALON DE L’ÉDUCATION DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Le Centre Départemental de Documentation Pédagogique des Ardennes vous invite, le mercredi 8 juin 2011 sur le salon de l’éducation qui
se tiendra en deux lieux : au Marché couvert et à la salle de Nevers à Charleville-Mézières.
Organisé avec le soutien de l’Inspection Académique, de la ville de Charleville-Mézières, du Conseil Général des Ardennes et des partenaires
privés, le salon de l’éducation a vocation à rassembler toute la communauté éducative : parents, enfants, enseignants, élus …
Plus de 50 exposants : édition scolaire, matériel éducatif, littérature de jeunesse, équipements numériques et partenaires éducatifs seront
présents.
Un volet animations avec deux thématiques est proposé :
- Le développement des ENT (Environnement Numérique de Travail)
- La marionnette (nouveautés éditoriales, ateliers, Festival, animations …)
Inscriptions et informations sur http://www.saloneduc08.fr
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