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NEWSLETTER: SOMMAIRE
Edito
Mesdames, Messieurs, chers collègues,
Le mois d'octobre est traditionnellement le mois du Salon de l'Éducation et du Salon du Livre de jeunesse qui auront lieu à "NamurExpo", du 19 au 23/10. Nous serons
heureux de vous y accueillir.
Par ailleurs, en ce début d'année scolaire, projets et rendez-vous se multiplient: je suis sûre que vous y trouverez matière à des activités intéressantes avec vos élèves.
Je vous recommande aussi d'être attentifs aux appels qui vont être lancés prochainement: l'appel à projets "École numérique" ainsi que le lancement de l'édition 2011-2012
du Passeport TIC.
Je vous souhaite une bonne lecture et vous donne rendez-vous le mois prochain.
Françoise Chatelain
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NOUVEAU SUR LE SITE
LE SALON DE L’ÉDUCATION
L'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique sera présente au Salon Éducation 2010 qui se
tiendra du 19 au 23 octobre prochain à Namur Expo, avenue Sergent Vrithoff, 2 à 5000 à Namur.
Les Service Cyberécole et le magazine Prof auront le plaisir de vous y rencontrer.
Comme chaque année des conférences vous sont proposées :
- "Internet : éduquer à ne pas prendre de risque !",
20/10/2011 de 09:45 à 10:15 (Forum nord)
22/10/2011 de 11:45 à 12:15 (Forum nord)
- "Un passeport TIC pour le primaire et pour le secondaire ",
19/10/2011 de 13:30 à 14:00 (Forum nord)
22/10/2011 de 14:45 à 15:15 (Forum nord)
Pour connaître le programme, consultez régulièrement la page du site enseignement.be: http://www.enseignement.be/index.php?
page=26435 et le site du Salon de l'Éducation: http://www.saloneducation.be/

APERÇU DE QUELQUES CIRCULAIRES
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DES ÉTUDIANTS DU SECONDAIRE AUX MÉTIERS DE L’INFORMATIQUE
La campagne d’information des étudiants du secondaire aux différents métiers de l’informatique, organisée par Agoria, Fédération de
l’Industrie technologique, a touché à ce jour une centaine d’établissements en Communauté française.
Les étudiants de dernière année du 3e degré de l’enseignement secondaire ont pu obtenir des informations précises :
- lors de séances d’informations aux nombreux métiers de l’informatique données par des professionnels heureux de partager avec les
étudiants les richesses et possibilités de leurs métiers, de plus en plus demandés sur le marché du travail ;
- lors de visites d’entreprises développant en Wallonie et à Bruxelles leurs marchés et compétences dans ces domaines des nouvelles
technologies, très importantes pour le renouveau économique de nos régions.
Cette campagne, soutenue financièrement par la Région wallonne et la Communauté française se poursuivra, pendant l’année scolaire 2011-
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2012.
Les établissements scolaires sont invités
formulaire joint à la circulaire.

à participer de septembre à décembre 2011 à cette initiative en s'inscrivant au moyen du

http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=3939
EXAMENS POUR LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT D'APTITUDES PÉDAGOGIQUES
Le Moniteur belge du 26/9/2011 a publié l'appel aux candidats pour les examens en vue de la délivrance du certificat d'aptitudes
pédagogiques.
Les candidatures pour ces examens doivent être introduites par lettre recommandée à la poste le 14/10/2011 au plus tard.
Toutes les informations sont disponibles dans la circulaire n°3716: http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?
do_id=3947
VISITES D’ÉTUDE POUR SPÉCIALISTES DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Appel à candidature pour les visites d’étude effectuées entre mars et juin 2012
Le programme de l'Aef-Europe offre un forum de discussion, d’échange et d’apprentissage mutuel sur des thèmes d’intérêt commun au niveau
de l’UE.
Les participants représenteront tous les volets du système d’éducation et de formation (enseignement et formation généraux, professionnels
et techniques) et seront à même de jouer un rôle de «multiplicateur» des connaissances acquises. Il s’agira de personnes qui exercent une
responsabilité au niveau local, régional ou national et dont les compétences peuvent être utilisées pour sensibiliser davantage aux politiques
et pratiques en vigueur dans les pays participants et contribuer à l’innovation et l’échange en matière de politiques (représentants de pouvoirs
publics; directeurs d’établissements; professeurs principaux et formateurs d’enseignants; inspecteurs; représentants de réseaux ou
d’associations d’éducation ou de formation; conseillers pédagogiques; chercheurs...
Thèmes
1. Encourager la coopération entre les mondes de l’éducation, de la formation et du Travail
2. Soutenir la formation initiale et continue des enseignants, des formateurs et des chefs d’établissements d’enseignement et de formation
3. Encourager l’acquisition de compétences clés dans tout le système d’éducation et de formation
4. Favoriser l’intégration sociale et l’égalité entre les genres dans l’éducation et la
formation, notamment l’intégration des migrants
5. Développer des stratégies pour l’éducation et la formation tout au long de la vie et la mobilité
Date limite: 14/10/2011.
Informations complémentaires: circulaire n°3715: http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=3929

LES TIC ET NOUS
PASSEPORT TIC
modalités.

La nouvelle édition du Passeport TIC (primaire et secondaire) va être prochainement lancée; une circulaire en rappellera les

S'il n'est pas encore possible d'inscrire des classes, en revanche, la formation des élèves peut commencer dès à présent.
Pour rappel, des formations pour les enseignants du primaire et du secondaire sont organisées dans le cadre des formations
organisées par l'IFC: des sessions de 2 jours seront proposées 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: APPEL À PROJETS
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.
Dans le prolongement de l'enquête qui a démarré cet été, un appel à projets sera lancé très prochainement. 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.
Rendez-vous sur le site : http://www.ecolenumerique.be/
DES SÉMINAIRES EUROPÉENS ETWINNING
1) Les Bureaux d’Assistance eTwinning européens proposent un séminaire européen pour chefs d’établissement, en anglais, du
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10 au 12/11, à Berlin. Deux places sont disponibles. Candidature avant le 30/9.
Voir http://www.etwinning.de/mitmachen/termine/european%20conference%20berlin-brandenburg%202011/index.php
2) Comme chaque année, il y aura une rencontre annuelle en 2012, du 29 au 31/3. Ce sera, à Berlin, l’occasion d’une rencontre de plus de
500 acteurs de l’enseignement de 32 pays différents, autour des réalisations et défis de l’action européenne eTwinning. Candidatures avant
le 15/10. Sept places disponibles.
Plus d’infos sur comment poser sa candidature : http://www.enseignement.be/etwinning rubrique activités/Europe
Cécile GOUZEE cecile.gouzee@cfwb.be Coordinatrice, +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
http://www.aef-europe.be www.enseignement.be/etwinning

LISTE DE DIFFUSION D'EDUCOO.ORG
Educoo.org est une association qui cherche à mutualiser des compétences et des connaissances concernant les outils
bureautiques libres, issus d'OpenOffice.org, et leurs utilisations éducatives. A ce titre, elle a mise en oeuvre, en particulier
les logiciels OOo4kids et OOOLight, et un campus libre.
http://wiki.ooo4kids.org/index.php/Main_Page/fr
http://wiki.ooolight.org/index.php/Main_Page/fr
http://campus-libre.educoo.org
L'association souhaite maintenant accompagner les enseignants ou éducateurs dans leurs usages pédagogiques et offrir la possibilité aux
personnes intéressés par les questions pédagogiques concernant l'utilisation des TICE de poser des questions, d’apporter des informations
utiles au monde éducatif dans et hors de l'école. Pour cela elle a créé une liste de diffusion :
- Objectifs : échanger, partager ou contribuer dans le domaine de la pédagogie et des TICE.
- Public visé : les personnes s'intéressant à l'usage des TICE et en particulier ceux de OpenOffice.org ou de ses dérivés, sans forcément être
membre de l'association.
- Liste non-modérée
- Liste publique
- Archives accessibles
- S'abonner / se désabonner : pour vous inscrire, vous devez remplir le formulaire puis confirmer votre inscription en répondant au mail
envoyé par le serveur.
http://listes.lautre.net/cgi-bin/mailman/listinfo/pedagogie
- Écrire à la liste : pedagogie@lists.educoo.org
Pour discuter en direct avec d'autres membres, vous pouvez aussi vous rendre sur le canal IRC #educoo. L'aide se trouve ici :
http://wiki.educoo.org/index.php/MeetUs/fr/IRC
APPRENDRE AUJOURD'HUI ET DEMAIN
19/10/2011
Le 19/10/2011, le Be-ODL organise à la Bibliothèque nationale, avec le soutien actif de l'AWT, un séminaire pour décrypter les
modes d'apprentissage de ce début de siècle et anticiper les tendances à venir.
La conférence aura lieu à la Bibliothèque Royale . Elle sera animée par Alain Gerlache et se tiendra en anglais avec traduction simultanée.
Le sujet touche au digital natives et à l’évolution des modes d’apprentissage. L'accès sera gratuit pour les enseignants.
Programme en ligne
http://www.awt.be/web/edu/index.aspx?page=edu,fr,foc,100,095
TEACH.US, UN PROJET D'EUROPEAN SCHOOLNET
La communauté d'apprentissage pour l'enseignement par le Web 2.0: un appel à un enseignement innovant
Le web 2.0 peut notamment s’avérer remarquable pour aider les enseignants à éveiller et capter l'intérêt des élèves en classe: c'est pourquoi
le site web teach.us a été créé, afin de faciliter la formation des professeurs et le partage en ligne entre professeurs débutants et avancés.
Ainsi, teach.us met à disposition des ressources en ligne et propose des bonne pratiques pour utiliser les outils tels que les wikis, les classes
virtuelles et les médias sociaux de type Facebook et Twitter.
Pour permettre aux enseignants d’intégrer au mieux ces méthodes, teach.us organise régulièrement des webinars, (séminaires en ligne) sur
des sujets tels que l'utilisation de Sloodle (mélange des applications Moodle et Second Life), de Twitter, des jeux éducatifs et des moyens de
surmonter les obstacles à l'utilisation du Web 2.0 dans l'enseignement.
Les anciens webinars peuvent être écoutés sur http://www.teachus.eu/webinars/, et teach.us est également présent sur Facebook (teachus)
et Twitter (teachuseu). Rejoignez la communauté teach.us et restez connecté pour en savoir plus sur les événements à venir.
Contact: Le Boniec, European Schoolnet, marie.leboniec@eun.org - +32 (0)2 790 75 87
http://www.teachus.eu/
Teach.us, la communauté d'apprentissage pour l'enseignement par le Web 2.0
RENDEZ-VOUS
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LA FUREUR DE LIRE A 20 ANS ! PARTAGEONS-LA
Du 12 au 16 octobre
Durant cinq jours, ce sont trois cent activités en lien avec la lecture, pour la plupart gratuites, qui sont proposées aux enfants,
aux adolescents et aux adultes par les bibliothèques et les librairies de Wallonie et de Bruxelles.
Au total quelques 130 lectures à voix haute et rencontres avec une soixantaine d'auteurs et d'illustrateurs, une cinquantaine
d'expositions, des dizaines de concours, de conférences, de jeux de pistes, de repas littéraires...
Programme complet sur le site
http://www.fureurdelire.cfwb.be/
LES GRANDES CONFÉRENCES DE WOLUBILIS
Cette année encore, l'asbl Le Pied de la Lettre vous propose une formule de dimanche matin peu commun: confortablement
installé dans un fauteuil du théâtre, prenez le temps de partager les opinions avisées d'orateurs notoires choisis avec soin par
l'équipe.
Dans la pratique, la formule reste inchangée; chaque conférence à 11h sera suivie d'un échange-débat entre le public et l’orateur pour se
clôturer par un apéritif convivial.
En primeur, voici déjà quelques noms...
- 16/10/2011: Caroline Fourest: “Entre multiculturalisme et populisme ”
- 13/11/2011: Alain Duault: “Franz Liszt, séducteur et novateur”
- 22/01/2012: Guy Spitaels: “Hégémonie américaine, étendue mais moins bien acceptée ”
- 25/03/2012: Conférence dans le cadre de la Journée de la Francophonie
- 03/06/2012: Alain Eraly: “L'avenir de l'autorité ”
En pratique: adultes: 8 €; -26 ans, +65 ans, Carte Culture, demandeurs d'emploi: 5 €
1 conférence offerte aux abonnés Wolubilis
Abonnement adulte: 35 euros (pour 5 conférences) - abonnement réduit: 20 euros (pour 5 conférences)
Renseignements: asbl Le Pied de la Lettre, place du Temps Libre 6 – 1200 Bruxelles - 02/761 60 16
v.lozet@woluwe1200.be, a.derbaki@woluwe1200.be
Réservations: Wolubilis – 02/761 60 30 - En partenariat avec la Carte Culture
Les Grandes conférences de Wolubilis
EXPOSITION SUR LES INSECTES EN TANT QUE SOURCE DE NOURRITURE POUR L'HOMME
du 17 au 28/10/2011
L'Insectarium "Jean Leclercq" organisera une quinzaine sur l'Entomophagie du 17 au 28/10/2011.
Une exposition originale sur les Insectes en tant que source de nourriture pour l'homme y sera présentée. Elle a été envisagée
dans le cadre d'une gestion durable de l'alimentation à l'échelle mondiale. Les différentes peuplades entomophages, les insectes
consommés, les méthodes de récoltes, les préparations culinaires y sont décrits et illustrés. Des dégustations d'insectes sont
également prévues. L'exposition permanente sur le monde des Hexapodes sera aussi accessible durant cette période.
En pratique : en semaine de 10 à 16h00. Le week-end : de 11h00 à 16h00. Réservation obligatoire au 019/32 49 30. Visite
guidée possible (et gratuite) pour des groupes de 10 minimum personnes. Autres renseignements sur le site. Prix scolaire : 5 euros. Prix plus
de 18 ans : 7 euros. Ce tarif inclut 1 euro pour les dégustations.
http://www.hexapoda.be
Rue de Grand-Axhe 45 4300 Waremme
CLUB DES CHIMISTES
Session de formation pour les instituteurs de 5e et 6e primaire
Les prochaines formations auront lieu au CEFOCHIM (Zoning de Seneffe, zone C à 7180 Seneffe), de 13h30 à 16h, les 19/10,
23/11 et 21/12/2011. Ne tardez pas à vous inscrire à l’une de ces formations !
Le « Club des chimistes » est une activité d'éveil scientifique organisée par Sciences adventure, qui s'adresse aux instituteurs de 5e ou 6e
primaire pour créer une mini-entreprise chimique en classe, ayant pour objectif la fabrication de produits cosmétiques. Après avoir suivi une
formation spécifique au contenu et aux manipulations, le dossier complet pour cet atelier (livrets pour l’enseignant et pour l’élève), ainsi que
tout le matériel et matières premières en quantités suffisantes pour une classe, sont fournis gratuitement a l'école.
Plus d’infos sur http://www.sciencesadventure.be

ATELIERS DE L'ESPRIT D'ENTREPRENDRE
21/10/2011
L’Agence de Stimulation Économique organise la 4e édition des « Ateliers de l'Esprit d'Entreprendre» le vendredi 21 octobre au Centre de
délassement de Marcinelle.
Cette organisation propose une journée de formation à l'utilisation d'outils pédagogiques et d'actions pour mieux sensibiliser les
jeunes à l'esprit d'entreprendre. Ce moment sera également l'occasion de rencontres et d'échanges entre enseignants, formateurs,
opérateurs et Agents de sensibilisation à l'Esprit d'Entreprendre.
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La participation est gratuite et la manifestation est ouverte aux enseignants du primaire, du secondaire et du supérieur ainsi qu'aux
formateurs du réseau de l'IFAPME.
Inscriptions et Informations sur http://www.espritdentreprendre.be

JEU-EXPOSITION LE CHEMIN VERS L’UNITÉ (HISTOIRE DE LA POLOGNE)
Du 21 au 28/10/2011
Le jeu exposition a été préparé par le Musée de l’histoire de la Pologne pour accompagner la présidence polonaise exercée en
2011 au Conseil de l’Union européenne. Il a pour but de partager l’expérience historique de la Pologne en la situant dans
celle du reste du continent et surtout – de l’Europe Centrale et Orientale.

médias.

Le jeu sera organisé à Bruxelles, au Parc du Cinquantenaire. Il s’adresse à un public varié : les habitants de la ville, surtout les
jeunes (groupes scolaires, élèves, étudiants), les employés des institutions européennes et les touristes, les représentants des

Le jeu offre la possibilité d’une participation active (diverses tâches à réaliser) ou passive (visite régulière: réception du matériel visuel et
lecture des commentaires).
Informations et inscriptions: http://solidarnosc.be/fr/
Jeu-exposition Le Chemin vers l’unité (Histoire de la Pologne), du 21 au 28/10/2011
FORMATION AU JEU DES TROIS FIGURES EN CLASSES MATERNELLES
Un projet de Yapaka
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 !
Ce dispositif proposé par Serge Tisseron a fait l'objet d'une recherche action, suite à quoi il est progressivement implanté en France. Depuis
septembre 2010, yapaka le propose en Belgique (toujours sous la supervision de Serge Tisseron).
Des formations sont proposées à Bruxelles, les mardis 25/10 et 13/12/2011 mais aussi à d'autres dates à Bruxelles et Neufchâteau sous
l'égide de la Focef.
Toutes les informations, les documents et le bulletin d'inscription sont accessibles en ligne sur le site Yapaka.
http://www.yapaka.be/content/formation-au-jeu-des-trois-figures-en-classes-maternelles
ESPÈCE(S) D'ANIMATEUR - SUPER HÉROS OU SUPERFLUS ?
Mardi 8/11/2011 de 9h à 17h
Quoi ? Une journée de rencontres, débats et réflexions organisée par C-paje, le Collectif pour la Promotion de l'Animation
Jeunesse Enfance.
Une thématique : les liens entre la démocratie et l'animation socioculturelle :
- la démocratie, une valeur d'animateur ?
- l'autorité, un outil d'animateur ?
Pour qui ? les personnes concernées professionnellement par l'animation/éducation d'enfants et/ou de jeunes. Les étudiants et
demandeurs d'emploi sont également les bienvenus.
Où ? Au Palais des Beaux Arts de Charleroi.
http://especesdanimateur.blogspot.com/p/programme-08112011.html
REMÉDIATION SCOLAIRE EN COMMUNAUTÉ FRANÇAISE. QUELLES PRATIQUES EN VUE DE RÉDUIRE L'ÉCHEC
SCOLAIRE?
Un séminaire de la Fondation Roi Baudouin le 26/10/2011
Il aura lieu de 14h00 à 17h00 au Palais des Congrès de Namur, place d'Armes 1, 5000 Namur.
De nombreuses écoles organisent la remédiation. Durant l'année scolaire 2010-2011, la Fondation Roi Baudouin a initié un
programme unique d’échange entre 48 établissements d’enseignement secondaire de la Communauté française afin de repérer
les pratiques qui rendent efficace la remédiation scolaire et réduisent l’échec.
Ce séminaire d’une demi-journée présentera les résultats de ce travail entre écoles, pour que chaque acteur concerné puisse améliorer son
approche et ses méthodes. Des recommandations pour une meilleure remédiation seront partagées et débattues lors d'un panel pédagogique
et politique.
La participation est gratuite mais le nombre de places étant limité, vous êtes invité-e- à vous inscrire sans tarder et au plus tard pour le 18
octobre via le site (inscription en ligne) ou le centre de contact (+32-70-233 065). Le programme est téléchargeable sur le site.
http://www.kbs-frb.be/event.aspx?id=282602&LangType=2060
EXPO A TABLE! DU CHAMP À L'ASSIETTE 2011-2012
La question de l'alimentation a pris une importance considérable ces dernières années, suite à divers évènements qui ont fait la
une de l'actualité.
C'est dans ce contexte que se déroulera l'exposition "A table!", du 11/11/2011 au 3/6/2012 sur le site de Tour et Taxis à
Bruxelles.
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Elle se développe en 4 thèmes: cultiver, transformer, manger et imaginer. Le parcours comporte des objets, des espaces
interactifs, des éléments multimédia et des témoignages. Des artistes contemporains jettent par ailleurs un regard décalé sur notre façon de
manger.
Des visites guidées en plusieurs langues sont organisées pour les groupes et un dossier pédagogique sera disponible.
Des journées pour les professeurs sont organisées les mercredis 16 et 23 novembre à 13h, 14h, 15h et 16h et les samedis 19 et 26/11 à
11h, 12h, 13h, 14h, 15h et 16h. Inscription obligatoire par mail: info@expo-a-table.be ou 02/549 60 49. Gratuit pour les enseignants et 6€
pour les accompagnants.
http://www.expo-atable.be/Fr.html
L’ÉCOLE DE LA RÉUSSITE POUR TOUS, C’EST POSSIBLE !
Forum organisé par la Plate-forme de lutte contre l’échec scolaire le 19/11/2011
L’Échec scolaire, une hécatombe !
La Plate-forme de lutte contre l’échec scolaire, qui rassemble depuis 2003 des acteurs issus d’horizons différents, pense qu’une
École de la réussite pour tous est possible.
La Plate-forme vous propose une journée d’échanges autour de ses analyses, propositions et pistes d’action, à l'UCL Auditoire Montesquieu 10 - Rue Montesquieu, 32 - 1348 Louvain-la-Neuve
Inscription au plus tard le 15/11, via le formulaire en ligne; participation aux frais: 6 € à verser sur le compte de CGé 000 0325295 54 en
indiquant votre nom et la mention « Forum »; 8 € sur place. Ce montant comprend la pause café et le drink. Sandwichs et boissons à vendre
sur place.
Infos: info@changement-egalite.be - 02/218 34 50
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article2008
EMERALD ISLE THEATRE COMPANY
Pièces de théâtre en anglais facile pour le secondaire
Cette compagnie théâtrale franco-irlandaise organise depuis quelques années des tournées en Belgique et en France. Ils
conçoivent et mettent en scène des pièces de théâtre en anglais facile et abordable pour les élèves apprenant l'anglais dans le
secondaire. Leur maxime pourrait être : "apprendre en s'amusant!"
Cette expérience est aussi l'occasion pour les élèves de rencontrer des comédiens anglophones. Deux nouvelles comédies,
présentées dès novembre 2011:
- Pour les 12-15 ans une comédie nommée The Big Challenge.
- Pour les 15-18 ans une comédie traitant de la surconsommation, nommée Dear modernity.
La troupe se déplace dans les écoles (ou toute salle proche); durée du spectacle : 1h 10. Tarif : 6 euros/élèves (60 élèves minimum par
représentation)
Contact : +32/(0)2 307 46 35 – info@eitc.fr – http://www.eitc.fr
Vous pouvez rencontrer l'EITC à son stand lors du salon de l'éducation à Namur du 19 au 23/10/2011.
UNIVERSITÉ DE PAIX - FORMATION EN PARTENARIAT AVEC L’IFC
Gestion des relations critiques en classe (incivilité, conflit, violence,…)
Niveau initiation – référence IFC : 320071101
(médiation).

Deux jours pour découvrir les attitudes possibles en tant que tiers intervenant dans un conflit. S'exercer à la technique du SIREP

Les lundis 16 & 23/1/2012, avec Christelle Lacour & Claire Struelens – Formatrices UP
Lieu : Université de Paix – Bd du Nord, 4 – 5000 Namur
Formation gratuite pour les membres du personnel de l’enseignement secondaire
Inscription : Institut de la Formation en Cours de Carrière – 081 83 03 10
http://www.ifc.cfwb.be/default.asp?pagetg=viewform05&old=1&id=320071101
MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT: LE PROGRAMME 2011-2012 DU SERVICE PÉDAGOGIQUE
Le thème de cette année: 5000 ans de parfums et beauté à travers les collections. Au verso, vous trouverez l’ensemble de nos
activités et visites pour l’année scolaire à venir.
Il est disponible gratuitement à l’accueil du Musée. Une version A4 est également téléchargeable sur le site du Musée.
http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=1037
CLASSE ZÉRO ÉMISSION
Suivez gratuitement des ateliers scientifiques sur les changements climatiques
Désirez-vous en savoir plus sur les changements climatiques et la recherche polaire à travers une visite guidée et interactive ?
Venez avec votre classe vous glisser dans la peau d’un scientifique de la station polaire Princess Elisabeth Antarctica et
découvrez l’atelier « Classe Zéro Emission » !
La Classe Zéro émission (CZE) est un atelier interactif créé à l'initiative de l'International Polar Foundation (IPF) à destination des élèves à
partir de 10 ans et des étudiants en agrégation. Il y a un atelier approprié pour chaque catégorie d’âge.
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Toutes les informations pratiques sur ces ateliers:
http://www.educapoles.org/fr/projects/project_detail/classe_zero_emission/
Formulaire d'inscription: http://www.educapoles.org/fr/forms/index/
Personne de contact: Isabelle Noirot, Education officer, International Polar Foundation, Rue des deux gares 120A, 1070 Bruxelles,
isabelle.noirot@polarfoundation.org - 02/543 06 98
MIDIS DE LA POÉSIE: 64E SAISON ET DE NOMBREUSES NOUVEAUTÉS!
Comme chaque année, les Midis de la poésie offrent une série de conférences les mardis hors congés scolaires, de 12h40 à
13h30 aux Musées Royaux des Beaux-Arts à Bruxelles.
Cette année, Les Midis de la Poésie vont également concrétiser peu à peu trois projets:
- des activités et animations pédagogiques seront proposées prochainement; vous les trouverez dans la rubrique "enseignants" du site,
- un catalogue en ligne permettra de disposer de toutes les informations sur les séances des Midis depuis leur création en 1948,
- la collection des conférences sera relancée: les publications seront doublées d'un cd. En 2011-2012 seront ainsi publiées la conférence
de Y. Haenel sur l'Enéide (2009-2010) et celle de Charles Bertin sur Marcel Thiry (1979)
Toutes les informations utiles sont sur le site : http://www.midisdelapoesie.be/
INFORSCIENCES ULB
Un nouveau site pour les activités 2011-2012
Les activités, qui ont toutes pour but la diffusion de la culture scientifique, comprennent l'organisation de rencontres à caractère
scientifique et la diffusion du calendrier des activités organisées à l'Université libre de Bruxelles.
En outre, il est du ressort du service de mettre en relation, avec un chercheur compétent, toute personne soucieuse d'obtenir
une réponse à ses questions d'ordre scientifique. Nous vous invitons vivement à nous contacter.
http://www.ulb.ac.be/inforsciences3/accueil/
VIVASCIENCES - DIFFUSION DES SCIENCES (UNIVERSITÉ DE LIÈGE - GEMBLOUX AGRO-BIO TECH)
Le programme des activités scientifiques est en ligne sur le site.
http://www.vivasciences.be
Une brochure a été envoyée dans les écoles ou à votre adresse (si vous êtes inscrit dans notre fichier). Si vous ne la recevez
pas, vous pouvez nous la demander à cette adresse mail.
VivaSciences - Diffusion des sciences, Université de Liège - Gembloux Agro-Bio Tech - Passage des déportés, 2 - 5030 Gembloux - T: 081 62
22 66 / F: 081 62 25 20

CONCOURS ET PROJETS
FONDS PRINCE PHILIPPE : ECHANGES INTERCOMMUNAUTAIRES DANS L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET
SECONDAIRE
Le Fonds offre un soutien financier de 500 à 2.000 euros à des projets de collaboration entre des écoles issues de deux
Communautés différentes de notre pays. Ce projet donne l’occasion aux directeurs, aux professeurs et aux élèves de mieux
connaître et comprendre leurs voisins d’une autre Communauté, et de mener un projet ensemble.
Vous pouvez introduire votre dossier de candidature jusqu'au 12/10/2011.
Informations: http://www.prins-filipfonds.org/pff2/detail.aspx?id=270552&LangType=2060
LES CONCOURS ET PROJETS DE PROMOTION THÉÂTRE
Prix Sony Labou Tansi des Lycéens attribuer par des jeunes Français, Wallons et Bruxellois
Lire et plébisciter une pièce de théâtre contemporain d'expression française. Opération destinée aux classes de 4e, 5e et 6e
secondaire.
Date limite d'inscription: 15/10/2011
http///prixsonylaboutansi.blogspot.com - http://laboutansi.crdp-limousin.fr
Jeunes critiques
Concours de rédaction de critiques dramatiques pour les 14-22 ans.
Inscriptions avant le 24/10/2011
Renseignements et inscriptions: Sophie Hubert: 064/237 840 - critiques@promotion-theatre.org
Scènes à deux
Un concours pour les élèves du secondaire qui aiment le théâtre et ont envie de monter sur les planches.
En 4 étapes: audition d'une scène libre, audition d'une scène imposée, finale, gala.
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Inscriptions avant le 15/12/2011
Renseignements: J-A Rose: 064/237 840 - info@promotion-theatre.org (adresse d'inscription en fonction de la province)
Promotion théâtre: http://www.promotion-theatre.org
CONCOURS SUR LE THÈME DE LA RENTRÉE DES CLASSES ET DE L'ARRIVÉE DE L'AUTOMNE AU PAYS DES VALLÉES
Tous les élèves de la classe s'associent pour imaginer et réaliser collage ou poème sur le thème de la rentrée des classes et de
l'arrivée de l'automne au Pays des Vallées...
et gagner tous ensemble une journée à vivre l'expérience de la vie d'autrefois... à l'archéoparc de Malagne la gallo-romaine à
Rochefort.
Pour les 5-8 ans et les 9-12 ans.
Date limite de participation: le 20/10/2011
Concours sur le thème de la rentrée des classes et de l'arrivée de l'automne au Pays des Vallées
CONCOURS VIDÉO 2012 DU CAVL
Pour les élèves du secondaire supérieur, des départements pédagogiques et de l'agrégation universitaire
Le Concours Vidéo, qui existe depuis 2004, participe à ces actions de réalisation vidéo par les jeunes. Le Concours se veut
surtout une opportunité idéale d’apprentissage de la communication par la vidéo. Mais il est aussi un questionnement sur l’image
animée, sa technologie et ses représentations, tout en offrant aux étudiants une occasion de pratiquer la pédagogie du projet et
le travail en équipe. Des aides à la réalisation gratuites sont offertes aux écoles participantes.
Le concours s'adresse aux classes de l’enseignement secondaire supérieur (4-5-6e) et aux étudiants des départements
pédagogiques des Hautes Écoles et de l’agrégation universitaire.
Ils devront réaliser des vidéogrammes de 10 minutes maximum avec un choix entre fiction et documentaire. Une obligation de finalité
pédagogique est imposée aux étudiants des Dpts. Péd. des HE et universités.
Date limite d’inscription : 28/10/2011 - Date limite de dépôt des vidéogrammes : 23/5/2012 26/6/2012.

Projection et remise des prix :

Les enseignants dont la classe participe au Concours Vidéo sont invités à une journée de formation le 16/11/2011 à 9 h au C.A.V.
Contact: http://www.cavliege.be/

RAPPEL: OBJECTIFS PLAN / UN NOUVEAU JEU-CONCOURS VIRTUEL SUR LES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LES
JEUNES
"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 a été lancé sous forme d'un concours le 24 septembre 2011 lors du Tempo Color (Liège).
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/
ROBOTS SANS FRONTIÈRES POUR LES 8-18 ANS
Un projet de qualité Robots sans frontières est un projet d’éducation par la technologie pour les 8 à 18 ans. Il s’articule autour
d’un concours international et bénéficie d’un dispositif complet de formation et d’assistance pour le rendre à la portée de tous.
Inscrivez-vous sur le site avant le 6/11.
"Robots sans frontières" s'adresse à tous les jeunes de 8 à 18 ans, qu'ils participent en milieu scolaire (général, technique ou professionnel)
ou associatif, en famille ou entre amis. Il permet de développer des compétences en éducation par la technologie mais aussi de rencontrer le
monde de l'entreprise et de la recherche.
http://www.robots-sans-frontieres.eu/
EUSTORY UN CONCOURS D’HISTOIRE
La Fondation Roi Baudouin, dans le cadre du réseau européen EUSTORY, organise son 5e concours d’histoire destiné aux jeunes
du 3e degré secondaire. Le thème de cette nouvelle édition : L’histoire dans une valise, une approche personnelle et originale des
mouvements migratoires. Vous pouvez introduire votre candidature jusqu’au 16/03/2012.
Les élèves du 3e degré du secondaire, toutes sections, sont concernés. En particulier, les initiateurs du projet souhaitent toucher les
élèves de l’enseignement professionnel et technique. La participation au concours peut se faire individuellement ou en groupe.
Informations complémentaires et modalités d'inscription:
http://www.belvue.be/BELvue/call.aspx?id=254890&LangType=2060
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DOCUMENTATION
FONDATION ROI BAUDOUIN: FOCUS N°3
La Fondation Roi Baudouin a publié le 3e numéro de "Focus", il ne s'agit pas d'une nouvelle newsletter ou d'une e-news, mais
d'une publication d'ambition journalistique. L'objectif ? Attirer votre attention sur les enjeux humains, politiques, sociaux… d'une
problématique.
Cette fois encore, la Fondation a demandé à un journaliste professionnel - cette fois Isa Van Dorsselaer - de traiter, avec son
regard journalistique, un thème sur lequel il travaille actuellement: la remédiation dans l'enseignement secondaire: comment
prévenir l'échec dans l'école même, pour réduire les inégalités sociales et favoriser la réussite de tous.
A lire en ligne: http://www.kbs-frb.be/Enews/focus/03/fr/index.html
REGARDS SUR L’ÉDUCATION
L’édition 2011 de la publication annuelle de l’OCDE.
Regards sur l’éducation est le principal compendium international comparant les statistiques nationales qui mesurent l'état de
l’éducation dans le monde. Cette année, le rapport comprend des indicateurs sur les ressources humaines et financières investies dans
l’éducation, sur le fonctionnement et le développement des systèmes éducatifs, et sur les fruits des investissements dans l’éducation.
Pour la première fois, Regards sur l’éducation comprend l'analyse des systèmes éducatifs dans les pays suivants : Brésil, Chine, Inde,
Indonésie, Russie et Afrique du Sud.
Pour la première fois, Regards sur l’éducation comprend l'analyse des systèmes éducatifs dans les pays suivants : Brésil, Chine, Inde,
Indonésie, Russie et Afrique du Sud.
http://www.oecd.org/document/35/0,3746,fr_2649_39263238_48645475_1_1_1_1,00.html
DOSSIER : RIGUEUR
TRACeS de ChanGements nº 202 vient de paraitre
La rigueur de l'école est-elle nécessairement trop rigoureuse et sa rigueur source de dominations ? TRACeS explore cette notion multiple et
invite à distinguer la rigueur qui s'exerce avec sévérité et celle qui s'exerce avec indulgence, celle d'un cadre qui asservit et celle d'un cadre
qui émancipe, celle qui interdit et celle qui autorise...
Un certain nombre d'articles sont disponibles gratuitement en ligne: http://www.changement-egalite.be/spip.php?rubrique347
4 euros/pce
http://www.changement-egalite.be/livres/commande.php
Abonnements
http://www.changement-egalite.be/abonnements/abocommande.php

L’ENFANT SOUFFRANT DU TDA/H : DES MODÈLES THÉORIQUES À L’INTERVENTION
ANAE, numéro 114
Ce numéro de la revue ANAE – Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez l’Enfant est coordonné par le Pr Isabelle Roskam (UCL,
Louvain).
Pour en savoir plus: http://www.anae-revue.com/
Il est possible de s'abonner à la revue ou d'acheter les numéros sur le site.

SCIENTIX
La communauté internet pour l'enseignement de la science en Europe
Disponible en 6 langues (sur la page d'accueil, choisissez le français dans le coin supérieur droit!), Scientix rassemble le
matériel didactique et les rapports de recherche des projets européens d'enseignement scientifique financés par l'Union
européenne.
Les enseignants peuvent y trouver de nouvelles ressources pour stimuler leurs cours de sciences et mathématiques, demander des
traductions du matériel didactique dans n'importe laquelle des 23 langues de l'UE (et donc y compris le français), suggérer de nouveaux
projets, informations ou évènements et les faire connaître à d'autres enseignants, rejoindre la communauté des utilisateurs et partager leur
expérience avec des collègues à travers l'Europe, participer aux activités enrichissantes pour eux, leurs élèves, et leur communauté.
http://www.scientix.eu

UN VOYAGE IMAGINAIRE ET PÉDAGOGIQUE POUR DÉCOUVRIR 'LES HUMEURS DE LA TERRE'
Eruption volcanique, tremblement de terre, tsunami et réchauffement climatique
Un conte et son accompagnement pédagogique pour les 8-10 ans réalisé par l'International Polar Foundation.
Par le biais de ce récit, voyage dans un monde imaginaire, les enfants prendront conscience que toutes les catastrophes
naturelles montrées dans les médias ne sont pas nécessairement liées au réchauffement climatique.
En cheminant de l’Île aux Fleurs à l’Île aux Glaçons, ils découvriront que les tremblements de terre, les éruptions volcaniques et les tsunami
sont des « Humeurs de la Terre » contre lesquelles on ne peut rien.
Ils comprendront aussi que, par contre, contre le réchauffement climatique, on peut lutter en économisant l’énergie. Quelques gestes faciles
leur seront rappelés.
http://www.contespedagogiques.be/choix_2_recits.html
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