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NEWSLETTER: SOMMAIRE
Edito
Mesdames, Messieurs, chers collègues,
Voilà une nouvelle année scolaire qui se termine. J'espère qu'elle vous apporté les satisfactions que vous en attendiez.
Avant de partir pour des vacances bien méritées, vous pourrez trouver dans cette lettre de l'été un palmarès de projets et concours qui ont été menés récemment, ainsi
que les dernière informations que nous avons reçues à votre intention.
Je vous souhaite d'excellentes vacances et vous donne rendez-vous à la rentrée,
Françoise Chatelain, chargée de mission.

Sommaire
Bravo! palmarès de l'année 2010-2011
Nouveau sur le site
Echanges et annonces
Sélection de circulaires
Les TIC et nous
Concours et projets
Encore quelques stages pour cet été...
Rendez-vous
Documentation

Newsletter
BRAVO! PALMARÈS DE L'ANNÉE 2010-2011

LES PRIX REINE PAOLA POUR L'ENSEIGNEMENT 2011
Ce Prix a pour objectif d’encourager et de récompenser les enseignants. Il met à l’honneur leur créativité et leur dévouement
en faisant mieux connaître des projets pédagogiques exemplaires. Voici les lauréats de la Communauté française
Catégorie "Sciences, Maths et Techno : une clé pour notre avenir !"
1er lauréat: Une équipe de 4 enseignants de l’École communale de Melen; projet : «Le Village des Sciences» qui est un village
d’expositions (inter)actives autour de 6 grands thèmes scientifiques illustrés par de nombreuses expériences réalisées et expliquées au
public par les élèves de 5e et 6e primaire, «scientifiques d’un jour».
2e lauréat: Vincent Dumoulin, enseignant au Lycée Martin V à Louvain-La-Neuve; projet : «Comment certaines techniques utilisées dans les
métiers de la construction peuvent améliorer l’apprentissage de la géométrie ?»
3e lauréat: L’équipe des professeurs de sciences de l’Institut Provincial d’Enseignement Secondaire (IPES) à Wavre; projet : «La Semaine
des Sciences amusantes» qui vise à inculquer aux élèves de 5e et 6e primaire le goût de la découverte scientifique par le biais d’expériences
de biologie, chimie et physique, tantôt interactives, tantôt spectaculaires.
Catégorie "Soutien extra-scolaire aux jeunes et à leur école"
1er lauréat: L’asbl Eclat de Rire à Liège; projet: « Éveiller la confiance en soi et la motivation des enfants et soutenir les parents dans leur
rôle d’éducateur, gage d’une intégration scolaire de qualité »
2e lauréat: L’équipe de soutien scolaire de l’UTAN (Université du Troisième Âge de Namur); projet : «Espace intergénérationnel,
accompagnement et tutorat par les aînés».
3e lauréat: L’équipe éducative de l’Oasis Familiale à Hannut; projet : «L’Aide aux devoirs : un défi de tous les jours…». Tous les jours de la
semaine, après l’école, les enfants dont les parents ont des difficultés à assurer leur suivi scolaire, font leurs devoirs à l’Oasis Familiale. Des
activités ludiques sont organisées ensuite.
http://www.sk-fr-paola.be/fr/news-item/05-31-2011/862/prix-reine-paola-pour-l-enseignement

LES OPÉRATIONS DE LA CELLULE CULTURE-ENSEIGNEMENT
Concours « Journalistes en herbe »
1er prix (primaire): classe de 6e primaire de Madame Connor, Athénée Crommelynck de Woluwe-St-Pierre, pour leur journal "Kid Info.
L'info qu'il vous faut".
1er prix (secondaire): classe de 2e secondaire de Madame Tribolet, Athénée Royal de Dinant, pour leur journal "L'insolite - Le journal des
infos hors du commun".
2e prix (primaire): classe de 5/6e primaire de Madame France, École primaire de la Providence de Champion, pour leur journal "Globe Info"
et son supplément "La valse des métiers".
2e prix (secondaire): classe de 2eC de Mesdames Gérard et Vanopdenbosch, Athénée Royal Rive Gauche de Bruxelles (1020), pour leur

journal "L'Autre Rive".
Deux prix « Coup de cœur »: École des Blés d'Or de Bruxelles (1180), classe de Madame Dusart, pour leur journal "Les nouvelles d'Or",
ainsi qu'aux élèves de 2è C1 de Madame Devahif, Institut Notre Dame de Bertrix, pour leur journal "Touch'à Tout".
Prix des lycéens de littérature 2011
Le Prix des lycéens de littérature 2011 est attribué : A. Job pour Tu ne jugeras point (Éditions Robert Laffont) ; Armel Job reçoit également
le Prix des délégués, ainsi que le Prix Lampe de poche du livre qui nous tient éveillés.
Les autres auteurs en lice se sont chacun vu attribuer un prix spécial imaginé par les élèves pour mettre en valeur un aspect de leur oeuvre
qui les a particulièrement marqués: le Prix du plus beau cri d’amour va à Daniel Charneux pour Maman Jeanne (Luce Wilquin), le Prix
Embarquement immédiat est décerné à Jean-François Dauven pour Ceux qui marchent dans les villes (Flammarion), le Prix «Par-chemin»
du plus beau voyage littéraire récompense Fils de Rabelais de Valérie de Changy (Aden), le Prix du roman doux-amer a été remis à Corinne
Hoex pour Décidément je t’assassine (Les Impressions Nouvelles)
Sur les planches
Pour sa 8e édition, le tournoi avait sélectionné comme point de départ Mazarin, le diable rouge d’Antoine Rault, dans une mise en scène
de Jacques Neefs. La finale s'est tenue le lundi 4/4/2011.
Le "Grand Prix"a été attribué à l'Athénée Royal Vauban de Charleroi (Province du Hainaut)
Le Prix "Coup de Coeur" Jury à été remis à l'Athénée Royal Jean Tousseul d'Andenne (Province de Namur)
http://www.culture-enseignement.cfwb.be/

MAIS AUSSI...
Expo science: http://www.jsb.be/nos-activites/expo-sciences.html
Concours international d’écriture pour adolescents : http://www.leaweb.org/
Eustory :http://www.portaildemocratie.be/BELvue/call.aspx?id=254890&LangType=2060
Concours de court métrage « A films ouverts » : http://www.afilmsouverts.be/spip.php?article106
Olympiades belges d'Informatique : http://be-oi.be/accueil
Championnats interscolaires
http://www.apsb.be/

organisés
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Bureautique) :

« Exp’osons 2010 » d’Ose la Science : http://www.oselascience.be/

NOUVEAU SUR LE SITE

EVALUATIONS EXTERNES
Retrouvez les évaluations externes de juin 2011 en ligne:
CEB: http://www.enseignement.be/index.php?page=25527
CE1D: http://www.enseignement.be/index.php?page=26247
TESS: http://www.enseignement.be/index.php?page=26248&navi=3056

OUTILS D'ÉVALUATION
Enseignement fondamental
Deux nouveaux outils sont en ligne pour la 2e étape en mathématique / français: Côté cour, côté jardin et Au cinéma
http://www.enseignement.be/index.php?page=23899
Mathématique - 1er degré
Trois nouveaux outils sont en ligne:
Les nombres: identifier et effectuer des opérations dans des situations variées: Pont de carrière (Déterminer la masse d’un camion en
utilisant, entre autres, les fractions et les opérations).
Les nombres: représenter, sur un plan, le déplacement correspondant à des consignes données: Navigation aérienne (Situer une ville sur
une carte donnée en y traçant d’abord un axe, puis en y construisant un angle donné et enfin en utilisant l’échelle donnée).
Les grandeurs: construire et utiliser des démarches pour calculer des périmètres, des aires et des volumes: Fleur de crucifère (Calculer
l’aire d’une figure tracée sur un quadrillage en la décomposant en figures simples).
Ils sont disponibles à la page : http://www.enseignement.be/index.php?page=24514

EDUCATUBE
Un projet qui a permis d’écrire et de réaliser un livre numérique à partir d’une pièce de théâtre sur le thème "Comment
sauvegarder notre planète ?" par l’école communale de Bouffioulx.
http://www.educatube.be/projet.php?pr_id=50

PROF EN LIGNE
Le numéro 10 est arrivé dans les boites aux lettres des professionnels de l'enseignement. Il est aussi téléchargeable en ligne.
Vous trouverez aussi de nombreux bonus.
http://www.enseignement.be/index.php?page=25869

ECHANGES ET ANNONCES

LE MAGAZINE PROF RECHERCHE DE FUTURS ENSEIGNANTS
L’équipe de rédaction du magazine PROF prépare son numéro de rentrée et aimerait interroger des étudiants des différentes
catégories pédagogiques qui entreront dans le métier à la rentrée et suivre leurs différentes démarches pendant les vacances scolaires
(démarches administratives, préparation des cours,…). L’idéal serait d’avoir des étudiants qui auraient déjà été sollicités par une école pour
une place en septembre.
Peut-être vous reconnaîtrez-vous dans ce profil ? Peut-être connaissez-vous des étudiants qui sont dans cette situation ?
Si oui, vous pouvez prendre contact avec Patrick Delmée, chargé de mission Journaliste, Ministère de la Communauté française,
Administration de l’Enseignement et de la Recherche scientifique, Service général du Pilotage du système éducatif, Boulevard du Jardin
Botanique, 20-22 (bureau 2G2) - 1000 Bruxelles - Tél : 02 690 81 66 – 0472 74 09 52 - Fax : 02 600 09 64 - patrick.delmee@cfwb.be

SÉLECTION DE CIRCULAIRES

ORGANISATION DES EXAMENS LINGUISTIQUES DE LANGUE FRANÇAISE DANS L’ENSEIGNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ
FRANÇAISE
Appel aux candidats pour la session 2012.
L'examen est destiné aux porteurs des différents titres de capacité qui souhaitent exercer des fonctions dans l'enseignement, dans le
respect de la loi de 1963 concernant le régime linguistique de l'enseignement.
Les demandes d’inscription postées après le mardi 27/9/2011 ne seront pas prises en considération.
Contact: Paul Bouché, 02 690 88 48, paul.bouche@cfwb.be
Informations utiles et modèle de demande d’inscription annexés à la circulaire n°3617: http://www.enseignement.be/admin.php?
page=23873&mod=admin_images_search&chemin=244&act=search&mots=scientifique&im_id=&tri=0

LES TIC ET NOUS

LA LECTURE ÉLECTRONIQUE À 15 ANS
Pisa 2009: premiers résultats
La Communauté française a participé à la première évaluation internationale de la lecture électronique, en marge de PISA
2009, avec 18 autres pays. L’ordinateur est encore assez éloigné du quotidien des élèves (seulement 1/3 des élèves de 15
ans utilisent les ordinateurs de l’école). Or, il ne suffit pas de savoir lire et de savoir utiliser un ordinateur pour se débrouiller
avec les textes en ligne. Il faut acquérir des compétences spécifiques de sélection de l’information et de critique des sources,
par exemple.
http://www.enseignement.be/index.php?page=25160
Pisa 2009 La lecture électronique à 15 ans_premiers résultats
PASSEPORT TIC
Félicitations à tous les élèves qui ont obtenu le Passeport TIC et à leurs professeurs qui les y ont préparés.
Découvrez la vidéo que l'Agence wallonne des Télécommunications a réalisée dans une classe participante sur la page d'accueil du site et
rendez-vous pour l’édition 2011-2012.
http://www.enseignement.be/pass

ECOLE NUMÉRIQUE: CONSULTATION DES ENSEIGNANTS
Dynamiser les apprentissages, apporter une plus-value aux approches pédagogiques et soutenir la qualité de
notre enseignement grâce aux TIC.
Voilà le challenge que veut relever l’école du XXIe siècle pour devenir progressivement l’”École numérique”.
Les enseignants sont les premiers acteurs de cette mutation. Il est donc légitime de les consulter pour déterminer les scénarios
pédagogiques les plus souhaitables afin de tirer profit des TIC et des nouveaux médias à l’école. C’est la volonté des Gouvernements wallon
et des Communautés française et germanophone que de faire appel à eux pour affiner les stratégies d’intégration des TIC dans l’école.
Pour définir les projets phares de l’école numérique, un site de propositions collectera, à partir du 16/8 et jusqu’à la mi-octobre, les
projets pédagogiques que les acteurs de terrain ont mis en œuvre ou aimeraient mettre en œuvre dans leurs classes. Chacun aura
également la possibilité d’apporter ses commentaires.
Soyez donc nombreux, institutrices, instituteurs, professeurs et autres professionnels de l’éducation de tous les niveaux et de tous les
réseaux à proposer des cas concrets d’utilisation pédagogiques des TIC que vous avez déjà expérimentés ou que vous souhaiteriez mener
dans vos classes.
Dans le prolongement de cette enquête, un appel à projets sera lancé dès l’automne. Il devrait permettre de sélectionner rapidement
25 projets de scénarios novateurs exploitant les technologies les plus modernes au bénéfice de l’apprentissage qui pourront bénéficier, pour
une phase d’expérimentation, d’une subvention de la Région wallonne et d’un accompagnement.
Dès à présent, vous pouvez vous inscrire pour être tenu(e)au courant du lancement de la consultation : rendez-vous sur le site :
http://www.ecolenumerique.be/

ETWINNING
Jeudi 25/8 : « Communauté eTwinning »
A l’agence Éducation Formation-Europe, Chaussée de Charleroi 111 - 1000 Bruxelles 02 542 62 88
A destination de tous ceux qui ont mené un projet eTwinning, participé à un des séminaires européens et rencontres
européennes annuelles, et de tous ceux qui vont se lancer dans l’aventure.
Venez retrouver vos compagnons de voyage, partager vos expériences, construire l’avenir d’eTwinning ou découvrir ses potentiels.
De 10h à 12h30 :
- Parole aux anciens d’eTwinning : échanges d’expériences, de conseils, de trucs et astuces.
- Évaluation de parcours d’eTwinneurs : obstacles et satisfactions.
- Perspectives : Quelle mise en réseau des eTwinneurs en Communauté française ? Quels besoins rencontrer? Quels projets mettre sur
pied ?
12h30 à 14h00 lunch
De 14h00 à 15h30 : pour les tout nouveaux eTwinneurs : découverte de l’action eTwinning et des ressources des portails eTwinning. (Merci
d’amener votre portable)
Inscription gratuite mais obligatoire avant le 15/7 : Envoyer à cecile.gouzee@cfwb.be un message mentionnnant: prénom, nom, nom
de l’école, sera présent le matin/ ou l’après-midi/ ou la journée, sera présent au lunch : oui/non.

GÉOGRAPHIE ET TICE
Deux rapports de projets de la Haute Ecole Robert Schuman
L'HERS demande aux étudiants de 3e année de régendat en sciences humaines de réaliser un stage en utilisant les TICE et en
y initiant les élèves concernés.
Deux rapports sont disponibles en ligne; ils concernent les réalisations des deux dernières années:
L'eau (en collaboration avec l'Athénée Nestor Outer de Virton), qui utilise le blog et le
wiki : http://www.enseignement.be/index.php?page=23827&do_id=8234&do_check=
Vallée volcan (en collaboration avec l'Athénée Nestor Outer de Virton et l'école d'enseignement spécialisé de Saint-Mard) qui initie les
élèves à la réalisation de diaporamas avec OpenOffice: http://www.enseignement.be/index.php?
page=23827&do_id=8233&do_check=
Retrouvez toutes les ressources "Tice et géorgraphie" pour l'enseignement secondaire:
http://www.enseignement.be/index.php?page=26111&navi=2968

LETTRES NUMÉRIQUES
Une initiative de la Communauté française
Ce blog fait régulièrement le point sur l'état du livre numérique en Communauté française et ailleurs: questions de droit,
matériel, références utiles, évènements, échanges d'idées...
Par ailleurs, Lettres numériques se veut un espace coopératif pour aider les différents acteurs de la chaîne du livre à entrer
dans l’ère numérique, il y est donc possible de partager ses découvertes.
Il est possible aussi de s'abonner à une lettre d'information hebdomadaire.
http://www.lettresnumeriques.be/

CONCOURS ET PROJETS

INSCRIPTION À LA BATAILLE DES LIVRES 2011-2012
La « Bataille des Livres » est une activité de promotion de la lecture pour les enfants de 8 à 12 ans. Elle s’étale sur toute une
année scolaire avec comme points d’orgue un quiz intercontinental à la Foire du Livre de Bruxelles et au Salon du Livre de
Genève.
La « Bataille des Livres » en Belgique francophone est organisée par la Cellule CultureEnseignement du Ministère de la Communauté française.
L’école doit avoir la possibilité d’organiser 3 ou 4 fois par an, via internet dans ses locaux ou en dehors de ceux-ci grâce à l’un ou l’autre
partenariat (bibliothèque locale, centre culturel, administration communale), sa participation à des concours nationaux ou intercontinentaux.
À travers la « Bataille des Livres », d’autres activités sont proposées aux enseignants : ateliers d’écriture en ligne, visites d’auteurs,
correspondance entre écoles via le portail de la Bataille des Livres, critiques des livres, forums de discussion, le livre voyageur, etc.
Comment inscrire sa classe ? En remplissant le formulaire électronique sur le site
30/6/2011 au plus tard:

(cliquer sur l’onglet «Bataille des Livres»), pour le

http://www.culture-enseignement.cfwb.be
Informations: circulaire n°3608: http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3821

EUROPEANA 1914-1918
Une enquête
C'est un projet international de numérisation, soutenu par la Commission européenne. Son objectif est de regrouper
virtuellement dans “Europeana”, le portail culturel des bibliothèques, archives, collections audiovisuelles et musées européens,
400.000 documents exceptionnels sur l’histoire de la Première Guerre mondiale. La numérisation se fera sur les collections
patrimoniales des bibliothèques de huit pays européens ; les documents seront choisis en fonction de leur intérêt pour les
chercheurs aussi bien que pour le grand public.
Une enquête publique est lancée dans tous les pays qui participent au projet. Son but est d’aider les bibliothèques partenaires à orienter
leurs sélections de documents au plus près des intérêts des utilisateurs potentiels d’Europeana 1914-1918. Elle s’adresse à tous, chercheurs,
étudiants, enseignants, particuliers, amateurs. Si vous êtes intéressé par l’histoire de la Première Guerre mondiale, merci de remplir ce
questionnaire avant le 30/6/2011.

http://ww2.unipark.de/uc/europeana19141918/ospe.php3?
SES=77f1d0369c9e2779a9d76631ce839eb7&syid=29666&sid=29667&act=start&js=16&flash=1003

SUR LES PLANCHES
Un tournoi de théâtre
"Sur les Planches" est un tournoi de théâtre destiné aux élèves des classes de 4e, 5e, 6e secondaires des écoles de la
Communauté française (tous réseaux confondus). Il s'agit de faire monter les élèves sur scène devant un public, de voir ce qui
se cache derrière le rideau rouge, de vivre l'expérience des coulisses, de travailler avec des professionnels du monde théâtral,
au travers d'épreuves de qualification en province et à Bruxelles. Les classes qualifiées lors de ces épreuves (une par province),
se produiront ensuite sur les planches d'un théâtre bruxellois dans les décors de la pièce.
Pour information: la période d'inscription pour l'édition 2011-2012 du tournoi est ouverte du mardi 21/6/2011 au lundi 10/10/2011
inclus.
Informations et bulletin d'inscription sur le site:
http://www.culture-enseignement.cfwb.be/index.php?id=cult_ens_page103&no_cache=1

DÉVELOPPER DES ACTIONS D’ÉDUCATION INTERCULTURELLE – APPEL À PROJETS 2011-2012
Pour la quatrième année consécutive, la Communauté française propose de soutenir et valoriser les initiatives dans le
domaine de l’éducation interculturelle.
La mise en place de cet appel à projets poursuit principalement les objectifs suivants:
- impliquer les élèves dans des actions d’éducation à la diversité culturelle ;
- lutter contre le racisme et la xénophobie ;
- éduquer à la citoyenneté ;
- développer le « mieux vivre ensemble ».
Les écoles sont donc invitées à valoriser, développer ou imaginer une dimension interculturelle dans le cadre de leurs cours pendant l’année
scolaire 2011-2012.
Cet appel à projets est ouvert aux établissements scolaires de la Communauté française, tous niveaux et réseaux confondus.
Date limite de dépôt des candidatures : lundi 17/10/2011.
Informations et formulaire de candidature : circulaire n°3619 : http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3834

ENCORE QUELQUES STAGES POUR CET ÉTÉ...

DÉCRYPTER LES MÉDIAS, UNE FORMATION D’ÉDUCATION AUX MÉDIAS : DÉCODER ET COMPRENDRE
L’INFORMATION
Dans le cadre du programme 'Education aux droits humains' de la Ligue des Droits de l'Homme
Vous êtes enseignant, éducateur, animateur socioculturel ou étudiant, et vous souhaitez développer vos compétences
d'animation, ouvrir ou continuer une réflexion sur les médias – comment en parler avec les jeunes, augmenter vos
connaissances sur les droits humains…
Il n’est pas nécessaire d’avoir assisté à la première formation pour venir à celle-ci. Si le sujet vous intéresse, n’hésitez pas à venir partager
vos réflexions, questions, envies. La formation se conçoit comme un espace de partage d’expériences et de construction de savoirs. Elle
s’enrichit de chaque personne qui y participe…
Du 25 au 28/8/2011, à Vévy Wéron (Namur-Wépion), inscription : 15 places disponibles – clôture des inscriptions le 8/8/2011; tarif :
100 euros – étudiants et personnes sans emploi : 60 euros (tout compris).
Informations : formation@liguedh.be   ou   02 209 62 80 Cécile de Borman et Nicolas Vandenbroucke, département Formations de La Ligue
des droits de l'Homme.
http://www.liguedh.be/nos-offres-de-formation/formations-pour-adultes/944-formation-ldecrypter-les-mediasr

JEUNESSES SCIENTIFIQUES
Séjour de programmation: une semaine de cap pour les geeks, pour les 12-18 ans du 3 au 8/7/2011
Concevoir un jeu de dés informatisé, un quizz électronique, un jeu du nombre mystère ou un petit jeu d'affrontement entre deux armées
virtuelles, bref apprendre à créer de petits jeux et programme grâce à Java. Tels sont les défis qui seront soumis aux jeunes lors de ce
séjour résidentiel de programmation, à Woluwé-St-Lambert : 280 € (résidentiel uniquement)
Inscriptions: http://www.jsb.be/nos-activites/sejours-et-voyages/sejour-programmation.html

Initiation à la robotique, pour les 9-12 ans, du 18 au 22/7/2011 (sauf le 21)
Lors de ce stage, les jeunes pourront s'initer à la robotique et à sa logique particulière, construire un robot et le programmer puis lui
soumettre des défis : arrivera-t-il à sortir du labyrinthe ? Sera-t-il capable de s'arrêter sur demande et de redémarrer quand on claque dans
les mains ? Pourra-t-il éviter les obstacles et ne pas tomber de la table ? à Liège Centre: 64 € (externat)
Inscriptions: http://www.jsb.be/nos-activites/stages/stages-thematiques-a-liege.html

LE BOIS DU CAZIER
Voyage autour de la matière, du 4 au 8/7, de 9h à 16 h, pour les 8-18 ans
Au programme : s’initier au métier de forgeron encadré par des animateurs expérimentés, découvrir le site, l’histoire de la
mine, de l’industrie et du verre, allumer un feu de forge avec du charbon, manipuler la matière, torsader, forger, graver…, réaliser des
objets personnels et une pièce collective en métal forgé.

Prix: 80 € - 70 € pour le 2e enfant d'une même famille.
Collations et lunch à prévoir.
Les Kids du Cazier, du lundi 22 au vendredi 26/8 de 9h à 16 h, pour les 6-12 ans
Au programme: découverte de l'univers de la mine à travers différentes activités ludiques et culturelles, jeux de piste, sorties ludiques,
bricolages, promenades sur les terrils etc.
Prix : 60 € - 50 € pour le 2e enfant d’une même famille. Lunch à prévoir.
Réservation indispensable: 071/29.89.30 ou a.mathieu@leboisducazier.be
http://www.leboisducazier.be/

RENDEZ-VOUS

JEFF WALL. THE CROOKED PATH, EXPOSITION ET OFFRE ÉDUCATIVE
A Bozar jusqu'au dimanche 11.09.2011
Du mardi au dimanche : 10h à 18h, jeudi 10h à 21h
Depuis la fin des années 1970, l’artiste canadien Jeff Wall s’emploie à donner à la photographie une place privilégiée au sein de
l’univers artistique. Ses photographies sont souvent présentées dans de grands caissons lumineux, ce qui leur confère un
caractère iconographique. Les références à l’histoire de l’art abondent dans son oeuvre souvent controversée. L’exposition au
Palais des Beaux-Arts s’intéresse au contexte culturel de l’univers photographique de Wall. Celui-ci a lui-même choisi vingt-cinq de ses
photographies, réalisées entre les années 1970 et aujourd’hui. Et de les confronter aux oeuvres d’autres artistes, cette fois modernes et
contemporains : Duchamp, Duchamp, Arbus, Atget, Wols, Gursky, Claerbout, Struth, Stella, Smithson, Graham, Wallace, Wiener et
Fassbinder.
http://www.bozar.be/activity.php?id=9139&
Commissaires : Joël Benzakin, Jeff Wall; adviseur artistique et editeur de la publication: Hans De Wolf
Tarif enseignant : €4,00 au lieu de €8,00
Offre éducative
Ecoles secondaires : visite guidée interactive, durant les heures d’ouverture des expositions, sur demande aussi le lundi.
Durée: Parcours simple, 1h15
Langues: Néerlandais - Français - Anglais - Allemand et autres langues à la demande
Nombre: max. 15 visiteurs
Prix : € 55 par groupe (max. 15 élèves) + ticket d'entrée à l'exposition.
Réservations: T +32 (0)70 34 45 77 - groups@bozar.be - Palais des Beaux-Arts, Rue Ravenstein 23, 1000 Bruxelles

QUELS REPÈRES ÉTHIQUES POUR LE MÉTIER D'ENSEIGNANT ? LE PARI DÉONTOLOGIQUE AVEC EIRICK PRAIRAT
Le 14/09/2011 à Bruxelles
Beaucoup de questions touchent actuellement au métier d'enseignant. Comment gérer au mieux les relations, parfois complexes, avec les
élèves, les collègues, la direction et les acteurs situés hors de l'école ?
Quelles sont les exigences qui sont au coeur du métier ?
Afin d’'avancer sur ces questions, ChanGements pour l’'égalité vous invite à cette conférence-débat , le 14/09/2011 à 20h00
Salle Schuman du Sleep Well Youth Hostel Rue du Damier, 23 - 1000 Bruxelles
Entrée Libre
Info: http://www.changement-egalite.be/spip.php?article2007
LUNDI DU PATRIMOINE À BRUXELLES
Le 19/9/2011
Pour la septième année, la Région de Bruxelles-Capitale organise une journée spécialement réservée aux élèves des écoles
bruxelloises. Pendant ce « Lundi du Patrimoine », ils pourront prendre part à des activités développées spécialement pour eux
(rallyes, tours à vélo ou en autobus, promenades guidées,…).
Le
site
Internet
reprenant
le
programme
complet
(http://www.lundidupatrimoine.irisnet.be) a été mis en ligne fin mai.

l’évènement

et

permettant

de

s’inscrire

Les activités proposées s’adressent aux élèves des classes de 5e et 6e primaires et du secondaire (tous degrés confondus). La
participation au Lundi du Patrimoine est gratuite mais la réservation est obligatoire (via le site Internet mentionné ci-dessus). Les
inscriptions sont ouvertes jusqu'au 19/9/2011.

LA LANGUE DES SIGNES, UNE LANGUE À DÉCOUVRIR
Journée Mondiale des sourds à Verviers le 24/9
La Fédération Francophone des Sourds de Belgique organise la journée Mondiale des Sourds le samedi 24/9/2011 à Verviers.
Une semaine d'activités est en préparation, ludiques, instructives pour tous les âges.
Davantage de renseignements sur le site d'Action Langues.
Contact: Jacqueline Gilbert, Action Langues Verviers - Place Général Jacques 5 B - 4800 Verviers
087/ 22 84 09
http://www.vervierslangues.be
EUROPALIA BRASIL
Du 4/10/2011 au 15/1/2012
Pour son 23e festival, Europalia emmène petits et grands au Brésil ! Sous le thème de la diversidade, le festival europalia.brasil dévoilera
l’incroyable richesse des arts brésiliens. Au programme, une vingtaine d’expositions et près de 400 événements mêlant musique, danse,
théâtre, littérature et cinéma dans plus de 200 lieux culturels en Belgique et dans les régions limitrophes.
Pour le jeune public et les accompagnateurs, un ensemble d’activités et d’événements sera prévu : des journées portes ouvertes pour les
professeurs, un dossier pédagogique, des tarifs spéciaux pour les visites scolaires, des visites guidées adaptées aux jeunes, des soirées
spéciales, des ateliers et spectacles gratuits au club.brasil pour jeunes et familles, un concours, des workshops et stages autour des
expositions, et bien d’autres !

Plus d’infos : 02 540 80 80 – http://www.europalia.eu
Europalia Brasil: du 4/10/2011 au 15/1/2012
SÉMINAIRE DE CONTACT COMENIUS À TRIER POUR ÉCOLES FONDAMENTALES

européenne.

Votre école propose des cours d’allemand ou d’immersion allemande ? Votre école est intéressée par un partenariat européen
avec d’autres écoles à l’étranger ? La meilleure façon de motiver les élèves pour l’apprentissage d’une langue n’est-elle pas de
les mettre en contact avec des locuteurs natifs ? Le programme Comenius permet aux professeurs et élèves de participer à des
partenariats scolaires et ce faisant, d’apporter du concret dans la pratique des enseignants et d’ouvrir les élèves à la dimension

Comment monter des projets européens, comment rencontrer de futurs partenaires ?L'AEF propose aux enseignants (et plus
particulièrement, mais pas exclusivement, à un professeur d’allemand) de participer au séminaire de contact Grande Région
(Région germanophone de Belgique, Rhénanie-Westphalie, Sarre, Lorraine, Luxembourg, Communauté française de Belgique) destiné aux
écoles maternelles et primaires et organisé à Trier (Trêves) par l’Agence nationale allemande et la direction de l’enseignement de Rhénanie
Westphalie du 10 au 14/12/2011. L’AEF-Europe a la possibilité de financer la participation de quatre écoles fondamentales à ce
séminaire, dont vous trouverez le programme ci-joint. Seront présentes une cinquantaine d’écoles fondamentales provenant de la Grande
Région et du reste de l’Europe.
Vous êtes intéressés ? Contactez l'AEF-Europe le plus vite possible pour de plus amples informations par téléphone ou par mail et complétez
ensuite, après accord et avant le 7/10, le document en ligne «Visites préparatoires/séminaires de contact» qui se trouve sur le site,
document dont vous enverrez une copie papier signée par la personne légalement responsable de votre établissement.
Contacts :
Suzy Vercammen, chargée de mission Comenius, 02/542 62 75, suzy.vercammen@aef-europe.be
Jérémie van Brussel, visites préparatoires Comenius, 02/542 62 92 jeremie.vanbrussel@aef-europe.be
http://www.aef-europe.be
Séminaire de contact Comenius à Trier pour écoles fondamentales
MIDIS DE LA POÉSIE - PIQUÉ DES VERS, LE 11/10/2011 DE 12H40 À 13H30
Récital d’après l’anthologie publiée par Espace Nord, par les jeunes interprètes issus du Conservatoire royal de
Bruxelles
Cette séance est organisée en partenariat avec la Fureur de lire 2011 et le Service de la Promotion des Lettres via le
programme ’Écrivains en classe’ - En effet, des rencontres sont prévues avant le récital dans les écoles secondaires (5e et 6e
années) avec deux poètes figurant dans l’anthologie (dont Rony Demaesneer, Milady Renoir, Frédéric Saenen, ...). Un ou plusieurs récitals
seront donnés pour les écoles dans les dates de la Fureur de lire (12 au 16/10/2011). Ces rencontres seront coordonnées en classe par
un des deux anthologistes, à savoir C. Libens ou C. Nys-Mazure, mais aussi par F. Chatelain, auteur de pistes pédagogiques.
Pour plus de renseignements, contactez Mélanie Godin: midisdelapoesie@skynet.be ou par téléphone au 0486/48 70 72

ABBAYE DE STAVELOT: LES EXPOSITIONS DE L'AUTOMNE
Exposition: "Carnets de voyages-Victor Hugo-Guillaume Apollinaire": du 13/10 au 15/1/2012
Dans le cadre de l'année à thème en Région wallonne: "La Wallonie des grands écrivains", en collaboration avec le Centre
Culturel de Stavelot, l'AIAGA, la Province de Liège Culture, MSW, l'Alliance Française.
Exposition: "Qui a peur du Loup?" du 13/10 au 15/1/2012
En collaboration avec le Centre Culturel, la Bibliothèque, l'Office du tourisme, les accueils extrascolaires, la Maison des jeunes de Stavelot,
l'Espace communal associatif d'Esneux (L'Escale), le Wolfcenter de Dolhain ainsi que de nombreux passionnés de la nature et de légendes
d'Ardenne et d'ailleurs.
Animations scolaires, sur réservation uniquement; groupes scolaires de 15 élèves min. à 25 max.
Contact : Marie Zinnen, Espaces Tourisme et Culture asbl - educatif@abbayedestavelot.be - Tél : 080/88 08 78
Abbaye de Stavelot: les expositions de l'automne 2011
DÉCOUVREZ LA NOUVELLE OFFRE ÉDUCATIVE DE LA MONNAIE
Découvrez et réservez dès aujourd'hui vos activités éducatives pour l'année scolaire 2011-2012: des spectacles d'opéras :
Oedipe, Rusalka, Salomé, Orlando, ..., une création théâtrale pour l'enseignement primaire : Cendrillon de Joël Pommerat, des
héros : Oedipe, Cendrillon, Rusalka, Orlando, et bien d'autres, des projets inédits : Magritte et l'identité, Chostakovitch et le
stalinisme, Rusalka et la métamorphose, de nouvelles visites découvertes du théâtre et une foule d'autres propositions éducatives à
l'intention de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur !
L'offre en détails : http://www.lamonnaie.be/fr/141/Education-through-the-arts (cliquez sur le logo en bas à gauche de la page d'accueil).

THÉÂTRE NATIONAL : PROGRAMME 2011-2012
Comme chaque année, le Théâtre national de la Communauté française offre un programme varié et des activités nombreuses,
destinées aux enseignants et à leurs élèves.
Retrouvez-les sur le site.
Contacts: Valérie Bertollo - vbertollo@theatrenational.be - +32 2 274 23 25
http://www.theatrenational.be/

THÉÂTRE ROYAL DU PARC: PROGRAMME
Le Théâtre royal du Parc est désormais sous la houlette de l'auteur et metteur en scène Thierry Debroux. Il souhaite
développer certaines activités à destination des publics scolaires pour accompagner sa programmation.
En fonction des spectacles, des activités diverses pourront être organisées; des propositions concrètes seront annoncées dans
le courant de la saison...
Contact: Service presse : Sarah Florent – 02/505.30.42 / servicepresse@theatreduparc.be
Théâtre royal du Parc: programme

DOCUMENTATION
LE TEMPS D’APPRENDRE
Un dossier des Cahiers pédagogiques
L’objet de ce dossier est de montrer et d’analyser les différentes manières dont joue le temps dans les apprentissages. À long
terme sur les parcours des élèves ou la manière dont les enseignants conçoivent leur enseignement. À court terme sur la vie
de la classe, ses gestes au quotidien, le respect des rythmes de chacun, les souplesses à trouver entre lenteur et rapidité.
Enseigner ne peut se penser sans réflexion sur le temps, sa nature, ses cycles, ses continuités et ses ruptures. Nous avons ainsi voulu
proposer un ensemble de réflexions et de témoignages qui aident chacun, dans toutes ses dimensions, à faire avec le temps.
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