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NEWSLETTER: SOMMAIRE
Edito
Mesdames, Messieurs,
Décembre marque le moment des bilans: j'espère que cette année qui s'achève vous a apporté toutes les satisfactions privées et professionnelles que vous en attendiez et
que la lettre d'informations vous a permis de trouver des idées utiles dans vos classes ou ailleurs. Nous vous proposons ainsi de nouveaux outils d'évaluation réalisés par le
Service général du Pilotage du Système éducatif et mis en ligne récemment; vous en trouverez la liste ci-dessous.
Mais ce mois est aussi traditionnellement moins dense en nouvelles propositions: cette année ne déroge pas à l'habitude: concours et rendez-vous sont moins nombreux
mais leur qualité ne manquera pas de vous permettre de commencer 2012 sous les meilleurs auspices.
Dès à présent, le Service Cyberécole se joint à moi pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes de fin d'année.
Bonne lecture et à bientôt,
Françoise Chatelain, chargée de mission.
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NOUVEAU SUR LE SITE
LES INDICATEURS DE L'ENSEIGNEMENT 2011
Le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française confie à la Commission de
pilotage le soin de doter notre enseignement d’un système cohérent d’indicateurs.
L’édition 2011 des indicateurs de l’enseignement présente un ensemble d’informations objectives et structurées permettant,
compte tenu des données statistiques disponibles, de contribuer efficacement à une réflexion nourrie et cohérente sur notre
système éducatif.
http://www.enseignement.be/index.php?page=26464&navi=3253
EVALUATION QUALITATIVE, PARTICIPATIVE ET PROSPECTIVE DE LA FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS
Forums-débats en janvier : tous les acteurs sont concernés !
Le 27/01 à Bruxelles et le 31/01 à Namur sont organisés 2 forums-débats ayant pour objectif la validation des résultats de
l’évaluation de la formation initiale des enseignants. Les chercheurs du Centre d’études sociologiques des Facultés universitaires
Saint-Louis présenteront leur analyse des résultats de l’évaluation. Ce sera l’occasion d’y réagir et d’y apporter des nuances
avant finalisation du rapport.
Inscription obligatoire via le formulaire en ligne ( ! 150 places disponibles par forum):
http://www.enseignement.be/index.php?page=26515
OUTILS D'ÉVALUATION POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
1ER DEGRÉ
Formation mathématique: les solides et les figures - Associer un solide à sa représentation dans le plan et réciproquement (vues
coordonnées , perspective cavalière, développement): "Empilement de cubes"
http://www.enseignement.be/index.php?page=24514
2E ET 3E DEGRÉS DES HUMANITÉS GÉNÉRALES ET TECHNOLOGIQUES
Mathématiques:
Grandeurs et fonctions - Résoudre un problème: "La rigole" http://www.enseignement.be/index.php?page=24393
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Langues modernes
Allemand : expression orale sans interaction : "Machst du mit ?" - http://www.enseignement.be/index.php?page=24428&navi=1822
Anglais : expression orale
page=24431&navi=1826
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http://www.enseignement.be/index.php?

Neerlandais : compréhension à la lecture: "Gsm : vriend of vijand?" 2e/3e dg - expression orale sans interaction : "Reis je mee?" 2/3e
dg http://www.enseignement.be/index.php?page=24425&navi=1818
Espagnol : compréhension à la lecture: "Ciberacoso", compréhension à l'audition: "Laura", expression orale sans interaction : "Paella
negra" - http://www.enseignement.be/index.php?page=24434&navi=1830
Géographie
La dynamique du territoire: "Los Angeles" - L’aménagement du territoire "Equateur": http://www.enseignement.be/index.php?
page=24404&navi=1914
Chimie - Sciences de base
Equilibre chimique: "Oxyde d’azote en équilibre" : http://www.enseignement.be/index.php?page=24255&navi=1677

RECHERCHES
Le sens grammatical - Outil didactique à l'usage des enseignants
La recherche a abouti à l’écriture d’un nouveau référentiel de grammaire qui propose une révision du discours grammatical dans une optique
de construction de sens. Ce référentiel, destiné aux enseignants, est divisé en quatre modules : les classes de mots, l’analyse syntaxique de
la phrase, la conjugaison et l’emploi des modes et des temps, et l’orthographe grammaticale.
De nouveaux documents ont été ajoutés:
- Le Sens grammatical - manuel
- Le Sens grammatical - référentiel
- Portfolio d'activités d'enseignement-apprentissage

LES TIC ET NOUS
ECOLE NUMÉRIQUE
La liste des établissements dont le projet a été retenu a été proclamée lors du colloque organisé le 18 novembre dernier au
Cercle de Wallonie à Seraing.
176 projets avaient été déposés dans les délais et le choix a été réellement cornélien: tout cela montre qu'un enthousiasme réel existe.
N'hésitez pas à découvrir les projets retenus et, à votre tour, à oser les TICE dans votre établissement.
Retrouvez la liste des projets sélectionnés, ainsi que des images du colloque et les textes des orateurs: http://www.ecolenumerique.be/qa/
LES EXPOSITIONS VIRTUELLES DE LA BNF
La Bibliothèque nationale de France propose une série d'expositions en ligne accompagnées de dossiers pédagogiques.
A découvrir dans le cadre des expositions actuellement en cours:
- Boris Vian http://expositions.bnf.fr/vian/index.htm
- Casanova, La passion de la liberté: http://expositions.bnf.fr/casanova/
- Miniatures flamandes (en collaboration avec la Bibliothèque Royale de Belgique où l'exposition est présentée en décembre encore). Site
bilingue français-néerlandais: http://expositions.bnf.fr/flamands/

RENDEZ-VOUS
STAGE DE DÉCEMBRE DE LA FEP WB
Le 14/12 à l'Athénée royal d'Ottignies
La FEP BBW, section de Bruxelles-Brabant wallon de la FEP WB, organise son stage de décembre le mercredi 14/12, à
l'Athénée d'Ottignies, de 9h30 à 16h15.
Onze activités diverses ( rythmiques, sportives, gymniques, aquatiques et de détente) vous sont proposées parmi lesquelles vous pourrez
choisir 4 périodes de 1h30.
Dans le cadre des 50 ans de la FRBEP, des conditions exceptionnelles sont faites: gratuité pour les membres de la FEP WB, 15 € la journée
pour les non-membres, 5 € pour les étudiants et diplômés de 2010 et 2011.
Les informations complètes, y compris le bulletin d'inscription, se trouvent sur le site http://www.fep-wb.be , "Stage de danse et multisports,
mercredi 14 décembre 2011".
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de:
Sarah GIVOGRE: GSM 0476/86.30.06 et Agnès VETS: GSM: 0479/21.85.21
DEBOUT!
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La Compagnie "La Tête à l'envers" propose 2 représentations de ce spectacle tout public (à partir de 8 ans) les 17 et
18/12/2011 au Centre Culturel d'Aiseau-Presles (Charleroi)
Debout! a reçu une Mention du jury aux Rencontres jeunes publics en août 2010 à Huy.
Sur le site internet http://www.latetealenvers.be des vidéos, photos, dossiers pédagogique, dossier du public,....
Debout!
JOURNÉE DE FORMATION POUR LES INSTITUTEURS DE 5E ET 6E PRIMAIRE
Sciences adventure organise des formations pour les instituteurs de 5e ou 6e primaire sur le thème de la chimie des
cosmétiques. L'objectif final est de créer une mini-entreprise en classe pour produire des sels de bain, du gel pour cheveux, du
bain effervescent, du bain moussant. Après avoir suivi une après-midi de formation spécifique au contenu et aux manipulations,
le dossier complet pour cette activité (livrets pour l'enseignant et pour l'élève), ainsi que tout le matériel et les matières premières en
quantités suffisantes pour une classe, sont fournis gratuitement a l'école.
Les prochaines formations auront lieu au CEFOCHIM (Zoning de Seneffe, zone C à 7180 Seneffe), de 13h30 à 16h, aux dates suivantes :
21/12/2011, 18/01/2012 et 15/02/2012.
Ne tardez pas à vous inscrire à l'une de ces formations !
http://www.sciencesadventure.be/sciencesadventure/fr/10677-le-club-des-chimistes.html
A TABLE! DU CHAMP À L’ASSIETTE
Journées profs : 28/12/11 et 14/01/12
Les enseignants sont invités à deux nouvelles visites guidées de l'exposition, ils recevront le catalogue et le dossier pédagogique.
Inscription obligatoire par e-mail : info@expo-a-table.be ou par téléphone au +32 2 549 60 49
Gratuit pour les enseignants et 6 euros pour les accompagnants.
A table! Du champ à l’assiette - Expo
PROMOTION DU BIEN-ÊTRE ET PRÉVENTION DES ASSUÉTUDES EN MILIEU SCOLAIRE
Formation interrégionale pour les professionnels en milieu scolaire
Dans le cadre de son projet INTERREG IV A "Grande Région" intitulé "MAG-Net : Promotion du bien-être et prévention des
assuétudes en milieux scolaire et festif auprès d’un public jeune et à risques", le CAL Luxembourg organisons une formation
interrégionale pour les professionnels en milieu scolaire.
Cette formation sera axée sur les possibilités et les limites dans la profession (incluant d’une part le rôle de l’enseignant et d’autre part ses
limites en matière de prévention) des assuétudes en milieu scolaire.
La formation se déroulera les 19 et 20/1/2012 à l’auberge de jeunesse de Saarbrücken en Allemagne.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires concernant l’ensemble du projet sur http://mag-net.eu.
LA FABRIQUE DE LA DÉMOCRATIE
Une exposition interactive sur l’identité, la diversité et la citoyenneté active
Pour les jeunes à partir de 14 ans, du 14/2 au 1/6/2012, au musée BELvue, Place des Palais, 7
1000 Bruxelles
Une cinquantaine de bornes interactives leur proposent de réagir en tandem à des expériences variées et de confronter leurs idées, leurs
doutes, leurs préjugés. L’exposition permet d’ouvrir le débat sur des sujets – parfois controversés – touchant à la diversité de nos sociétés et
au fonctionnement de notre démocratie. Chaque activité invite les jeunes à donner leur avis, à le remettre en question, à se forger une
opinion personnelle. Ils discutent entre eux et reçoivent une réaction sur leurs choix ou sur le thème abordé. A l’aide d’une feuille de route
remplie durant la visite, les jeunes peuvent télécharger, chez eux ou à l’école, un document de feedback résumant leurs réponses et certains
messages. Après la visite, il est possible de poursuivre la réflexion en classe ou en groupe à partir de ces documents ou à l’aide d’outils
pédagogiques. Le BELvue en a développé quelques-uns que vous trouverez prochainement sur notre site Internet.
Sans être moraliste ni délivrer des réponses toutes faites, la Fabrique de la Démocratie propose un apprentissage ludique des valeurs de la
démocratie.
Réservation obligatoire - accès gratuit, inscriptions possibles à partir du 12/12/2011
Renseignements : info@belvue.be - Tél 070 22 04 92
http://www.belvue.be/BELvue/educ.aspx?id=288740&LangType=2060
GARÇON OU FILLE, HOMME OU FEMME : UNE ÉGALITÉ À CONSTRUIRE
Animation au Musée de la Fonderie, jusqu'au 12/2/2012
La Fonderie explore cet hiver l'histoire de nos identités sexuelles et propose un programme qui abordera ce sujet sous différents angles :
celui du genre comme déterminant du rôle et de la place de l'individu dans la Société, celui de l'histoire de la sexualité et, enfin, celui de la
prostitution. Si les questions liées aux sexualités sont universelles, les réponses proposées varient selon les cultures. Bruxelles, nœud de
cultures multiples, offre ici une perspective originale.
En parallèle à l’exposition «garçon ou fille…Un destin pour la vie ?», La Fonderie propose une animation sur les stéréotypes sexués et les
questions de genre. Les animations proposées ont pour objectif d’ouvrir un champ de réflexions et de débats sur les constructions sociales
sexuées, une approche de genre dans les quatre domaines abordés par l’exposition : la famille, l’école, le travail et les droits sociaux.
Elles s’adressent aux élèves de 4e, 5e et 6e années de l’enseignement secondaire général, dans le cadre du cours d’histoire, d’éducation
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civique ou des cours confessionnels.
Les animations sont gratuites pour les écoles de la Fédération Wallonie/Bruxelles moyennant le prix d’entrée de 3 euros par participant et le
versement d’un acompte de 15 euros.
Inscription préalable obligatoire.
LA FONDERIE Musée bruxellois de l’industrie et du travail Rue Ransfort, 27 - 1080 Bruxelles
02/410 99 50 - parcours.lafonderie@skynet.be
http://www.lafonderie.be
Garçon ou fille, homme ou femme : une égalité à construire. Animation au Musée de la Fonderie, jusqu'au 12/2/2012
INSCRIVEZ VOTRE CLASSE AUX ATELIERS DE L'EXPÉRIMENTARIUM DE CHIMIE À L'ULB
Le but de l'Expérimentarium de chimie est de fournir un environnement flexible permettant aux enseignants du primaire et
du secondaire d'illustrer et de mettre en pratique avec leurs élèves les concepts de base importants de la
chimie tels que les changements de phase, les séparations, le pH, les réactions acides-bases, les réactions d'oxydoréduction, la
cinétique de réaction, la chimie organique ...
Différentes thématiques plus générales sont également abordées sous formes d'ateliers (le CO2 ou l'eau). Enfin, l'Expérimentarium peut
également proposer plusieurs thématiques plus ludiques telles que la Police scientifique ("Les experts"), l'interaction lumière-matière
(luminescence, électroluminescence, photochimie), les grandes questions environnementales et énergétiques, la cuisine moléculaire, etc.

Informations: http://link-chimie.inforsciences.be/
LA POÉSIE, C’EST CLASSE
Avis aux enseignants intéressés par la poésie !
"La Poésie, c’est classe" est une action de promotion de la poésie contemporaine proposée tout au long de l’année dans les
classes secondaires et supérieures par la Maison Internationale de la Poésie-Arthur Haulot.
Cette action, entièrement gratuite, offre à votre classe un échange actif avec un/une poète (liste des auteurs disponibles sur le site) en
axant la rencontre sur :
- l’ouverture et la convivialité
- la poésie comme autre rapport à la langue, à une expression surprenante de soi, de son rapport aux autres et au monde…
Contactez la Maison Internationale qui se fera un plaisir d’organiser cette action avec vous !
Contacts: a.marchand@mipah.be ou f.longree@mipah.be - 02 511 91 22
http://www.mipah.be

CONCOURS ET PROJETS
PROGRAMME POUR L’ÉDUCATION ET LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 2007-2013 PROGRAMME
GRUNDTVIG – EDUCATION DES ADULTES
Appel à proposition 2012
Le programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (2007-2013) permet la coopération européenne dans les
domaines de l’éducation et de la formation entre 33 pays : 27 Etats-membres de l’UE, pays de l’EEE-AELE (Norvège, Islande,
Liechtenstein, Suisse), pays candidats (Turquie, Croatie).
L’éducation des adultes désigne ici toutes les formes d'apprentissage non professionnel pour adultes (formel, non formel ou informel) et est
axé sur toutes les formes d’éducation permanente pour adultes.
Le programme a pour objectifs d’offrir aux adultes la possibilité d’améliorer leur savoir-faire et leurs compétences, et de leur permettre ainsi
de s’adapter aux mutations du marché du travail et de la société à mesure qu’ils avancent dans la vie.
Il existe différents types d’actions dans le cadre du programme Grundtvig : des projets d’institution, des bourses pour la mobilité individuelle
du personnel de l’éducation des adultes et des ateliers.
Plus d'information dans la circulaire n°3799
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4014
Contact: Mélanie Mignot, Gestionnaire Grundtvig 02/542.62.73 - melanie.mignot@aef-europe.be
AEF-Europe Chaussée de Charleroi, 111 - 1060 Bruxelles
http://www.aef-europe.be
Réunion d'information, le 7/12 du 14 à 16 h 00 Salle Wallonie-Bruxelles (6A101– 6e étage) du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
(Boulevard Léopold II, 44 à 1080 Bruxelles)
PRIX D'ENCOURAGEMENT 2012 DU FONDS HOUTMAN : APPEL À CANDIDATURES
En 2012, trois Prix d'encouragement en faveur des enfants et des familles en difficulté
Ces Prix d'encouragement récompenseront des réalisations neuves et originales développées autour de trois thèmes majeurs : les
droits de l'enfant (et en particulier en lien avec le domaine judiciaire), les arts et la culture et la santé (physique et/ou
psychosociale).
Ils pourront être attribués à des personnes physiques, à des équipes ou à des personnes morales, ayant réalisé la partie la plus significative
du travail présenté en Communauté française de Belgique. La jeunesse des candidats et/ou des équipes sera notée comme un élément positif.
Les dossiers de candidature doivent être adressés en deux exemplaires au plus tard le 31/12/2011, sous pli recommandé, le cachet de la
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poste faisant foi, à l'adresse suivante : Fonds Houtman (ONE), Chaussée de Charleroi 95, à 1060 Bruxelles.
Prix 2012 - Fonds Houtman
CONCOURS SCIENCES ET DISSERTATION (RÉGION BRUXELLOISE)
Les élèves de 5e et 6 années de l'enseignement secondaire de la Région Bruxelloise sont invités à rédiger une dissertation
répondant à la question : "Peut-on faire confiance aux scientifiques?"
Date limite d'inscription : 15/1/2012
Organisation : INFORSCIENCES
Renseignements : INFORSCIENCES 02 650 50 24 inforsciences@ulb.ac.be
LA DICTÉE DU BALFROID (6E PRIMAIRE)
Comme chaque année, l’asbl Ortho+ le Balfroid organise sa célèbre dictée en collaboration avec la Cellule Culture-Enseignement
du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec la Commission
communautaire française (COCOF) et avec la Wallonie.
Le règlement et les modalités pratiques du concours ainsi que le formulaire d’inscription (date limite le 15/1/2012) sont annexés à la
circulaire n° 3800
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4016
ENCOURAGER DES HABITUDES ALIMENTAIRES SAINES ET DE L’EXERCICE PHYSIQUE PRIS EN SUFFISANCE - APPEL
À PROJETS
Fonds pour l’Alimentation et le Bien-Être de la Fédération de l’Industrie alimentaire
Le Fonds pour l’Alimentation et la Santé de la Fédération de l’Industrie Alimentaire récompense des projets en Belgique qui
encouragent l’adoption d’habitudes alimentaires saines et l’exercice physique en suffisance. A cet effet, le fonds lance son
septième appel à projets.
L’appel se concentre sur des projets durables existants, qui promeuvent des habitudes alimentaires saines et suffisamment d’exercice
physique, au sein d’un milieu délimité en Belgique (école, village,…). Les enfants et/ou les jeunes sont concernés par l’initiative élaborée de
préférence en partenariat avec diverses organisations.
Le projet susceptible d’être retenu présente des résultats de préférence mesurables et utilise des méthodes qui incitent au changement du
comportement.
Pour introduire une demande auprès du Fonds Fevia il convient de remplir le dossier en ligne. Date limite d'introduction des dossiers:
19/01/2012.
http://www.kbs-frb.be/call.aspx?id=209716&LangType=2060
AVIS DE RECHERCHE ! PROJETS EUROPÉENS POUR ET PAR DES JEUNES
Le Prix Charlemagne pour la Jeunesse européenne
Le Prix Charlemagne pour la Jeunesse européenne récompense chaque année des projets réalisés par des jeunes (de 16 à 30 ans) visant à
renforcer la compréhension mutuelle et à promouvoir l'identité européenne. Le "Prix Charlemagne pour la jeunesse européenne" est une
initiative commune du Parlement européen et de la Fondation internationale du Prix Charlemagne d'Aix-la-Chapelle.
Les candidatures peuvent être introduites jusqu'au 23/1/2012:
http://www.charlemagneyouthprize.eu/
Pour plus d'informations : http://www.europarl.be ("Prix Charlemagne pour la jeunesse européenne") ou contactez Mr. Jos Bertrand par
courriel joseph.bertrand@europarl.europa.eu ou par téléphone 02.2841172.
Avis de recherche ! Projets européens pour et par des jeunes Le Prix Charlemagne pour la Jeunesse européenne
PARTICIPEZ AUX APPELS À PROJETS DE L'ASBL PROMOPART
Date limite de dépôt des projets : 31/1/2012
Prix de l'Innovation Pédagogique
Comme chaque année depuis 24 ans, l'asbl Promopart invite les enseignants de l'école fondamentale à partager leurs 'bonnes pratiques' en
participant au Prix de l'Innovation Pédagogique 2011 - 2012. Ce Prix est décerné aux enseignants de l'école fondamentale qui centrent leur
action éducative sur le développement global et harmonieux de l'enfant en cohérence avec les objectifs définis par le Conseil de
l'Education et de la Formation repris dans le décret "Missions de l'école".
Prix "Change ton regard sur … le handicap"
Parallèlement au
secondaires.

Prix de l'Innovation Pédagogique, l'asbl Promopart lance une campagne auprès des écoles fondamentales et

Les objectifs de cette campagne sont de repérer et de valoriser les moyens mis en œuvre au sein des établissements scolaires pour
mener une réflexion avec les élèves et œuvrer tous ensemble vers une "école égalitaire".
Cette campagne visera, durant les 4 prochaines années, à mettre à l'honneur des démarches menées par des enseignants et leurs élèves,
avec pourquoi pas des collaborations extérieures, pour lutter contre les discriminations et promouvoir les avantages et la richesse de la
diversité.
Cette année, le regard portera plus particulièrement sur le handicap, qu'il soit physique ou mental.
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Les projets présentés peuvent donc cibler aussi bien une meilleure intégration de la personne en situation de handicap dans le cadre scolaire
qu'une remise en question des images et des connaissances sur le sujet.
Informations et règlement: http://www.promopart.be/
L'ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE SECRÉTARIAT BUREAUTIQUE ET SES CONCOURS
Depuis 30 ans, l'APSB, Association des professeurs de secrétariat bureautique, propose à ses membres, une revue trimestrielle
contenant des articles d'intérêt général concernant la profession mais également des fiches théorie et des exercices s'adaptant
régulièrement aux nouvelles normes, aux nouvelles technologies et aux exigences de l'inspection. Depuis 2010, ces documents
sont également accessibles via Internet. Les dernières productions concernent l'utilisation de la suite OpenOffice, l'utilisation des styles, le
publipostage, la réalisation de formulaires la théorie révisée pour l'utilisation de Word2010, etc.
http://www.infor-apsb.be
De plus, depuis 1982, elle organise également des championnats interscolaires dans diverses disciplines. Ces concours ont pour unique
ambition la valorisation des élèves ainsi que la promotion des cours de secrétariat-bureautique. Ils permettent également - aspect non
négligeable – de remporter de nombreux prix! Les candidats n'ont rien à perdre ... mais tout à gagner! Ils n'en auront que des retombées
positives! Les certificats de réussite distribués sont un plus apprécié pour la recherche d'un premier emploi.
En février 2011, une nouvelle épreuve intégrée expérimentale axée sur les compétences a été inaugurée. L'expérience sera reconduite pour
les championnats 2012, en plus des épreuves classiques telles que les vitesses multilingues, le traitement de texte élémentaire, le traitement
de texte intégré, les épreuves de techniques d'accueil et d'organisation du secrétariat. Consulter la page Web des championnats:
http://www.apsb.be/champ2012.html.

DOCUMENTATION
DES MOTS ET DES IMAGES POUR L'EUROPE
Cet album pédagogique vise à présenter l'Union européenne a` des e´tudiants de l'enseignement secondaire supe´rieur
de manière non-conventionelle. Les élèves y trouveront une réponse à des questions telles que « Quel sens donner a` cette
Europe qui influence notre vie quotidienne? Que pensent des personnalite´s belges de l'Europe? Que se cache-t-il derrie`re des
mots comme Schengen, SVE, Erasmus? »
Cet album pédagogique a été réalisé avec le soutien de la Chancellerie du Premier Ministre, du SPF Affaires Etrangères, de la Représentation
de la Commission européenne en Belgique et du Bureau de Liaison Bruxelles - Europe.
http://www.mouvement-europeen.be/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=88&Itemid=64&lang=fr
LES ARTS, QUELLE HISTOIRE !
Le numéro 492 des Cahiers Pédagogiques

Entre découverte du patrimoine local et accès à des arts plus lointains, entre histoire de l’art
stricto sensu et approche des arts dans leur diversité et leur richesse, entre avancement des
programmes et projets ouverts à des disciplines diverses, des partenaires extérieurs, comment faire de
l’histoire des arts une occasion pour nos élèves de regarder autrement le monde qui les entoure? ?
Un certain nombre de dossiers sont téléchargeables en ligne:

page=numero&id_article=7598

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

LITTÉRATURE JEUNESSE
TRACeS de ChanGements nº 203
Le livre pour le plaisir... Oui mais aussi le livre parce qu’il résiste, parce qu’il permet d’entrer dans un autre monde de sens, parce qu’il cultive
des zones de l’esprit passionnantes et capitales. Des livres parce qu’ainsi le monde s’agrandit... pour les enfants, les jeunes et leurs
apprenants.
Des livres qui offrent des moments de bonheur… Oui mais pour qui ? Et qui a appris ? Qui a pris confiance ? Qui a compris ? Et comment on
fait pour qu’en plus du bain de jouvence, chacun puisse y grignoter son chemin de bon lecteur ?
http://www.changement-egalite.be/spip.php?rubrique354
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