LETTRE D'INFORMATION (JUIN 2011)
Edito
Mesdames, Messieurs, chers collègues,
Tandis que l'année scolaire se termine, cette lettre d'information vous apporte quelques pistes d'activités pour les vacances, que
ce soit pour vos enfants et vos élèves ou pour vous mêmes.
Et, déjà, alors que les vacances n'ont pas encore commencé, les partenaires qui vous accompagnent avec vos classes préparent
déjà la rentrée: vous trouverez ci-dessous les premiers programmes, appels à projets et concours pour 2011-2012.
Je vous souhaite un mois de juin fructueux et vous donne rendez-vous avant les vacances pour la dernière lettre d'information de
l'année.
Bonne lecture,
Françoise Chatelain

Sommaire
Nouveau sur le site
Dossier du mois: stages d'été pour petits et grands
Aperçu de quelques circulaires
Les TIC et nous
Rendez-vous
Concours et projets
Documentation

Newsletter
NOUVEAU SUR LE SITE

GO4SUP
Enseignement supérieur mode d'emploi
Une nouvelle brochure qui fait le point sur l'enseignement supérieur en Wallonie et à
Bruxelles: que sont les études supérieures, quelles formalités remplir, quelles aides...?
A noter la nouvelle application qui permet une géolocalisation de l'offre de formation de
l'enseignement supérieur.
http://www.enseignement.be/index.php?page=26274

DOSSIER DU MOIS: STAGES D'ÉTÉ POUR PETITS ET GRANDS
ACADÉMIE INTERNATIONALE D’ÉTÉ DE WALLONIE
Du 3/7 au 23/7 auront lieu les traditionnels stages dans plusieurs endroits : arts plastiques à
Libramont et à Tournai, musique à Libramont, danses et musique traditionnelles et arts du spectacle à
Neufchâteau. Si la plupart des activités sont réservées aux plus de 16 ou 18 ans, des stages musicaux
et de théâtre sont destinés aux enfants à partir de 5 ans. Pour en savoir plus :
http://www.akdt.be/fr/stages.php?c=m&k=Enfants
Toutes les informations sont disponibles sur le site : http://www.akdt.be/.

ADEPS
Sur le site de l’Adeps, un moteur de recherche permet de trouver le stage sportif adapté
aux souhaits de chacun.
http://www.adeps.be/index.asp?m=stages_etape1
ARCHÉOFORUM DE LIÈGE

Stage de marionnettes pour petits aventuriers du temps (8 – 12 ans)
Stage de marionnettes pour enfants sous la direction de Raphaël Defays, directeur du théâtre des
marionnettes de Mabotte. Fabrication de marionnettes, réalisation d’un petit spectacle autour d’Ubu.
Découverte du site archéologique et de la ville ; jeux, animation et balades.
Du 22 au 26/8/2011 - 15 enfants maximum

Jouons à Liège - Stage de jeux pour petits aventuriers du temps (6 - 10 ans)

Durant une semaine, les enfants voyagent dans le temps à la découverte des jeux anciens. Divers
ateliers créatifs, visites de musées, balade ponctueront ce stage plein d’amusement.
Du 11 au 15/7 et du 8 au 12/8/2011 - 15 enfants maximum
Raconte-nous Liège – Stage de théâtre pour petits aventuriers du temps (8 – 12 ans)
De manière ludique, les enfants vont apprendre à faire des racines les plus profondes de Liège la scène
de leurs aventures. Divers ateliers créatifs ponctueront cette semaine de découverte et auront comme
finalité la visite du site archéologique, contée par les enfants pour leur famille.
Du 4 au 8/7 et du 1 au 5/8/2011 - 12 enfants maximum
Horaire : de 9h à 16h (garderie dès 8h30 et jusque 17h30). Le vendredi à 17h30 : animation par les
enfants pour les parents.
Prix par enfant : 75 € (- 25 € à partir du 2 e enfant)
Archéoforum, Place Saint-Lambert - 4000 Liège ; Tél. +32 (0)4 250 93 70 - Fax +32 (0)4 250 93 79 archeo@archeoforumdeliege.be - http://www.archeoforumdeliege.be/

CENTRE DE LA GRAVURE ET DE L’IMAGE IMPRIMÉE À LA LOUVIÈRE: STAGES
D'ÉTÉ 2011
2 stages pour enfants de 6 à 14 ans au Centre de la Gravure, 1re semaine de juillet pour
les 6-12 ans, 2e semaine pour les 11-16 ans.

Inspirés par les œuvres qui les entourent, les enfants passent cette semaine en « immersion totale », en
présence des créations d’artistes belges ou étrangers, connus ou moins connus.
Chaque stage se clôture par un vernissage où parents et amis sont conviés à découvrir les travaux
réalisés.
Ateliers de 9h à 16h, accueil gratuit dès 8h30 et jusque 17h.
Tarif : 75€ par enfant (65€ pour le second enfant d’une même famille). Assurance et matériel compris
Infos et réservation : Centre de la Gravure, Service Éducatif - Rue des Amours 10 – 7100 La Louvière,
Tel
:
064
/
27
87
21
–
edu@centredelagravure.be – http://www.centredelagravure.be/Page_Generale.asp?
DocID=12681&la=4&langue=FR&lien_parent=1985

ENVIRONNEMENT ET NATURE: L'INVENTAIRE DES STAGES D'ÉTÉ 2011
Un répertoire de stages francophones spécifiques à la Nature et à l'Environnement,
consacrés à la créativité, l'alimentation, l'eau, la vie à la ferme, les randonnées, l'ornithologie...
proposés par différents organismes, partout en Belgique.
Cet inventaire est réalisé et diffusé par le Réseau IDée asbl.
Téléchargeable gratuitement dès à présent sur http://www.reseau-idee.be/agenda/pdf/Stages2011.pdf
T. : 02 286 95 70 - F. : 02 286 95 79 - info@reseau-idee.be

GEMBLOUX AGRO-BIO TECH: STAGE VIDÉO – SCIENCES
Du 16 au 19/8/2011
Pour les 14-17 ans, un stage mêlant créativité, multimédia et sciences.
Horaire : de 9h30 à 16h30 (permanence de 8h à 17h)
Réservation avant le 1/7/2011. L’inscription ne sera confirmée qu’à la réception du paiement.
Prix : 55 € (35 € pour les enfants du personnel de GxABT et du CRA-W).
informations complémentaires et inscriptions: vivasciences@ulg.ac.be - 081/ 62.22.66
http://vivasciences.be/les-activites/stage-video-sciences/

INFORSCIENCES ULB
« Les fous du labo 4 » à l'ULB (Ixelles)
Chimie, physique, analyses et expériences individuelles au programme, pour les  9-14
ans, du 4 au 8/7 et du 1/8/2011, de de 9h à 16h30 (garderie dès 7h30 et
de 16h30 à 18h)
ULB Campus du Solbosch - Bâtiment E1 - Grand Hall des Sports - 1050 Bruxelles
Tarif : 85 € la semaine sans repas / 99 € la semaine avec repas (t-shirt, collations et assurance
compris)
Informations et inscriptions : ULB Sports - 02 650 21 78 - http://www.esprit-ulbsports.eu
au Centre de Culture Scientifique de l'ULB (Charleroi-Parentville)
Combinant des activités d'intérieur et d'extérieur, les enfants découvrent lors des animations proposées
(ateliers, jeux, bricolages, excursion,...) que les sciences, ça peut être chouette à pratiquer, Au Centre
de Culture Scientifique - ULB Campus de Parentville - Rue de Villers, 227 - 6010 Charleroi (Couillet)
- « MissionSciences » pour les 10-14 ans, du 4 au 8/7, du 8 au 12/8, du 15 au 19/8, du 22 au
26/8/2011, de 9h30 à 17h (garderie possible dès 8h30 et de 17h à 18h pour 5 €/semaine)
- « Nature sous la loupe » pour les 8-10 ans, du 4 au 8/7: « Grève des abeilles ! », du 22 au

26/8: « Mimi, la chauve-souris, revient », de 9h30 à 17h (garderie possible dès 8h30 et de 17h à 18h
pour 5 €/semaine
Tarif : 115 € la semaine (comprend les collations de 10h, les repas chauds de midi, les goûters, le
matériel et les assurances)
Informations et inscriptions : 071 600 300 - ccsinfo@ulb.ac.be - www.ulb.ac.be/ccs
à l'Expérimentarium de Physique de l'ULB (Ixelles)
La Scientothèque asbl propose 2 stages de découverte et de plaisir sur le thème du climat. Au menu :
expériences, fabrications, observations, visites, jeux, rires. Sans oublier les pauses sportives sur les
vertes étendues de la plaine de l'ULB, pour les 10-13 ans, du 4 au 8/7 et du 22 au 26/8, de 9h30 à
16h (garderie sur demande)
Expérimentarium de Physique de l'ULB - Campus de la Plaine - Boulevard du Triomphe - 1050 Bruxelles
Tarif : 80 € la semaine
Informations et inscriptions : Valérie VANLAERE - valerie.vanlaere@lascientotheque.be - 02 650 54 56 0486 980 336 - 0489 00 31 68
Archéozoologie au Muséum de Zoologie et d'Anthropologie de l'ULB (Ixelles)
Le Muséum de Zoologie et d'Anthropologie de l'ULB propose un stage d'archéozoologie animé par
l'archéologue Olivier RASSON pour les 11-14 ans, du 22 au 26/8
Muséum de Zoologie et d'Anthropologie de l'ULB - Campus du Solbosch - Bâtiment U - 1050 Bruxelles
Informations et inscriptions : Viviane DESMET - vdesmet@ulb.ac.be - 02 650 36 78

JEUNESSES MUSICALES: STAGES D'ÉTÉ
Les jeunesses musicales organisent de nombreuses d'activités dans divers lieux durant les
grandes vacances. Retrouvez-les sur le site.
http://www.jeunessesmusicales.be/Stages

JEUNESSES SCIENTIFIQUES
Des stages thématiques sont proposés durant les vacances scolaires de l’été 2011 (robotique,
programmation informatique, chimie…) à Liège.
Plaines Ludisciences à Uccle les 3 premières semaines de juillet.
Des séjours et voyages sont également organisés en juillet et août .
http://www.jsb.be//nos-activites/stages.html
LES STAGES DU MUSÉUM DES SCIENCES NATURELLES
Le programme des stages est en ligne.
Muséum des Sciences naturelles, Service éducatif, rue Vautier, 29 - 1000 Bruxelles
info@sciencesnaturelles.be - réservation obligatoire pour tous les stages et ateliers au 02 627 42 34
http://www.sciencesnaturelles.be/educa/individuals/holiday_workshops

MRA: STAGES D’ÉTÉ POUR LES 7-12 ANS
Du 12 au 13/07/2011 ou du 02 au 03/08/2011
Sortez vos pinceaux et dépoussiérez vos chevalets, l’été sera artistique au Musée royal de
l’Armée ! Cette année, les stages mettront en lumière l’Art au sein des collections. La peinture, la
sculpture, la mosaïque et l’estampe n’auront plus de secret pour les jeunes participants…
Horaire : de 9h à 16h - 45 euros comprenant le matériel artistique, les assurances, les collations et les
boissons. Le repas de midi n’est pas inclus.
Inscriptions obligatoires avant le 04/07/2011. Service éducatif : 02/737 7807 sandrine.place@klmmra.be ou 02/737 7907 christine.van.everbroeck@klm-mra.be

MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIQUE DE CHARLEROI: "LES YEUX DANS LE VERT"
Du 1 au 5/8/2011
Stage pour les 6-9 ans, de 9h30 à 16h, garderie dès 8h30 et jusque 17h - 100 €.
La formule: créer une installation dans le parc du musée, réaliser un tirage de feuille,
s'initier à la prise de vue, intervenir sur les photos... et d'autres pistes pour une semaine
100% nature.
Informations
et
réservation
service.educatif@museephoto.be
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MUSÉE DE MARIEMONT: STAGES POUR LES 6-12 ANS

Du mardi 12 au vendredi 15/7/2010 : Papiers animés.
Le Service pédagogique s’associe à l’Atelier du Livre et propose aux enfants des activités autour de la
création de livres animés.
Du mardi 2 au vendredi 5/8/2010 : Retour vers le futur

Partons à la rencontre de ceux qui ont peuplé les lieux de l’époque romaine au 21ème siècle : artisans
gallo-romains, grands des cours d’Europe, industriel collectionneur… Nous rechercherons des traces de
leur passage à Mariemont au détour d’un tableau, d’un objet insolite ou étrangement familier.
Du mardi 16 au vendredi 19/8/2010: Décors de lumière et de transparence
Dans le cadre de l’exposition temporaire « Le verre Art Déco et Moderniste. De Charles Catteau au Val
Saint-Lambert ». Les formes, les décors, la transparence et la lumière inspireront pour créer des
objets : photophore, vitrail, décoration de tasses et de verres par la peinture ou la gravure.,
Prix : 40 € pour les 4 jours; nouveau: possibilité de réserver un pique-nique.
Réservation obligatoire auprès du Service pédagogique: 064/273 784
ou 064/273 772 ou via
service.pedagogique@musee-mariemont.be – informations et bulletin d’inscription, http://www.museemariemont.be/accueil/accueil_des_publics/activites_extra_scolaires/

MUSÉES ROYAUX D’ART ET D’HISTOIRE

Splendeurs à la cour des pharaons

Du 05/7 au 08/7 et du 23/8 au 26/8, pour les 6-12 ans
Découvrir les richesses et les trésors qui accompagnaient le pharaon dans son voyage vers l’Au-delà. A
travers ces objets, c’est toute la vie quotidienne du peuple égyptien qui nous est révélée.
80 € / € 60 membres DC (max. 30 participants)
Les doigts dans la terre

Les 14/7 et 15/7, pour les 8-12 ans
La terre n’est pas qu’une planète. C’est aussi une matière magique, plastique, malléable. Depuis la nuit
des temps, l’homme l’a façonnée en tous sens.
€ 40 / € 30 membres DC (max. 30 participants)
Buffle, lézard et éléphant

Du 2/8 au 5/8, pour les 5-8 ans
Qu’ont-ils en commun ces animaux ? Ont-ils la même tête ? Le même cri ? Mangent-ils la même
nourriture ? Non, rien de tout cela ! Tu peux déjà savoir qu’ils proviennent d’Asie du sud. Et là-bas, les
gens les adorent…
€ 40 / € 30 membres DC (max. 15 participants)
Découverte des écritures anciennes

Les 18/8 et 19/8, pour les adultes à partir de 16 ans
Ce stage propose de découvrir quelques écritures anciennes, - cunéiforme, hiéroglyphe, chinoise,
gothique - afin d’en comprendre les rudiments, la logique, la mise en page. Cette découverte se fera par
l’observation des œuvres mais aussi par des exercices pratiques, ludiques ou créatifs en atelier, destinés
à expérimenter les instruments, les supports mais aussi la valeur artistique de chacune de ces écritures.
€ 80 / € 60 membres DC et enseignants (max. 12 participants)
Informations et inscriptions: Dynamusée 02 741 72 18 - http://www.kmkg-mrah.be/fr/activit%C3%A9s
PASSE MURAILLE ASBL: STAGE EN LANGUE DES SIGNES
Du 25 au 29/7 et du 22 au 26/8/2011, 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.
Aucun pré-requis n’est nécessaire !
Informations: http://www.passe-muraille.be/html/agenda.html

TECHNOFUTUR TIC: STAGES D’ÉTÉ EN INFORMATIQUE

Apprentissage et jeux sur ordinateur     
Le point de départ pour l'utilisation d'un ordinateur. Les enfants auront une introduction à l'ordinateur et
à ses composants (écran, clavier, souris, etc.).
Du 11 au 15/7 et du 25 au 29/7 - pour les 8-10 ans et du 1 au 5/8 - pour les enfants de 10 à 12
ans

Informatique niveau base (1ère à 4e secondaire)
Du 11 au 15/7/2009, du 25 au 29/7/2009 et du 1 au 5/8/2009
Informatique niveau avancé (3e à 6e secondaire)                 
Du 25 au 29/7: programmation java - du 25 au 29/7: introduction aux réseaux - les 1 et 2/8:
conception de sites
Ces ateliers sont destinés aux enfants ayant suivi le cours d’informatique de base ou ayant de bonnes
connaissances informatiques et n’ayant pas encore suivi ces modules.
Technofutur TIC – avenue J. Mermoz 18 – 6041 Gosselies – Site l'Aéropole
Tarifs et informations complémentaires en ligne : http://www.technofuturtic.be/code/FR/Page.asp?
Page=16

APERÇU DE QUELQUES CIRCULAIRES
DYSLEXIE : FORMATION D’UNE PERSONNE-RELAIS PAR ÉTABLISSEMENT
La dyslexie n’est pas un problème d’intelligence.
Les apprenants dyslexiques possèdent de nombreux talents mais éprouvent des difficultés spécifiques et
persistantes en lecture et écriture.
Les directeurs des établissements scolaires et des Centres PMS ainsi que les personnes intéressées par
ce projet, sont invités à des réunions d’information au cours desquelles seront présentées différentes
actions mises en œuvre. Parmi celles-ci, la mise en place d’une formation d’une personne-relais par
établissement dont les missions premières seront de sensibiliser l’équipe éducative, d’introduire des
ressources et d’impulser une dynamique d’école sur la question de la dyslexie. Les modalités de cette
formation organisée par l’IFC et le bulletin d'inscription sont annexées à la circulaire n° 3583.
Delsarte
Contact:
Jean-François
francois.delsarte@gov.cfwb.be)

par

fax

(02/801.78.30)

ou

par

mail

(jean-

Dates et zones des réunions: mardi 13/9 de 10h00 à 12h00 à Liège, mercredi 15/9 de 10h00 à 12h00
à Namur, jeudi 15/9 de 10h00 à 12h00 en Brabant-wallon, vendredi 16/9 de 10h00 à 12h00 au
Luxembourg, mardi 20/9 de 10h00 à 12h00 à Bruxelles, jeudi 22/9 de 10h00 à 12h00, pour le Hainaut
sud- Région de Mons, vendredi 23/9 de 10 H 00 à 12 H pour le Hainaut occidental.
Inscription avant le 30/6/2011 : http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3805

EXAMEN DE CONNAISSANCE APPROFONDIE DE L’ANGLAIS
pour enseigner cette langue comme seconde langue dans les écoles primaires francophones
en qualité de maître de seconde langue – session 2011
Une session d’examens sera prochainement organisée. Les demandes d’inscription postées après le lundi
20/6/2011 ne seront pas prises en considération.
Informations et modèle de demande d'inscription dans la circulaire n°3567; contact: Monsieur
Paul Bouché (02 690 88 48, paul.bouche@cfwb.be)

LES TIC ET NOUS
ETWINNING

Les « Prix eTwinning de la Communauté française »
Ils
valorisent
échanges
à
distance
réalisés
entre
le
1/9/2010
et
fin mai
les
2011 dans l’enseignement fondamental et secondaire. D’une valeur de 1.000 ou 750 euros, ces
prix servent à l’achat de matériel multimédia ou informatique, choisi en fonction des besoins précis des
écoles lauréates pour lancer de nouveaux échanges eTwinning. Les lauréats bénéficient en outre de la
valorisation de leur action en Communauté française et dans toute l’Europe. La date limite de dépôt des
candidatures est postposée au 15/6/2011. Les demandes sont à rentrer, à l’aide du formulaire joint à
l’adresse de cecile.gouzee@cfwb.be. Le formulaire, le dépliant explicatif et les FAQ sont consultables et
téléchargeables sur le site, rubrique « activités »: http://www.enseignement.be/index.php?
page=26262&navi=3063

Deux séminaires eTwinning européens gratuits sont programmés
à Bruxelles, en anglais, du 17 au 19/11/2011, à destination des enseignants débutants dans
eTwinning.
à Berlin, en anglais, du 10 au 12/11/2011, à destination des chefs d’établissement.
Les candidatures sont à rentrer avant le 15/6 (informations disponibles sur le site, rubrique
activités/Europe): http://www.enseignement.be/etwinning
Contact: Cécile GOUZEE (cecile.gouzee@cfwb.be - 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.enseignement.be/etwinning
ATELIERS CYBERSODA-PROFS
Rappel
Les Ateliers d’été « Cybersoda-Profs » : pour les enseignants du secondaire ; une semaine
de formation aux modules‘Cybersoda’. Quand ? du 4 au 8/7 ou du 22 au 26/8/2011 ;
à Interface3 –Rue du Méridien 30 -1210 Bruxelles
Il reste des places! http://www.cybersoda.magusine.net/spip.php?article105

RENDEZ-VOUS
DOUZQUINZ.BE: SÉANCES DE PRÉSENTATION
le 6/6 à Bruxelles, le 10/6 à Charleroi, le 14/6 à Rocherfort, le 16/6 à La
Louvière et le 21/6 à Liège
Lors
DouzQuinz.be.

de

cet

événement,

vous

pourrez

découvrir

les

multiples

facettes du projet

Un guide papier et un guide en ligne d'information généraliste gratuit destiné aux jeunes de
12 à 15 ans. Il aborde des thématiques qui les touchent directement (la sexualité, l'école, les
sorties, les assuétudes, etc.) dans une approche à la fois ludique et multidimensionnelle. Les textes
du guide papier sont intégralement repris dans le guide en ligne.
Un outil pédagogique avec des animations: un  jeu pédagogique visant l'appropriation des
contenus du guide par les jeunes via des animations ludiques (disponibles à la demande).
Vous souhaitez découvrir DouzQuinz.be, son guide et son outil pédagogique ? Il suffit de vous inscrire à
l'une des 10 séances d'information gratuites organisées en juin 2011 sur le territoire de la Communauté
française; adresses et horaires: http://www.cidj.be/seances-d-information
Ce projet inédit en Belgique francophone a été développé grâce au soutien de la Communauté française.
Pour plus de détails, pour vous inscrire à une séance d'information ou commander une animation, une
seule adresse: http://www.douzquinz.be

QUAND LES ENFANTS JOUENT À L’EXTÉRIEUR. EXPÉRIENCES ET RÉFLEXIONS
PÉDAGOGIQUES EUROPÉENNES
Le 9/6 2011 Salle RODELLE – Cemôme rue du Danemark 15-17, 1060 Saint-Gilles
Une initiative des revues « Grandir à Bruxelles » et « Enfants d’Europe »

Que représentent les espaces extérieurs pour les enfants ? Faut-il les accompagner dans leurs
expériences et comment ? Faut-il structurer les espaces extérieurs ? Qu’est-ce qu’un espace adéquat ?
Comment équilibrer les risques et le plaisir de jouer ?
PAF: 20€.
Informations et programme: http://www.grandirabruxelles.be/Publications/Conference9juin2011.pdf

AGRICOLAE, FERME GALLO-ROMAINE, FERME D'AUJOURD'HUI
Jusqu'au 30/6/2001
L’exposition « Agricolae » vous plonge dans nos campagnes durant l’Antiquité à une
époque qui voit défiler nombre de centurions en armes et même le grand Jules César en
personne. Quelques décennies plus tard, l’avènement de la Pax romana (paix romaine)
garantit la paix et la prospérité dans la Gaule durant deux siècles. Les Celtes que nous
sommes se romanisent. Des objets archéologiques mis au jour dans deux villae de Wallonie sont la base
d’un reportage photo d’Alain Breyer contenant également les témoignages d’une famille de fermiers
d’aujourd’hui.
Espace gallo-romain, rue de Nazareth, 2 - 7800 Ath - info@ath.be - http://www.ath.be
EXPOSITIONS SCIENTIFIQUES D'ATOUT SCIENCES
Deux expositions jusqu'au 30/6/2011 à la BUMP - rue Grandgagnage, 19 à
Namur
L’exposition "Explorer l’invisible" proposée par l’Université de Mons brise les barrières de la taille. Des
images extrêmement modernes, à la beauté rare et irréelle, entraînent le visiteur dans une vertigineuse
découverte… du réel indécelable à l’oeil nu.
Depuis les années 90, l’humanité consomme plus de pétrole qu’elle n’en découvre. Or, aujourd’hui, la
moitié du pétrole extrait mondialement est utilisé par le secteur des transports et 98% des véhicules ont
besoin de pétrole pour se déplacer. Alors, quels véhicules dans l’ « après-pétrole » ?
L’exposition, "Les transports du futur, quels véhicules dans l'après-pétrole" développée par
l’Université de Mons, présente des éléments de réponse à cette question.
Informations et dossier téléchargeable: http://www.fundp.ac.be/sciences/esa/uas/site/expo2011

LES 40ES RUGISSANTES PÉDAGOGIQUES D’ÉTÉ
Prendre des forces et faire du bruit
Envie de mettre l’école et l’éducation en mouvement ? Besoin de vous former et d’échanger
vos expériences de travail ?
Du 17 au 20/8/2011, ChanGements pour l’égalité, mouvement
sociopédagogique, organise ses 40es Rugissantes Pédagogiques d’été (RPé). 10 ateliers de
4 jours seront proposés à tous les acteurs de l’éducation. Des activités "transverseront" tous les ateliers
par des moments de partage sur nos pratiques pour plus d’égalité à l’école.
Réflexion, débats, écritures, feront partie intégrante de la formation quel que soit l’atelier choisi et
devraient faire l’objet d’une publication collective. Programme sur simple demande ou consultable sur le
site http://www.changement-egalite.be. - 02/218.34.50 – rpe@changement-egalite.be

CONGRÈS DE LA SBPMEF
Les 23, 24 et 25/8/2011 à l'Athénée royal de Bastogne Houffalize
Sur le thème “Les mathématiques font voyager”, voyager dans l’espace, voyager dans le
temps, voyager dans les rêves, voyager vers l’infini, voyager à la rencontre d’autres
civilisations, de personnages illustres ou pas. La cartographie, le GPS, la navigation
aérienne ou maritime, les découvertes scientifiques et bien d’autres domaines ont fait progresser ou
utilisé les diverses branches de la mathématique.
Le congrès s'adresse à tous les enseignants (fondamental, secondaire, supérieur)et aux étudiants en
formation pédagogique.
Informations complémentaires: http://www.sbpm.be/congres/congres2011/

CONGRÈS PLURALISTE DES SCIENCES
En Belgique francophone et germanophone, le grand recyclage annuel des professeurs de
Sciences, organisé par des professeurs de Sciences aura lieu les 23,24 et 25/8/2011 à
l'Université de Namur FUNDP
Programme prochainement en ligne: http://www.congres-des-sciences.be/index.html

STAGE D'ÉTÉ DE LA SECTION DE BRUXELLES-BRABANT WALLON DE LA
FÉDÉRATION D'ÉDUCATION PHYSIQUE (FEP BBW)
Les mercredi 24, jeudi 25 et vendredi 26/8/2011 à l'athénée royal d'Ottignies
Les activités proposées sont les suivantes: step et aérobic (niveaux 1 et 2), zumba, gymnastique
rythmique, yoga, hockey et rugby, parkour, athlétisme, jeux de paume, techniques de cirque. Elles sont
données en progression au cours des 3 journées.
Le stage se déroule de 9h30 à 16h15 à raison de 4 périodes de cours par jour.
Il est ouvert à toutes les personnes intéressées par la pratique des activités physiques, sans aucune
distinction de formation ni de sexe!
Les informations complètes y compris le bulletin d'inscription sont envoyées aux personnes déjà reprises
sur nos listes mais elles apparaissent sur les sites http://www.fep-wb.be et http://www.fsec.be , lien
FEP.
FORMATION EUROPÉENNE POUR ENSEIGNANTS
Le 15/09/2011 à Liège
Europe Direct Province de Liège, AEF-europe et eTwinning de la Communauté française et
le Parlement européen en Belgique organisent ensemble le 15/9 prochain une formation pour
enseignants au Palais provincial de  Liège.
Cette journée de formation est destinée aux enseignants de primaire et de secondaire. Au programme, il
y aura une session d'information sur les programmes européens Comenius et sur l'eTwinning, ainsi
qu'une explication du fonctionnement et de l'importance des institutions européennes, et en particulier
de l'importance et du fonctionnement du Parlement européen. Une visite du Palais provincial a été
prévue pour les volontaires.
Programme, informations complémentaires et bulletin
d'inscription: http://www.europarl.be/view/fr/Ep_teachers/formation_prof_go_local.html
FORMATIONS ORGANISÉES PAR YAPAKA
Les mardis 13/9, 25/10 et 13/12/2011 à Bruxelles
Ce projet vise à former les enseignantes maternelles au jeu de rôle des trois figures. Jouer
une heure par semaine à l'agresseur, à la victime et au redresseur de torts soutient non seulement les
objectifs classiques de l'enseignement maternel et a également des effets bénéfiques en termes de
prévention de la violence. Et de plus, on s'amuse ! Cette formation fait partie du programme de la
Promotion sociale et est déjà planifiée au Luxembourg et dans le Brabant Wallon.
http://www.yapaka.be/content/formation-au-jeu-des-trois-figures-en-classes-maternelles
Une initiative de Yapaka

TOUTANKHAMON, SON TOMBEAU ET SES TRÉSORS
Jusqu'au 6/11/2011
Un voyage à travers le temps dans le monde mystérieux de l'Égypte ancienne et du
pharaon Toutankhamon.
Cette exposition, présentée sur près de 4.000 m2, dévoile 3 chambres funéraires reconstituées à
l’identique, dans les mêmes dimensions, pour donner aux visiteurs l’impression originale de l’espace. Sur
place, plus de 1.000 répliques des objets les plus marquants, façonnées par les artisans égyptiens.
Des présentations multimédia permettent aux visiteurs de découvrir le monde culturel et religieux de
l’époque : rites funéraires, mythologie, dynasties, hiéroglyphes… Avant son passage à Bruxelles,
l'exposition est déjà passée par 9 autres villes européennes.
Le lundi : 12 euros, mardi au vendredi : 14 euros, weekend et jours fériés : 16 euros, réductions pour
les enfants et étudiants.
Brussels expo – Palais 2 - 070/25.20.20 - http://www.kingtutbrussels.be

BELVUE: ANIMATIONS 2011-2012
Le lieu pour vivre la démocratie et l'histoire
Le Service Educatif du BELvue propose des activités éducatives, ludiques et gratuites pour sensibiliser

les élèves aux défis actuels de la démocratie et à l’histoire de notre pays. Intéresser les jeunes à la
politique et aborder l’actualité dans une perspective historique est notre défi.
Le calendrier des animations 2011-2012 est en ligne; une nouvelle animation : Justice en-jeu
Pour permettre à de nouvelles écoles de s'inscrire aux animations, il est demandé aux enseignants de ne
pas réserver plus de deux dates par école.
http://www.belvue.be/BELvue/educ.aspx?id=254888&LangType=2060

CONCOURS ET PROJETS
APPELS À PROJETS DANS LE CADRE DU DÉCRET DU 13 MARS 2009 RELATIF À LA
TRANSMISSION DE LA MÉMOIRE
transmission de la mémoire des crimes de génocide, des crimes contre
l’humanité, des crimes de guerre et des faits de résistance ou des mouvements
aya
la Communauté française lance :
- un appel à projets visant à organiser des visites de lieux de mémoire et des séminaires à destination
des enseignants ;
- un appel à projets en lien avec l’objet du décret à l’exclusion des projets visés par les deux appels à
projets précités. Dans le cas de ce dernier appel, les projets éligibles peuvent revêtir des formes
diverses (exposition, représentation théâtrale, production écrite ou audio-visuelle, activités de
sensibilisation et d’information, etc.).
Ces appels à projets sont ouverts du 1/9 au 15/10/2011.
Les textes de ces appels à projets et les formulaires à compléter pour y répondre pourront être
téléchargés sur le site de la cellule de coordination pédagogique Démocratie ou barbarie
http://www.enseignement.be/dob ou obtenus sur demande auprès de celle-ci à partir du 20/8/2011.
Hormis quelques modifications limitées, ces documents seront identiques aux textes des appels et
formulaires à compléter utilisés en 2010. Ceux-ci peuvent être consultés sur le site de Démocratie ou
barbarie.
Pour plus d’information : Cellule de coordination pédagogique Démocratie ou barbarie
Ministère de la Communauté française / Secrétariat général – Service d’appui
Boulevard Léopold II, 44 - 1080 Bruxelles - dob@cfwb.be - 02 690 83 52/53/54
CONCOURS DE CRÉATION D’UN JOURNAL - « JOURNALISTES EN HERBE »
Pour les classes de 6e primaire et du 1er degré de l’enseignement secondaire en
Communauté française
Il s’agit de donner la parole aux élèves, d’éveiller leur esprit critique, de leur permettre de
réaliser un projet collectif mettant notamment à l’épreuve leur inventivité, leur capacité de
réflexion, d’analyse et de synthèse, leur capacité d’écriture, leur curiosité, etc.
Une attention toute particulière est accordée à l’encadrement pédagogique du projet.
Ainsi, chaque classe participante bénéficiera de 2 ateliers animés par un journaliste et un kit
pédagogique sera remis aux enseignants inscrits. Une distribution gratuite de quotidiens sera également
assurée.
Les inscriptions au concours peuvent se faire auprès de la Cellule Culture-Enseignement suivant les
modalités précisées en annexe ou via l’espace internet spécifique au concours, accessible sur le site
http://www.culture-enseignement.cfwb.be.

LES QUARTZ DE LA CHANSON
Le concours propose aux classes des 2ème et 3ème degrés de l'enseignement
secondaire d'explorer l'univers musical, en particulier celui de la chanson
Il s'agit non seulement de leur faire mieux connaître les auteurs et interprètes, de notre
Communauté en particulier, en leur permettant d'élire leur favori parmi une présélection de
5 artistes et de 3 titres par artistes, mais aussi de susciter leur créativité. Ainsi, outre la
remise du Prix « Quartz de la chanson » à l'artiste-interprète lauréat, un Prix « Quartz
pochette » est décerné au meilleur projet de pochette de disque créé par une classe et un Prix « Quartz
pédagogique » est décerné à un enseignant pour une exploitation originale de sa participation au
concours avec sa classe. L'accompagnement pédagogique du concours aborde les secteurs de la création
musicale, de la production et de la diffusion, les problématiques liées aux droits d'auteurs, etc., via
notamment la venue en classe de professionnels du secteur et la mise à disposition des enseignants
d'outils pédagogiques spécifiques.
Contacts
et
informations:
sandra.preudhomme@cfwb.be - 02/413.22.01 - http://www.cultureenseignement.cfwb.be/index.php?id=3526

DOCUMENTATION
POURQUOI ON APPREND. ÇA TE REGARDE !?
TRACeS de ChanGements n° 200 vient de paraitre et change de robe !
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.
Pour en savoir plus: http://www.changement-egalite.be/spip.php?article1983

DÉVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT: APPORT DE LA RECHERCHE À LA PRISE EN
CHARGE DES ENFANTS PAR LES PROFESSIONNELS
A.N.A.E. Approche neuropsychologique des apprentissages chez l’enfant
ANAE est une publication scientifique internationale multidisciplinaire qui apporte des résultats d’études,
informe sur les traitements et prises en charge, évalue les batteries de test, traite de questions
théoriques, cliniques et pédagogiques et surtout permet d’intégrer les évolutions et les apports des
neurosciences à la lumière de l’expérience clinique et des techniques de prises en charge éducatives,
sociales....
La revue annonce la parution du numéro 112/113, coordonné par le Pr Philippe Guimard (Univ. de
Nantes).
Bon de commande disponible: http://www.anae-revue.com – contact: anae@wanadoo.fr

CAHIER PÉDAGOGIQUES
N°489 - Faire du français sans exclure
Quelles pratiques, dans le cours de français, mais aussi dans d’autres disciplines, de la
maternelle au lycée, pour faire progresser tous les élèves ? Pour que chacun, même parmi
les moins à l’aise avec la langue, prenne la parole, à l’oral ou à l’écrit, dans une classe et un
établissement ? Pour que chacun, même parmi les plus éloignés de la culture scolaire, s’approprie la
langue et la littérature pour apprendre, acquérir un pouvoir sur le monde, envisager un avenir, élargir
son horizon et rencontrer l’autre ?
Certains articles sont téléchargeables
page=numero&id_article=7391

en

ligne: http://www.cahiers-pedagogiques.com/spip.php?

