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NEWSLETTER: SOMMAIRE
Edito
Mesdames, Messieurs, chers collègues,
Voici donc une nouvelle année scolaire qui commence, pleine de projets et d'espoirs. J'espère que vous aurez tous la chance de pouvoir les voir se réaliser!
Comme nos partenaires savent que vous êtes en attente d'idées nouvelles, les projets, concours et rendez-vous qu'ils vous proposent en ce début d'année sont nombreux...
De notre côté, nous avons eu à coeur de vous préparer de nombreux outils d'évaluation qui devraient vous aider à construire vos cours et vos futures évaluations, vous en
trouverez la liste au début de cette lettre.
Enfin, j'attire tout particulièrement votre attention sur la consultation "École numérique" qui vous est proposée jusqu'à la mi-octobre: soyez nombreux à faire entendre votre
voix!
Bonne lecture et à bientôt,
Françoise Chatelain
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NOUVEAU SUR LE SITE
OUTILS D'ÉVALUATION
1ER DEGRÉ DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

En histoire: http://www.enseignement.be/index.php?page=25916
"La naissance de l’agriculture dans le monde"
En français: http://www.enseignement.be/index.php?page=24503
"Comité de lecture": compréhension globale d’une nouvelle en lien avec la compréhension de la 4e de couverture du recueil contenant
celle-ci.
2E ET 3E DEGRÉS DES HUMANITÉS GÉNÉRALES ET TECHNOLOGIQUES

En mathématiques: http://www.enseignement.be/index.php?page=26278&act=create&nc_pere=424
Figures géométriques: "Puits de lumière" et "Nuage volcanique"
Grandeurs et fonction: "L'évaporation colorée"
En sciences économiques: http://www.enseignement.be/index.php?page=24399
Déterminer les enjeux et les limites d’un concept...: "Gestion des stocks"
Prendre une position argumentée face à un problème économique, juridique ou social: "Fiscalité et politique économique et sociale"
En biologie sciences générales: http://www.enseignement.be/index.php?page=24289&navi=1754 et
http://www.enseignement.be/index.php?page=24795&navi=1764
Décrire, expliquer/interpréter un phénomène : « Expériences in vitro »
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En physique: http://www.enseignement.be/index.php?page=24197&navi=1731
Optique: "Périscope"
En chimie: http://www.enseignement.be/index.php?page=24222&navi=2156 - http://www.enseignement.be/index.php?
page=24255&navi=1677 - http://www.enseignement.be/index.php?page=24228&navi=1669
La nature physique ou chimique d'un phénomène: "Eau d'Orezza"
Réaction chimique: "Quel minéral ?"
En français : http://www.enseignement.be/index.php?page=24187&navi=1718
L'entretien "Entretien radiophonique"
En histoire : http://www.enseignement.be/index.php?page=24420&navi=2958
"La situation politique en Belgique et en Allemagne durant l’entre-deux-guerres"
En langues anciennes : http://www.enseignement.be/index.php?page=24284&navi=1772
Mettre en relation des textes latins ou grecs avec différents supports: "Mystérieux lycanthrope"
Analyser de manière approfondie des extraits d’auteurs latins ou grecs: "L’accusatif"
En sciences sociales : http://www.enseignement.be/index.php?page=25886&navi=2850
Communiquer: "La sécurité sociale en Belgique" et "Comprendre la sécurité sociale"

APERÇU DE QUELQUES CIRCULAIRES
ORGANISATION DE SÉJOURS SCOLAIRES INDIVIDUELS POUR LES ÉLÈVES DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
La mobilité des élèves est un sujet d'intérêt d'actualité. Les séjours linguistiques, on le sait sont profitables à plus d'un titre.
Cette circulaire récapitule tout ce qu'il faut savoir à ce sujet: questions réglementaires, formalités, ... selon les différents types de séjours
individuels. Circulaire n°3690.
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=3900

LES TIC ET NOUS
PASSEPORT TIC
Des formations pour les enseignants du primaire et du secondaire
Dans le cadre des formations organisées par l'IFC, des journées de formation seront proposées (2 jours par session) par les responsables du
projet Passeport TIC selon le calendrier suivant:
-

Hainaut 2: 28 et 29/2011
Liège 2: 30 et 31/1/2012
Luxembourg: 27 et 28/2/2012
Brabant wallon-Namur 1: 5 et 6/3/2012
Bruxelles 3 : 26 et 27/3/2012

Les journées sont dès à présent accessibles sur le site de l'IFC: http://ifc.cfwb.be
Plus d'informations sur la page Passeport TIC: http://www.enseignement.be/pass
ÉCOLE NUMÉRIQUE: CONSULTATION DES ENSEIGNANTS
La consultation est lancée!
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 collecte, 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.
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Rendez-vous sur le site : http://www.ecolenumerique.be/
Consultez la circulaire n°3681:
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=3897
École numérique: consultation des enseignants
ETWINNING COMENIUS : DES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER
Mercredi 21/9 de 13h30 à 16h, à Namur: Formation eTwinning/Comenius, pour enseignants du primaire, secondaire,
autorités communales et provinciales.
Jeudi 22/9 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles, Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles, salle Wallonie Bruxelles, Boulevard
Léopold II à 1080 Bruxelles
- de 9h30 à 13h30 : réunion d’information Comenius/eTwinning pour les nouveaux promoteurs de projets
- de13h30 à 16h30 : information Comenius sur le programme de mobilité individuelle des élèves.
Mercredi 5/10, de 13h30 à 16h30, à Bruxelles, Mini-Europe, Brupark, Bruxelles
Remise des Prix eTwinning organisée par les Communautés flamande et germanophone et la Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique.
Plus d’infos ? http://www.aef-europe.be - http://www.enseignement.be/etwinning
Cécile GOUZEE, Coordinatrice cecile.gouzee@cfwb.be Tél.: +32 (0)2 542 62 88
Bureau d’Assistance eTwinning pour la Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique
Agence Education Formation - Europe
111 Chaussée de Charleroi à 1060 Bruxelles
TICE 74, L'ESPACE DE MUTUALISATION DES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES TICE
Référencement de ressources pédagogiques visant le développement et l’utilisation des TICE dans les apprentissages
disciplinaires. Ce site rassemble l’ensemble des productions du groupe départemental des "Technologies de l’Information et de la
Communication pour l’Éducation" de la Haute-Savoie.
http://tice.edres74.ac-grenoble.fr/?lang=fr
TICE 74, LES SITES CANULARS
Éveil à l'esprit critique en proposant des sites canulars où ne circulent que de fausses informations à vos élèves. Idéal pour
entraîner la compétence "adopter une attitude citoyenne" du Passeport TIC.

CONCOURS ET PROJETS
PROJET D'ÉCHANGES LINGUISTIQUES EN RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
En 2009, les Ministres de l'Enseignement des trois Communautés ont signé un accord afin de faciliter et d'accentuer
l'enseignement des langues entre les Communautés.
Un des points de cet accord concerne l'échange de professeurs pour les cours de langue dans l'enseignement obligatoire. Par le
biais de ce projet, des écoles primaires et secondaires de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent échanger des professeurs
pour des cours de langues française et néerlandaise, dans le but d'améliorer l'enseignement de la 2e langue dans les écoles
bruxelloises.
L'intention des gouvernements, sur la base d'une évaluation de terrain qui a montré les bienfaits de ce projet, est de le renforcer.
Ces échanges concernent les classes de 3e, 4e, 5e et 6e primaire et de 1re et 2e secondaire.
Deux dates limites d'inscription sont prévues pour l'année scolaire 2011-2012: le 16/9/2011 et le 20/1/2012.
Toutes modalités sont disponibles dans la circulaire n°3686.
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=3901
APPEL À PROJETS DANS LE DOMAINE DE L'ÉDUCATION AUX MÉDIAS
Éduquer aux Médias est valorisant, tant pour l’enseignant que pour l’élève. L'éducation aux médias est interdisciplinaire et offre
de nouveaux et nombreux champs d’exploration pour l’apprentissage du français, des sciences, de l’art … Cela permet à l’élève
de développer et d’exercer son jugement critique et éthique sur des matières qui le captivent. L'interdisciplinarité des projets
facilite en plus l'acquisition et l'intégration de nombreuses compétences intellectuelles, méthodologiques, personnelles et liées à la
communication.
Le Gouvernement de la Communauté française en collaboration avec le Conseil Supérieur de l’Éducation aux Médias souhaite aider les écoles
désireuses de mener à bien un projet d’éducation aux médias en lançant, pour l’année scolaire 2011-2012, un appel à projets dont le thème
est la fiction au sens large au travers de l’analyse critique ou de la production. Les dix projets sélectionnés recevront une aide de 2000€.
L’inscription se fait via un formulaire électronique accessible depuis le site avant le 3/10/2011.
http://www.csem.cfwb.be/
Informations : Conseil Supérieur de l’Education aux Médias Espace 27 Septembre 6e étage (bureau 6E635) Boulevard Léopold II, 44 1080
BRUXELLES
EFFET DE JEUNES CONTRE EFFET DE SERRE 2011-2012
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GREEN asbl relance la campagne afin de mobiliser les écoles primaires et secondaires sur le thème des changements climatiques.
La campagne est composée de 5 dates où tous les participants réalisent le même geste ayant un impact sur les émissions de
CO2. Ce geste est simple pour rallier le plus grand nombre. Ces journées seront l’occasion de mener une réflexion sur divers thèmes :
alimentation et énergie grise, récupération et prévention des déchets, chauffage et électricité, eau, mobilité … En 2010-2011 plus de 450
écoles belges y ont participé. Amplifiez vous aussi l’Effet de jeunes contre l’effet de serre !
Vendredi 14/10/2011 – Action Croque ta pomme - Collation fruits de saison
Mardi 22/11/2011 - Action Récup’ Attitude - Collecte de livres & vêtements pour le réseau de seconde main
Jeudi 16/2/2012 - Action Gros Pull - Diminution du chauffage de 1°C à l’école
Jeudi 22/3/2012 - Action Eau Secours - Diminution des déchets de boissons et valorisation de l’eau du robinet
Mardi 8/5/2012 - Action Bouger CO2 léger - Transports en commun, covoiturage et vélo pour se rendre à l’école
Informations : GREEN asbl Rue d’Edimbourg, 26 1050 - Bruxelles, 02/893.08.08
http://www.effetdejeunes.be/
APPELS À PROJETS DANS LE CADRE DU DÉCRET RELATIF À LA TRANSMISSION DE LA MÉMOIRE DU 13 MARS 2009
Les appels à projets sont ouverts du 1er septembre au 15 octobre 2011.
Seules les candidatures remises par des personnes morales sans but lucratif ou par des établissements scolaires organisés ou
subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles sont recevables.
Les textes de ces appels à projets et les formulaires à compléter pour y répondre peuvent être téléchargés sur le site de la cellule de
coordination pédagogique Démocratie ou barbarie et du Conseil de la transmission de la mémoire www.decretmemoire.cfwb.be ou obtenus
sur demande.
Pour plus d'information :
Cellule de coordination Démocratie ou barbarie / Conseil de la transmission de la mémoire
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles / Secrétariat général
Boulevard Léopold II, 44 - 1080 Bruxelles
dob@cfwb.be - 02 690 83 52/53/54
http://www.decretmemoire.cfwb.be
OBJECTIFS PLAN / UN NOUVEAU JEU-CONCOURS VIRTUEL SUR LES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LES JEUNES
Voyage en Afrique à la clef...
"Objectifs Plan" est un nouveau jeu virtuel d'éducation à la citoyenneté développé par le Youth Board de Plan Belgique, des
jeunes engagés pour la défense des droits de l'enfant et la coopération au développement. Créé par des jeunes pour des jeunes,
ce jeu sera lancé sous forme d'un concours le 24 septembre 2011 lors du Tempo Color (Liège).
Chaque joueur est invité à se mettre dans la peau d'un chef de village béninois et à effectuer des choix stratégiques afin d'atteindre les
Objectifs du Millénaire au sein de sa communauté. Il pourra aussi proposer ses propres projets liés aux thématiques de la santé, de
l'éducation, de l'environnement, de l'égalité entre les sexes et de la sécurité alimentaire. Tous ces plans sont alors soumis au vote de la
communauté des joueurs en vue d'établir le classement des actions les plus originales. Les projets qui seront salués par la majorité des
joueurs seront ensuite jugés par le jury, composé des membres du Youth Board. Les deux lauréats du concours, qui se clôture le
4/11/2011, seront sélectionnés lors de la finale organisée le samedi 19 novembre en présence du Youth Board et d'experts de la
Coopération au Développement. Ils remporteront un voyage en Afrique en février 2012 et y réaliseront un reportage sur les droits de l'enfant.
Dès janvier 2012, le jeu "Objectifs Plan" sera proposé sous forme d'outil pédagogique aux enseignants et aux élèves des 2e et 3e degrés de
l'enseignement secondaire.
Le jeu est ouvert à tous, le concours aux 14-18 ans.
http://www.planbelgique.be/
APPEL PRIX DU FONDS PRINCE PHILIPPE
Votre institution, association, organisation, entreprise ou média a initié une démarche réussie et durable de partenariat entre
les Communautés en Belgique ? Introduisez un dossier de candidature auprès du Prix du Fonds Prince Philippe avant le
21/11/2011. Les initiatives peuvent se dérouler dans tous les secteurs. Vous trouverez plus d’informations ainsi que le dossier
de
candidature
sur
le
site
http://www.kbs-frb.be
ou
sur
le
site
http://www.fonds-princephilippe.org/pff/index.aspx?LangType=2060.
CINQUIÈME ÉDITION DU CONCOURS JUVENES TRANSLATORES
Un projet destiné à promouvoir la traduction et le Multilinguisme auprès des jeunes
Le concours "Juvenes Translatores" organisé par la Commission européenne vise à promouvoir l'apprentissage des langues et le
métier de traducteur auprès des élèves de l'enseignement secondaire âgés de 17 ans.
En outre, ce concours permet de sensibiliser les jeunes à la coexistence harmonieuse en Europe d'un grand nombre de langues, symbole
puissant et positif de l’aspiration des pays à se rapprocher tout en préservant leur diversité. L’édition 2011 de ce concours aura lieu le 24/11
prochain, au sein d’établissements secondaires établis dans les 27 pays membres. Les textes choisis cette année porteront sur le thème du
bénévolat, dans la lignée de l’Année européenne du bénévolat. Les participants devront traduire un texte d’une page environ, à partir de et
vers l’une des 23 langues officielles de l’Union européenne.
Ouverture des inscriptions le 1/9/2011 : http://www.ec.europa.eu/translatores/index_fr.htm
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JURY DES JEUNES DU FONDS PRINCESSE MATHILDE
Un projet pédagogique unique pour les élèves du secondaire : participer au jury des jeunes du Fonds Princesse Mathilde. Les
élèves de 5e et 6e secondaire feront un choix déterminant du lauréat du Prix Princesse Mathilde 2012 qui récompensera cette
année une initiative qui vise à soutenir des familles précarisées qui connaissent une naissance.
En évaluant des projets et en motivant leur choix, les élèves vivront à la fois une expérience citoyenne, la mise en pratique des
compétences acquises et un renforcement des liens entre eux. Les élèves seront invités à la remise du Prix au Palais Royal vers
la mi mai 2012. Les candidatures doivent être introduites avant le 30/11. Le formulaire peut être téléchargé dès le 1/9 sur le site.
http://www.kbs-frb.be/call.aspx?id=269524&LangType=2060
Jury des jeunes du Fonds Princesse Mathilde
SI J’AVAIS UN TÉLESCOPE, J’OBSERVERAIS …
Neuvième grand Prix Lucie Dekeyzer pour jeunes astronomes amateurs
Pourquoi ne pas saisir une occasion de gagner votre propre télescope ?
Vous aimez l’astronomie,
Vous avez entre 15 et 24 ans
ou vous êtes dans le deuxième degré de l’enseignement secondaire,
Vous souhaiteriez observer le ciel à l’aide d’un bel instrument … si l’opportunité s’en présentait,
Prenez part au concours organisé par la Société Royale Belge d’astronomie, de météorologie et de physique du globe SRBA a.s.b.l. dans le
cadre du 9e grand Prix Lucie Dekeyzer pour jeunes astronomes amateurs.
Date limite de dépôt des projets: 31/1/2012
Si j’avais un télescope, j’observerais … 9e grand Prix Lucie Dekeyzer pour jeunes astronomes amateurs
JOURNALISTES EN HERBE (LANCEMENT DE L'ÉDITION 2011-2012)
La Cellule Culture-Enseignement lance la quatrième édition de son concours de journaux (presse écrite) à
destination des classes de 6e primaire, ainsi
Il s'agit de donner la parole aux élèves, d'éveiller leur esprit critique, de réaliser un projet éducatif mettant à l'épreuve leur
créativité, leur capacité de réflexion et d'analyse, leur capacité d'écriture, leur curiosité, etc.
Grâce à un partenariat avec les Journaux Francophones de Belgique (JFB) et l'asbl Gouvernance & Démocratie-Conseils, chaque
classe participante bénéficie gratuitement de deux ateliers animés par un journaliste professionnel, ainsi que d'un « kit
pédagogique » comprenant notamment un dossier pour les enseignants et divers outils et fiches pour les élèves.
La période d'inscription pour l'année scolaire 2011-2012 est ouverte. Attention : les inscriptions sont limitées !
Courriel : sandra.preudhomme@cfwb.be Tél. : 02/413.22.01
Site : http://www.culture-enseignement.cfwb.be rubrique « Journalistes en herbe »
LES QUARTZ DE LA CHANSON
Le concours propose aux classes des 2e et 3e degrés de l'enseignement secondaire d'explorer l'univers musical, en en
particulier celui de la chanson d'expression française.
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.
La période d'inscriptions pour l'année scolaire 2011-2012 est ouverte.
Contacts et informations : Courriel : sandra.preudhomme@cfwb.be - Tél. : 02/413.22.01
Site : http://www.culture-enseignement.cfwb.be rubrique « Les Quartz de la Chanson »
LE PARLEMENT DES JEUNES BRUXELLOIS POUR L'ENVIRONNEMENT
En mai 2012 aura lieu le 7ème Parlement des Jeunes Bruxellois. Cette année, à la demande des jeunes parlementaires, le thème
sera "Les impacts environnementaux de notre CONSOMMATION".
Pour préparer le Parlement de mai 2012, les jeunes (de 15 à 18 ans) des groupes bruxellois vont travailler par commission sur le
thème des impacts environnementaux de notre consommation. 3 rencontres préparatoires sont prévues entre novembre et avril.
Animés par GREEN, ces jeunes vont confronter leur mode de vie aux enjeux planétaires, défendre et argumenter leurs idées, proposer des
actions concrètes pour améliorer la qualité de notre environnement, rencontrer des experts, des entreprises, des associations. Ces travaux
préparatoires se clôtureront par une séance plénière au Parlement Bruxellois en présence de la Ministre de l'Environnement de la Région de
Bruxelles-Capitale et d'autres personnalités actives dans le domaine de l'environnement. Une occasion rare de vivre la démocratie en temps
réel!
Inscriptions et informations: GREEN asbl - Céline Grandjean - celine@greenbelgium.org
http://www.parlementdejeunes.be
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SCRABBLE ET CONCOURS DES ÉCOLES
Chaque année, depuis maintenant plus de 10 ans, la Fédération Belge de Scrabble® (F.B.S.) organise son grand « Concours des
Écoles », placé sous la houlette de sa Commission des Jeunes et du Scrabble® Scolaire (C.J.S.S.). Une approche originale pour
faire découvrir le Scrabble® aux jeunes de l’Enseignement Primaire et Secondaire.
Envie d’en savoir déjà un peu plus ? N’hésitez pas à visionner cette présentation "Initiation au Scrabble® Duplicate"
(accompagnée
de
sa
feuille
de
route)
,
utilisée
lors
des
demi-finales
(d'où
le
tutoiement
dans
les diapos) :
http://blog.enseignons.be/scradjibloux/files/2011/08/initiation_scrabble_duplicate_saison_2011_2012.pps
http://blog.enseignons.be/scradjibloux/files/2011/08/feuille_de_route_initiation_scrabble_duplicate_saison_2011_2012.pdf .
Scrabble et concours des écoles
CAMPAGNE YAPAKA L’EXEMPLE, C’EST NOUS - AFFICHE TRENTE À L’HEURE, TENDRE ALLURE
Les enfants sont particulièrement vulnérables à la circulation routière aux abords des écoles.
C’est pourquoi, Yapaka (la Coordination de l’aide aux Campagne YAPAKA « l’Exemple, c’est nous » - Affiche « Trente à l’heure,
tendre allure » victimes de maltraitances) a créé une affiche dans le cadre de la campagne « l’Exemple c’est nous », intitulée «
Trente à l’heure, tendre allure » qui met en avant la tendresse des adultes responsables envers les enfants.
Un exemplaire papier de cette affiche et des autocollants seront envoyés dans les écoles primaires par courrier postal dans le courant du mois
de septembre.
Ces supports originaux pourront être utilisés au sein des écoles afin de sensibiliser les adultes et les enfants à cette thématique.
Vous trouverez plus d'information sur cette campagne sur le site.
http://lexemplecestnous.org/billet/trente-lheure-tendre-allure

RENDEZ-VOUS
FESTIVAL: INVITATION AU CHÂTEAU (SCÈNES D'AMOUR À SENEFFE)
Les 1/09/2011, 02/09/2011, 03/09/2011, 04/09/2011
A l’occasion de la rentrée littéraire, les Éditions Ah! et le Poème 2 organisent un festival dans le cadre bucolique du Château de
Seneffe, les 1er, 2, 3 et 4 septembre 2011, sous le signe des Écritures d’amour.
Du Cantique des cantiques au Kâma-sûtra, de Racine à Marguerite Duras, de Stendhal à Philippe Sollers… jusqu’à Don Giovanni
de Da Ponte, tous ces grands textes, depuis l’origine de la littérature jusqu’à nos jours, écrivent l’amour – ses éblouissements,
sa violence, ses pratiques, sa mystique, son langage.
Horaire et programme sur le site du Poème2 http://www.theatrepoeme.be/
EXPOSITION A CORPS PERDU, LA MORT EN FACE
Du 8/9 au 12/10/2011 à la Bibliothèque des sciences et technologie de l’UCL
Le Centre d’Action Laïque du Brabant wallon propose l’exposition « A corps perdu », initialement conçue et réalisée par le Centre
d’Action Laïque de la Province de Namur, à l'UCL (3, Place des Sciences - 1348 Louvain-la-Neuve).
Le temps d’une visite, elle retrace symboliquement la prise de conscience progressive de la mortalité de l’être au fil de la vie et
les questionnements qui en découlent. Elle nous fait également découvrir la mort sous un autre angle au travers des époques et des cultures.
Pour accompagner l’exposition, des débats, films, conférences, goûters, visites guidées, ateliers Philo et animations pour enfants sont
organisés. Toutes ces activités sont gratuites.
Programme proposé par le Centre d’Action Laïque du Brabant wallon en partenariat avec UCL culture (Service culturel de l’Université
Catholique de Louvain) et en collaboration avec Pallium (Plate-forme de concertation en soins palliatifs du Brabant wallon), Vivre Son Deuil
Belgique (Ecoute téléphonique et accompagnement de personnes endeuillées), le Service Laïque d’aide aux Personnes du Brabant wallon. Plus
d'informations:
http://www.calbw.be/Exposition-A-corps-perdu-la-mort-en-face_a741.html?preaction=nl&id=13683961&idnl=95117&

JOURNÉES DU PATRIMOINE EN WALLONIE
Les 10 et 11/9 autour du thème « Des pierres et des lettres ».
Casanova, Baudelaire, Victor Hugo, Pétrarque, Oscar Wilde, Georges Sand, Lamartine, Apollinaire… ont honoré de leur plume
notre patrimoine wallon tout comme des auteurs originaires de Wallonie tels que Georges Simenon, Marguerite Yourcenar,
Amélie Nothomb, Alexis Curvers, Armel Job, Bernard Tirtiaux… qui ont admirablement décrit les richesses de leur région.
Ce sont les lieux patrimoniaux décrits ou habités par ces écrivains, qu’ils soient essayistes, romanciers, poètes, auteurs de bandes dessinées
qui ouvriront leurs portes durant le deuxième week-end de septembre.
Au menu, des ateliers d’écriture, des lectures de textes, des balades contées, des promenades et circuits à pied, en bus ou à vélo, des
expositions, des pièces de théâtre…
L’inauguration officielle de cette 23e édition de l’événement se déroulera à Waterloo le vendredi 9 septembre 2011. Le spectacle « Les
Misérables » de Victor Hugo sera joué sur la butte du lion. C’est en effet à Waterloo que l’auteur acheva, il y a 150 ans, l’écriture de son
célèbre roman (réservation obligatoire).
Renseignements :
Secrétariat des Journées du Patrimoine : +32 85/27 88 80 - info@journeesdupatrimoine.be
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Site Internet : http://www.journeesdupatrimoine.be
LA WALLONIE SOUS LA PLUME DES GRANDS ÉCRIVAINS
Exposition itinérante
Tout au long de l’année 2011, l’exposition « La Wallonie sous la plume des grands écrivains » fera escale dans différents lieux de
Wallonie et de France. Elle sera composée de deux volets. « La Wallonie vue par les grands écrivains » et « La Wallonie sous la
plume de Victor Hugo ». Au fil des siècles, les plus grands écrivains, d’où qu’ils soient, n’ont cessé de décrire les mille et uns paysages
qu’offre la Wallonie, tous ont laissé des traces de leur passage chez nous.
Les 10 et 11/9 – Namur
Du 15/9 au 30/9 – Mons – Mundaneum
Du 1 au 9/10 – Tournai – Hôtel de Ville
Du 13 au 30/10 – Stavelot – Abbaye de Stavelot
Du 7 au 26/11 – Liège – Bibliothèque de Chiroux
Du 16 au 31/12 – Lobbes – Relais de la Haute Sambre
Informations : Musées et Société en Wallonie Rue du Moulin
http://www.walloniedesecrivains.be/index.php?/homepage/show/

de Meuse, 4b

5000

- Beez

081/42.00.50

- info@msw.be

-

JOURNÉE POUR LES ENSEIGNANTS AU MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT
Les 14 et 17/9
Pour découvrir les nombreuses possibilités de visites au Musée, les enseignants sont invités à une visite guidée gratuite des
collections: les mercredi 14/9 à 14 h 30 ou samedi 17/9 septembre à 11h.
Inscription indispensable auprès du Service pédagogique: 064/ 27 37 84 ou via sp@musee-mariemont.be.
http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=3337

BRUXELLES: LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 2011 Les 17 et 18/9/2011
Par ce thème, la Région souhaite mettre en valeur les restaurations du XIXe siècle à nos jours, à savoir les restaurations
historiques et les lieux ayant subi plusieurs campagnes de restauration, des exemples de restaurations récentes, des exemples
de recherches archéologiques menées lors de campagnes de restauration, des monuments ou des sites en cours de restauration
(différents stades) ou encore des monuments ou des sites pour lesquels une étude préalable a été faite ou où un projet existe.
Une multitude d’animations, en rapport avec le thème et les lieux visités, seront organisées par les administrations communales
et les diverses associations œuvrant pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine, en complément des visites des lieux.
Informations complémentaires et programme: http://www.monument.irisnet.be/fr/sensibi/newsjdp.htm
LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS DE THIERRY JANSSEN, D'APRÈS LE ROMAN DE JULES VERNE
du 22/09 au 22/10 au Théâtre royal du Parc
En quelques mots…
Il y a plus d’un siècle, Jules Verne faisait l’éloge de la vitesse, entraînant ses héros dans un tour du monde au rythme endiablé.
Aujourd’hui, tout en goûtant au plaisir que ce fabuleux roman procure, nous ne pouvons nous empêcher de nous interroger : tout ne va-t-il
pas trop vite ? À force de courir dans tous les sens et tout le temps, ne passons-nous pas à côté de l’essentiel ?
Avec: Alain LEEMPOEL, Othmane MOUMEN, Jasmina DOUIEB, Gérald WAUTHIA, Pierre POUCET, Stéphane FENOCCHI, Xavier PERCY.
Mise en scène : Thierry DEBROUX.
Ce spectacle sera présenté au Théâtre du Parc du 22/9 au 22/10/2011 et sera le premier sous la direction de Monsieur Debroux.
http://www.theatreduparc.be/spectacle/spectacle_2011_2012_001
Le Tour du monde en 80 jours de Thierry Janssen, d'après le roman de Jules Verne, du du 22/09 au 22/10 au Théâtre royal du Parc
26E ÉDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM FRANCOPHONE DE NAMUR
Du 30/9 au 07/10/2011
Avec quelque 7700 jeunes spectateurs lors de sa dernière édition, le FIFF Campus se donne pour mission d’éduquer les jeunes à
l’image et par l’image.
De la maternelle à l’Université, la diversité francophone est présentée sous toutes ses formes : courts et longs métrages d’animation, de
fiction et documentaires, chacun trouvera la programmation FIFF Campus des séances adaptées. De plus, grâce à divers ateliers sur les
techniques du cinéma, les élèves apprennent à interpréter les rouages de l’image. Le FIFF Campus, en collaboration avec de nombreuses
associations, propose également au public scolaire des animations citoyennes sur base de projections abordant des thématiques liées aux
droits de l’Homme.
L’espace FIFF Campus, espace d’information pour les enseignants et le grand public, vous accueillera tous les jours du Festival de 8h30 à
18h00 sous le chapiteau public, Place d’Armes.
- 4/10 Une conférence sur le bruitage en partenariat avec le RITS et l’IAD
- 5/10 La reconstitution d’un plateau de tournage en collaboration avec l’IAD
- 5/10 Un salon des opérateurs cinéma en collaboration avec le CSEM destiné aux enseignants
- 3 et 5/10 Des formations cinéma destinées aux enseignants
- Un concours baptisé « Retroussons-nous les manches », invitant les jeunes à illustrer leur vision de l’engagement par la customisation de Tshirts tout au long de la semaine du Festival des projections grand public le week-end et le mercredi après-midi
Informations : Festival International du Film Francophone de Namur Rue des Brasseurs, 175
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5000 – Namur - 081/23.40.97 - sophie.verhoest@fiff.be
http://www.fiff.be
APRÈS-MIDI DÉTENTE ET DÉCOUVERTE POUR LES ENSEIGNANTS AU PASS
Le 2/10/2011
Vous souhaitez découvrir l’offre du Pass en tant que professionnel de l’éducation et recevoir une explication sur les programmes
d’activités à destination de vos élèves ?
Le dimanche 2/10, venez découvrir les expositions et les ateliers d’animation en famille lors d’une après-midi gratuite ponctuée
d’un goûter.
Entrée gratuite pour vous et votre famille.
Réservation indispensable! T +32 (0)70 22 22 52 ou pass@pass.be
http://www.pass.be
UNE RENTRÉE DYNAMIQUE À L’ABBAYE DE VILLERS-LA-VILLE !
Le dimanche 2/10
L’Abbaye accueille les enseignants et leur famille. De 14h à 17h, venez découvrir nos nouveautés de rentrée : un dossier
pédagogique pour les 1e et 2e primaires -une nouvelle visite « jeu de rôle » pour vivre 2h dans la peau d’un moine.
Envie de tester tout cela et plus encore ? Alors, rendez-vous le dimanche 2/10.
Infos et réservations : bastiane.meurice@villers.be ou 071/880 996.
http://www.villers.be/
EUROPALIA BRASIL
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
VICTOR HORTA REVISITED! THE ART OF LIVING & SHOPPING
Exposition et journée pour les enseignants au Musée Belvue
L'exposition aura lieu au musée BELvue à Bruxelles, du 5/10 au 4/12.
L’art de vivre à la maison met en lumière la façon dont Horta a rénové la maison bourgeoise et dont ses idées se sont propagées à Bruxelles
et en Europe.
L’art au magasin dépeint l’année 1883, quand Emile Zola écrivit son roman Au bonheur des dames, en exposant la manière dont on faisait ses
achats dans les (grands) magasins développés par Horta, ainsi que l’atmosphère du commerce dans les années 1900 à Bruxelles et en
Europe.
Dans le cadre de cette exposition, une journée des enseignants est organisée le 12/10 à 14h, également au musée BELvue. La journée
des enseignants sera organisée autour d'une visite guidée interactive de l'exposition, ainsi que d'une visite ludique d'une partie de la
collection permanente sur l'histoire de la Belgique, à l'occasion de laquelle le service éducatif du BELvue et ses activités seront présentés.
Victor Horta revisited! The art of living & shopping. Exposition et journée pour les enseignants au Musée Belvue
FORMATION CONTINUÉE POUR PROFESSEURS DE LANGUES
Le 8/10/2011 à Jemeppe-sur-Meuse
Cette journée de rencontre organisée dans le cadre d'Euregiomag donne, une fois par an, à tous les intéressés l'occasion de
passer quelques heures conviviales entre participants de tous horizons.
Elle favorise les contacts par le dialogue, l'échange d'idées et la découverte de matériel authentique innovant dans l'apprentissage des
langues, à mettre en pratique ensemble sur place et à transmettre aux apprenants par la suite.
Formation continuée pour professeurs de langues le 8/10/2011 à Jemeppe-sur-Meuse
BRUXELLES, CAPITALE MONDIALE DE LA PHYSIQUE
Centenaire des Conseils Solvay
À l'occasion du 100e anniversaire du légendaire premier Conseil de Physique Solvay qui a marqué le développement de la
physique actuelle, les Instituts Internationaux de Physique et de Chimie fondés par Ernest Solvay organisent plusieurs activités
exceptionnelles tournées vers le grand public et les jeunes du secondaire en particulier.
Bruxelles

Exposition: "Remue méninge à Bruxelles"du 14/10 au 21/12/2011 au Palais des Académies, 1 rue Ducale, 1000
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Visites organisées pour les écoles.
Pièce de théâtre : "Copenhagen" le 17/10/2011 à 19h30 à l'Espace Flagey (Studio 4), place Flagey, Bruxelles
Les rôles des Prix Nobel Bohr et Heisenberg seront interprétés par les Prix Nobel A. Heeger et D. Gross. Celui de Mme Bohr sera interprété
par la grande actrice shakespearienne Fiona Shaw. La pièce sera suivie d'un débat avec l'auteur, la metteuse en scène et les acteurs.
Exposés de vulgarisation: "Le futur de la physique" le 23/10/2011 à 15h à l'Espace Flagey (Studio 4), place Flagey, Bruxelles
Orateurs : William Phillips et Frank Wilczek, physiciens exceptionnels, tous les deux Prix Nobel de Physique. Les exposés seront suivis d'un
débat mené par le Prix Nobel David Gross sur le thème "Le futur de la Physique", lors duquel le public sera invité à poser ses questions.
Traductions simultanées en français et néerlandais.
Manifestations gratuites.
http://www.ulb.ac.be/inforsciences2/evenements/solvay100/index.html
18E SALON EDUCATION
Le salon belge des outils pédagogiques et de l’équipement pour l’éducation, du 19 au 23/10.
Il s’adresse à tous les métiers de l’éducation et de l’enseignement, à tous les professionnels et futurs professionnels de
l’éducation mais aussi aux parents.
Il est une gigantesque plate-forme de rencontres professionnelles, une vitrine couvrant tous les domaines d’activité qui touchent
de près ou de loin l’éducation, la formation et l’enseignement; en tout plus de 200 exposants seront présents.
Le Salon Éducation offre 7 journées spéciales : Journée des directions (jeudi 20), Journées des futurs professionnels de l’éducation (mercredi
19 et vendredi 21), Journées des professionnels du livre et de l’enfance (jeudi 20 et vendredi 21) et le samedi 22 : Journée de l’accueil
extrascolaire et Journée des Cyber-enseignants.
A Namur Expo, de 9h30 à 18h les jeudi et vendredi - de 10 à 18h le mercredi et le week-end
(accès dès 9h au Salon du Livre de Jeunesse)
Entrée : 7 € (5 € si pré-inscription sur le site)
Etudiants futurs professionnels de l’éducation : 3,50 € par étudiant pour les groupes de min. 20 étudiants (uniquement les mercredi et
vendredi, ainsi que le samedi matin.
http://www.saloneducation.be
13E SALON DU LIVRE DE JEUNESSE
Du 19 au 23/10 à Namur Expo
... pour donner aux enseignants, parents, grands-parents, les outils qui permettent aux enfants (de 0 à 16 ans) de découvrir les
livres qui leur donneront le goût de lire. C’est l’objectif premier du Salon !
Cette année nous nous intéresserons donc aux héro-ïne-s ! Quels sont les « héros et héroïnes » de la littérature de jeunesse
d’aujourd’hui ? Les héros-héroïnes des garçons, ceux et celles des filles. Comment ont-ils évolué au cours des années ? Au fond pourquoi
diable s’y intéresser ? Est-ce vraiment important ?
Ce thème nous conduira à traiter ensemble de la question du genre en littérature de jeunesse. Des représentations qui sont faites de nos
héro-ïne-s. De l’image que la littérature de jeunesse donne de ses héros et de ses héroïnes et donc de l’image de l’homme et de la femme
sous le prisme du livre de jeunesse et donc de l’œil de ses auteurs.
Plus d’information à propos du Salon du Livre de Jeunesse : http://www.livrejeunesse.be
Ouverture : de 9h à 18h en semaine, de 10h à 18h le w-e ; entrée : 7 € (5 € si pré-inscription sur le site) - enfants : 2,50
€
JOURNÉE POUR ENSEIGNANTS AU MUSÉE DU CINQUANTENAIRE
Le 22/10/2011
Le Service Éducatif du Musée du Cinquantenaire organise une journée pour enseignants le 22/10/2011 à partir de 13h.
Thème des visites:
- "Indios no Brasil"
- "Le Progrès venait du ciel - Histoire de la Sabena"
Plus d'infos: http://www.kmkg-mrah.be/fr/node/1591
JOURNÉES DE SENSIBILISATION À LA CHIMIE POUR LES 1ER ET 2E DEGRÉ DU SECONDAIRE AU PASS
Dans le cadre de l'Année Internationale de la Chimie et suite au succès des premières Journées "Chimie" organisées en mars
2011, le Pass et Sciences adventure, en partenariat avec de nombreuses associations et professionnels du secteur, vous invitent
à participer avec vos élèves à une journée d'activités exceptionnelles pour aborder la chimie de manière différente.
Vos élèves découvriront de manière pratique, concrète et ludique la présence de la chimie dans leur quotidien. Lors de ces
journées, chaque classe aura l’occasion de participer à des ateliers expérimentaux, de rencontrer et de questionner un
professionnel du secteur et de vivre un moment d'émotion festif et collectif autour d'un "spectacle chimique" haut en couleurs!
Au cours de ce parcours d'exploration varié, les élèves tenteront de construire leur propre définition de la chimie à l'aide d'un document d'aide
personnel.
Les activités aborderont des thèmes en phase avec les programmes et référentiels de la Communauté française : les élèves de 1e et 2e
secondaire s'interrogeront sur la constitution de la matière et découvriront l'existence des molécules tandis que les élèves de 3e et 4e
secondaire associeront plutôt molécules et réactions chimiques.
Réservez vite votre journée au 070/22.22.52, les places sont limitées!
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FORMATIONS POUR LES PROFESSEURS AU MUSÉE DE L'AFRIQUE CENTRALE
Le Musée royal de l’Afrique centrale organise durant l’automne des formations sur la colonisation et la décolonisation du Congo :
- les 17 et 22/11/11 pour le Cpeons
- le 25/11/11 pour le CAF
Vous trouvez plus d’info sur ces formations via ce lien : http://www.africamuseum.be/education/training/teachers
LES CONFÉRENCES-DÉBATS DE CGÉ
Soucieuse de favoriser le débat public sur des thèmes en rapport avec l’éducation, CGé met des conférencier(ère)s à la
disposition des personnes, des écoles ou d'associations intéressées.
Ces conférences-débats peuvent être organisées en soirée ou s’intégrer dans des journées pédagogiques ou de réflexion au sein des
institutions. Elles ont pour ambition d’informer et de mettre des problématiques en débat.
Info : http://www.changement-egalite.be/spip.php?rubrique141
RÉPERTOIRE 2011-2012 DES FORMATIONS EN EDUCATION RELATIVE À L'ENVIRONNEMENT (ERE) ET EN
ENVIRONNEMENT
Plus de 100 formations, de quelques jours ou de plus d'une année, proposées par différents organismes, pour mettre une touche
de vert dans son travail, pour "se recycler", ou simplement pour le plaisir. Au menu : pédagogies et techniques d'animation,
guide nature, conseil et gestion de l'environnement, éco-consommation, jardinage biologique, savoir-faire, éco-construction, communication
environnementale...
Il est téléchargeable dès à présent sur http://www.reseau-idee.be
Si vous n'avez pas accès à internet, contactez le Réseau IDée asbl : vous recevrez gratuitement le répertoire en format papier.
Tél : 02 286 95 70 - Fax : 02 286 95 79 - info@reseau-idee.be
MUSÉES ROYAUX DES BEAUX-ARTS À BRUXELLES: EXPOSITIONS 2011-2012
Le Musée des Beaux-Arts annonce dès à présent les expositions programmées pour la prochaine saison et pour l'automne 2012.
A épingler tout spécialement : "Le Surréalisme à Paris" au printemps 2012 et "Jordaens et l´Antiquité" à l'automne 2012.
Musées royaux des Beaux-Arts à Bruxelles: expositions 2011-2012
SCIENCES ADVENTURE
Pour sensibiliser les jeunes à la chimie et aux sciences de la vie, Sciences adventure mène diverses actions entièrement gratuites
pour les enseignants, dont
•
Le « Club des chimistes » : formations pour les enseignants de 5e et 6e primaire pour mettre sur pied une mini-entreprise
chimique dans leur classe (fabrication de produits de la salle de bain)
•
« Les jeunes, la chimie et les sciences de la vie » : conférences destinées aux élèves de 4e, 5e et 6e secondaire. Le programme
comprend 14 thèmes (la chimie au quotidien, la chimie et le développement durable, le pétrole, les biotechnologies, les énergies nouvelles,
l’eau…)
Envie d'en savoir plus ? Visitez notre site http://www.sciencesadventure.be !
CENTRE DES MÉTIERS DU PATRIMOINE
Activités à destination du public scolaire
Installé dans une ancienne abbaye cistercienne d’ordre féminin fondée au XIIIe siècle, le Centre de la Paix-Dieu est dirigé depuis
1999 par l’Institut du Patrimoine wallon. Le Centre assure la transmission des savoir-faire en matière de Patrimoine architectural,
distribue des bourses de perfectionnement et organise des classes d’éveil aux métiers du Patrimoine.
Un certain nombre d'activités sont plus spécifiquement destinées au public scolaire: classes d'éveil au patrimoine et à ses métiers à
destination des élèves de l'enseignement secondaire inférieur, cette année stages pour les jeunes de plus de 16 ans de l'enseignement
artistique, professionnel, technique et spécialisé (secteur construction) pour se former aux techniques liées à la restauration du patrimoine
bâti et programme de pédagogie du patrimoine et de ses métiers, à destination des étudiants des écoles normales et des professeurs en
fonction.
Par ailleurs, le Centre propose un dossier pédagogique, le jeu Patrimonia, la journée "Jeunesse et patrimoine", des publications...
Programme et informations complémentaires sur le site:
http://www.institutdupatrimoine.be/code/fr/hp_paix.asp
INFORSCIENCES ULB PROGRAMME DE L'ANNÉE SCOLAIRE 2011-2012
En route vers 2011-2012
Expositions et ateliers nomades, concours, spectacle scientifique,... l'ensemble des activités principales du programme 20112012 d'Inforsciences est à présent disponible en ligne.
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Venez le découvrir sur le site internet :
http://www.ulb.ac.be/inforsciences2/inforsciences/programme/index.html

"Boost Your Talent" propose aux écoles et aux structures locales travaillant avec des jeunes d’intégrer un programme de
formation à l’esprit d’entreprendre. Le projet concerne principalement les écoles et structures travaillant avec les jeunes situées
dans la « zone du canal », sur les communes de Bruxelles-ville, Schaerbeek, Anderlecht, Molenbeek, Forest, Saint-Gilles et
Saint-Josse-Ten-Noode.
Motivez et encouragez vos élèves à développer les compétences nécessaires pour entreprendre et réussir leurs projets.
Découvrez avec "Boost Your Talent" des programmes de sensibilisation à l’esprit d’entreprendre qui peuvent s'intégrer dans vos
cours.
http://www.boostyourtalent.be/
LA TERRE ET SON ATMOSPHÈRE DANS TOUS LEURS ÉTATS - UN DÎNER CHIMIQUE PRESQUE PARFAIT !
du 29/9 au 28/10/2011 sur le site de l'ULg, au Sart Tilman.
L'ASBL Science et Culture organise cette nouvelle exposition scientifique qui reprendra une trentaine d'expériences de physique
et de chimie, pour un public d'élèves des deux dernières années de l'Enseignement secondaire.
Toutes les infos (ainsi que les affiches) se trouvent sur le site:
http://www.sci-cult.ulg.ac.be/Expo2011.html

BOZAR: SOIRÉE DES ENSEIGNANTS - ACTIVITÉS MUSICALES POUR LES ÉCOLES
Vendredi 7/10/2011 18:30 - Palais des Beaux-Arts
L’année scolaire 2011-2012 approche à grands pas et le Palais des Beaux-Arts vous revient cette année avec une
programmation musicale toujours plus attrayante.
Nous vous invitons à venir découvrir cette saison musicale, ainsi que les diverses formules éducatives, lors de notre soirée des
enseignants du 7/10/2011. Après une introduction et un verre de l’amitié, vous pourrez assister à un concert de L’Orchestre
National de Belgique, sous la direction de Andrew Litton, à 20h00.
18:00 Accueil
18:30 Introduction par un musicologue-pédagogue
19:20 Drink
20:00 Concert: L'orchestre danse, le violon chante
Andrew Litton direction - Lorenzo Gatto violon - Orchestre National de Belgique
Edvard Grieg, Danses norvégiennes, op. 35
Camille Saint-Saëns, Concerto pour violon et orchestre n° 3, op. 61
Sergey Rakhmaninov, Danses symphoniques, op. 45
Inscriptions via notre site http://www.bozar.be/enseignement
Prix : 5 euros (par enseignant et par partenaire)
Palais des Beaux-Arts Rue Ravenstein 23 1000 Bruxelles
Info : studios@bozar.be Téléphone: 02-507.82.88

DOCUMENTATION
À GENOUX DERRIÈRE SES PAUPIÈRES DE JONATHAN BAEVEGHEMS AUX ÉDITIONS AZIMUTS
Dans ce témoignage, Jonathan Baeveghems raconte son histoire, combat perpétuel contre ses paupières. Il se remémore ses
cauchemars et ses endormissements à l’âge de quinze ans. Il décrit avec beaucoup de sensibilité le manque de compréhension
de son entourage, sa lutte quotidienne afin de répondre aux demandes presque impossibles de la société.
À 18 ans, la maladie empire, les paralysies surviennent et le diagnostic sera enfin posé. Diagnostic approuvé par tellement de
spécialistes, mais complètement négligé par les enseignants.
Pour Jonathan Baeveghems, la narcolepsie ne se résume pas à de perpétuelles somnolences diurnes, mais bien à « quelque
chose » qui le hante, non seulement la journée, mais aussi la nuit. »
le site de l'auteur: http://www.narcolepsie-livre.be/
LAPLATEFORME.BE
Laplateforme.be est en ligne ! Un outil qui à n’en pas douter fera bien des heureux dans les
secteurs socioculturels et pédagogiques.
En complémentarité avec les activités de promotion commerciale menées par les professionnels du secteur, laplateforme.be vise à promouvoir
les documentaires produits au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles auprès du secteur socioculturel et pédagogique et à l’inciter à les
programmer dans le cadre de projections publiques et/ou scolaires. Le catalogue compte à ce jour près d’une centaine de titres accessibles en
ligne et propose de nombreuses possibilités de recherche organisées autour de thématiques spécifiques et mots-clés. Le volume de films ne
manquera pas de doubler d’ici les tous prochains mois.
Que vous soyez enseignant, animateur ou opérateur culturel, éducateur social, programmateur de cinéma, directeur de centre culturel,
responsable de bibliothèque publique, etc., rendez-vous sans plus attendre sur www.laplateforme.be pour vous inscrire et découvrir toutes les
possibilités qui vous sont offertes.
Informations : Service général de l’Audiovisuel et des Multimédias, 02/413.22.29 , roch.tran@cfwb.be - http://www.plateforme.be
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POLITIQUES D'ENSEIGNEMENT
TRACeS de ChanGements nº 201
Les Politiques d’enseignement peuvent et ne peuvent pas transformer les idéaux d’égalité en réalité sociale. À chaque endroit de l’institution,
un choix est à refaire constamment. Choisir l’égalité, c’est choisir son camp, c’est se battre dans, contre et avec l’École pour qu’elle avance.
4 euros/pce
http://www.changement-egalite.be/livres/commande.php
Abonnements
http://www.changement-egalite.be/abonnements/abocommande.php
Un certain nombre d'articles sont disponibles en ligne: http://www.changement-egalite.be/spip.php?rubrique340
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