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NEWSLETTER: SOMMAIRE
Edito
Mesdames, Messieurs, chers collègues,
Voici donc votre lettre d'information du site enseignement.be.
Comme chaque mois, j'espère qu'elle vous apportera des informations utiles, qu'elles émanent des services du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou de nos
partenaires habituels.
J'aimerais tout particulièrement attirer votre attention sur deux documents: le rapport final de l'"Évaluation qualitative, participative et prospective de la formation initiale des
enseignants" et le rapport de l'OCDE "Résultats du PISA 2009 : Élèves en ligne - Technologies numériques et performances ".
Bonne lecture et à bientôt,
Françoise Chatelain, chargée de mission
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NOUVEAU SUR LE SITE
ÉVALUATION DE LA FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS
Rapport final
Ce mardi 28 février a eu lieu la présentation officielle du rapport élaboré par l’équipe du Centre d’Études Sociologiques des
Facultés universitaires Saint-Louis. Le Ministre Jean-Claude Marcourt l’a présenté aux membres du Comité de suivi qui ont
accompagné le processus ainsi qu’à la presse et aux membres de la Commission du pilotage du système éducatif.
Le contenu du rapport a été présenté par les promoteurs de la recherche, Abraham Franssen et Luc Van Campenhoudt et par
Véronique Degraef, chercheuse et cheville ouvrière de ce chantier.
Ce rapport s’appuie sur les avis d’un millier d’acteurs de la formation initiale et vise à la fois à cerner les enjeux de la formation initiale des
enseignants, et à contribuer à l’amélioration de celle-ci par la formulation de perspectives pratiques.
Le rapport étant sur la table, qu’en fait-on ? La rédaction de PROF a posé la question au Ministre de l’Enseignement supérieur, pour qui il
s’agit maintenant de partager ses conclusions et d’enclencher un projet de réforme qui devra s’inscrire dans la durée, au-delà de la
législature. Toutefois pas question d’attendre les bras ballants : "En 2012, nous devons montrer qu’un certain nombre d’enseignements de
cette évaluation peuvent être rapidement mis en œuvre".
Lien vers le rapport : http://www.enseignement.be/index.php?page=26566
Pour en savoir plus sur le rapport : consultez le dossier spécial de PROF : http://www.enseignement.be/prof

APERÇU DE QUELQUES CIRCULAIRES ET INFORMATIONS RÉCENTES DU MINISTÈRE
PROGRAMME D’OUVERTURE AUX LANGUES ET CULTURES (OLC)
Pour l’année scolaire 2012-2013
Dès septembre 2012, le programme change de nom, il s’appellera désormais « Ouverture aux Langues et Cultures » (OLC), termes qui
remplaceront désormais « Langue et Culture d’Origine » (LCO).
Outre, l’apprentissage des langues d’origine et l’ouverture aux cultures déjà présentes dans le précédent dispositif, le programme OLC vise à
promouvoir l’ouverture à toutes les langues et cultures, à favoriser le multilinguisme pour tous et le dialogue interculturel. De la sorte, le
programme vise à ne plus apparaître comme un dispositif réservé aux enfants et aux jeunes dont les familles sont issues de l’immigration.
Modalités de participation spécifiques au partenariat avec l'Espagne : circulaire n°3871
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4086
Modalités de participation spécifiques au partenariat avec la Chine : circulaire n°3883 :
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4097
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Modalités de participation spécifiques au partenariat avec l’Italie : circulaire n°3884 :
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4099
Modalités de participation spécifiques au partenariat avec la Grèce : circulaire n°3885 :
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4099
Modalités de participation spécifiques au partenariat avec le Portugal : circulaire n°3886 :
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4100
Modalités de participation spécifiques au partenariat avec la Roumanie : circulaire n°3887 :
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4102
Modalités de participation spécifiques au partenariat avec la Turquie : circulaire n°3888 :
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4103
Modalités de participation spécifiques au partenariat avec le Maroc : circulaire n°3889 :
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4107
Date limite de réception du formulaire pour tous les partenariats : vendredi 23/3/2012

LES TICE ET NOUS
RÉSULTATS DU PISA 2009 : ÉLÈVES EN LIGNE
Technologies numériques et performances
Le rapport complet sur la dernière évaluation en compréhension en lecture électronique, compétence évaluée pour la
première fois.
On y trouvera de nombreuses considérations sur les résultats obtenus par les élèves ainsi que quelques exemples d'items commentés.
423 pages à télécharger: http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/free/9811032e.pdf
ETWINNING
Des séminaires européens eTwinning (participation gratuite)
Vous voulez rencontrer des partenaires potentiels? Vous former aux outils du portail http://www.etwinning.net ? Aborder des
thèmes spécifiques dans un contexte européen ?
Voir "comment poser sa candidature" : http://www.enseignement.be/etwinning, rubrique "activités/Europe"
Langue de travail : anglais, sauf un Atelier :
- 10-12/5/2012 : Séminaire de contact (participants de France, Espagne, Danemark, Belgique). Enseignement secondaire. En anglais.
France (Montpellier). Candidature avant le 15 mars,
- 23-25/5/2012 : Séminaire de contact (participants de France, pays nordiques, Luxembourg et Belgique). Enseignement primaire et
secondaire. En anglais. France (Reims). Candidature avant le 15 mars,
- 31/5-2/6/2012 : Maths et TIC (enseignement primaire). En anglais. Portugal (Lisbonne). Enseignement primaire. En anglais. Candidature
avant 30 mars,
- 1-3/6/2012 : eTwinners débutants (participants turcs, allemands, belges et français). Enseignement secondaire. En anglais. Turquie
(Ankara). Candidature avant le 30 mars,
- 7-9/6/2012. Partage et utilisation pédagogique de scénarios et ressources de l’apprentissage en ligne/ enseignants et maths et sciences –
Enseignement secondaire. En anglais. Lituanie (Vilnius). Avant le 15 mars,
- 16-18/11/2012 : Enseignants en français ou du français. Enseignement secondaire. En français. France (Poitier) 5 places. Candidature
avant le 30 mars.
LES MUNDA’DIGIT@LES: ON DÉCORTIQUE LE NUMÉRIQUE !
Cycle de conférences au Mundaneum à Mons, du 15/3 au 19/4
Un programme de trois conférences pour débattre de l’impact sociétal de la révolution numérique, au fil de trois thèmes
d’actualité :
15.03.12 « Anonymous : Pirates ou altermondialistes numériques ? Peuvent-ils changer le monde ? » 21.03.12 « Numérique et Médiation
scientifique : Co-construire les savoirs de demain »
19.04.12 « Diversité linguistique sur le Web : Un combat pour l’Internet de demain ? »
Les conférences ont lieu à 18 heures.
Réservation souhaitée au (0032) (0)65/31.53.43 ou info@mundaneum.be
Prix d'entrée par conférence : 3 euros / étudiants : 2 euros (possibilité de forfait pour les groupes)
Informations: http://www.mundaneum.be/index.asp?ID=752
MONDOKIDDO : POUR UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE SUR INTERNET
Site ludo-culturel sécurisé pour les enfants !
Trouver des e-correspondants qui parlent anglais partout dans le monde? Echanger, jouer, découvrir des cultures différentes?
C'est possible sur mondokiddo!
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Mondokiddo a été conçu pour les enfants de 8 à 11 ans.
Les missions de ce site : donner envie aux enfants d'apprendre les langues vivantes étrangères par des jeux culturels en ligne et des
échanges, leur permettre de découvrir les cultures du monde, faire naître des notions de tolérance et d'ouverture aux autres.
RÉSEAU
Ce réseau est un espace numérique d'échange et de formation concernant l'enseignement des sciences à l'école primaire (Sciences, EE et
EDD). Il permet aux utilisateurs inscrits de partager leurs expériences et leurs réflexions. Grâce aux documents et aux commentaires mis en
ligne régulièrement par tous les membres, ce réseau social permet de porter un regard sur l'enseignement des sciences+ à l'école primaire.
http://educasciences.ning.com
RENDEZ-VOUS
PROJET «DÉCOLÂGE!» AU BÉNÉFICE DES ENFANTS DE 2,5 À 8 ANS ET DES ADULTES QUI LES ENTOURENT…
Le projet vise à construire ensemble et à mettre en œuvre - chacun à son niveau d’action et de décision dans le système éducatif
- des alternatives crédibles au redoublement. L’enjeu prioritaire est de promouvoir une évolution positive du parcours scolaire de
chaque enfant, dès la 1ère maternelle et de diminuer ainsi progressivement les pratiques de maintien et de redoublement entre
2,5 et 8 ans.
Ce projet cherchera à soutenir :
- le développement ou le renforcement de synergies entre tous les acteurs concernés ;
- le recours à des pratiques pédagogiques innovantes, individuelles et collectives, qui mettent chaque enfant en situation de se développer,
d’apprendre et de franchir positivement le passage d’un cycle à l’autre - y compris ceux identifiés comme étant en difficulté d’apprentissage.
Des séances d'information sont programmées pendant le mois de mars pour les équipes éducatives.
Informations, calendrier et public cible: http://www.enseignement.be/index.php?page=26552
FILM-Y ÉCOLES
Du 16/2 au 30/3/2012
Qui n’a jamais rêvé de faire son film, de participer de près ou de loin à une réalisation cinématographique ou tout simplement
d’être acteur ? Grâce au studio interactif FILM-Y ON THE ROAD, cela devient possible. Emmenez vos élèves durant une journée
dans le monde magique du 7e Art et ils en ressortiront grandis. Au programme, un court métrage conçu par nos jeunes artistes
en herbe, la projection à la CINEMATEK d’un film aux effets spéciaux et une discussion taillée sur mesure pour les jeunes,
consacrée au cinéma, à son histoire et ses techniques. Ou comment éveiller nos jeunes à un art auquel ils sont tous les jours
confrontés. Le DVD du film conçu par les jeunes est remis à chaque participant à la fin de la journée. Coût : 1 euro/élève – maximum 28
élèves
Informations : Palais des Beaux-Arts Rue Ravenstein, 23 1000 - Bruxelles - 02/507.82.00 - lieza.dessein@bozar.be
http://www.bozar.be/activity.php?id=11818
OPÉRATION 'AVOCAT DANS L’ÉCOLE'
Pour la 20e année consécutive, l’Ordre de barreaux francophones et germanophone organise l’opération « avocat dans l’école ».
Son objectif est de faire découvrir aux jeunes le monde de la justice et ses métiers, leur fonctionnement, le rôle essentiel qu’ils
jouent dans une démocratie et leurs implications dans notre vie quotidienne. Nous devons démystifier l’image de la justice et de
l’avocat telles qu’elles sont véhiculées dans les médias.
Cette opération est destinée aux élèves de 5e et 6e primaire, ainsi qu'aux élèves de 5e et 6e secondaire. Elle démarre
officiellement le 13/2 et se clôture le 30/6/2012.
Modalités pratiques et liste des contacts dans la circulaire 3876:
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4091
Veuillez noter qu'il est important de préparer la visite de l’avocat avec les élèves pour que son intervention soit la plus productive et la plus
exploitable possible dans le cadre de l'enseignement; des dossiers pédagogiques sont téléchargeables sur le site http://www.avocat.be
'À FILMS OUVERTS' - LE FESTIVAL QUI EXPLORE LA DIVERSITÉ !
Du 13 au 25/3/2012, une cinquantaine d’activités
Ce Festival proposé par Média Animation et décentralisé dans 24 communes de Wallonie et de Bruxelles est organisé autour de la
Journée internationale de l’ONU du 21 mars pour l’élimination de la discrimination raciale.
Une occasion d’aborder en profondeur et de débattre les questions du racisme et de l’interculturalité.
Ce Festival sera aussi l’occasion pour le public de découvrir les courts métrages réalisés dans le cadre du Concours de Créativité
à Films ouverts.
Infos et détails sur le programme : http://www.afilmsouverts.be
Média Animation :

02 256 72 33

LE RIDEAU DE BRUXELLES PRÉSENTE 'LE CARNAVAL DES OMBRES'
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A l'Atelier 210 du 13 au 31/3
Écrit et interprété par Serge Demoulin, Le carnaval des ombres raconte l'histoire de l'annexion des Cantons de l'Est par
l'Allemagne nazie et le silence de l'Etat Belge. Ce spectacle est un "travail de mémoire", créé sur base de récits locaux mais aussi
de souvenirs de la propre famille de l'acteur "qui a payé un lourd tribut aux enrôlements forcés". Et c'est dans l'ambiance du
carnaval de Malmedy que Serge Demoulin transcende cette histoire qui pèse sur sa région.
C'est un spectacle qui conviendra très bien aux jeunes, dès 15 ans, tant par le sujet d'histoire belge que par le témoignage humain ou
encore sa forme festive.
Une animation préparatoire relatant les faits historiques dans la pièce peut s'organiser en classe ainsi qu'un débat après avoir vu le spectacle.
Dossier pédagogique: http://www.rideaudebruxelles.be/saison1112/carnaval/resume.php

EAU – BOULOT : LES MÉTIERS DE L’EAU AU RENDEZ-VOUS
Journées de l’Eau 2012 du 16 au 25/3/2012
Comme chaque année, en réponse à la Journée mondiale de l’Eau du 22 mars, le Contrat de Rivière de la Haine et ses
partenaires, organisent les Journées de l’Eau. Cette année, les métiers de l’eau seront à l’honneur.
La semaine du 19 au 23 mars inclus sera destinée aux animations pour les écoles du sous-bassin de la Haine.
Les 16, 17, 18 et 24 mars, des activités pour petits et grands organisées par les partenaires :
Le 25 mars 2012 clôturera l’édition 2012 avec un programme riche et varié.
Programme
pour
2012_pour_internet.pdf

les

écoles

:

http://contratrivierehaine.com/wp-content/uploads/2012/01/programme-JE-%C3%A9coles-

Programme« tout public » : http://contratrivierehaine.com/wp-content/uploads/2012/02/programme-week_end-2012_3.pdf
OTTOKAR IV VOYAGE AU COEUR DU THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
Du 17 au 31 mars 2012, en région du Centre
Entre impertinence et lenteur, La Louvière et la région du Centre installent OTTOKAR dans leurs quartiers. Spectacles,
animations, rencontres, ateliers, lectures, expositions, petit déjeuner déferlent. Rythmés par trois temps forts : le Colloque (Im)pertinence
(23/3), la Scène aux ados (24/3) et La Journée de la Lenteur (25/3).
OTTOKAR asbl | 83 Rue des Canadiens - 7110 Strépy-Bracquegnies - info@ottokar.be
Des activités à partager entre amis, en famille, à l’école et même en crèche, dès 12 mois.
Informations: http://www.ottokar.be - http://www.lalouviere2012.eu
L’ÉCOLE POUR TOUS DE L’UTOPIE À SA CONSTRUCTION
Le 17 mars 2012 à l'Ecole Normale Catholique du Brabant Wallon Voie Cardijn 10 — 1348 Louvain-la-Neuve
Journée organisée par la Ligue des Droits de l’Enfant et la Plate-forme pour l’accueil de l’enfant malade ou handicapé à l’école.
L’École inclusive, c’est l’École pour tous et pour chacun. Une École qui accueille les enfants porteurs de différences se doit
d’accueillir toutes les différences. Autour du projet central d’intégration, on ajoute une valeur universelle : l’accueil de tous.
Ainsi, tous les enfants, toutes les différences, toutes les difficultés d’apprentissage trouvent leur place et ne sont plus exclus. Comment
construire cette École ? Quelles valeurs citoyennes doit-elle porter et véhiculer ? Quelles pratiques pédagogiques doit-elle mettre en place ?
Quels enfants doit-elle accueillir ? Quelles formations doivent avoir ses enseignants ?
La journée s'efforcera de répondre à ces questions.
Informations: liguedroitsenfant@gmail.com
dépliant Journée de réflexion du 17 mars 2012 "L'école pour tous de l'utopie à sa construction"
FUSION EXPO
Du 18/3 au 24/04/2012 au Centre de Culture Scientifique de l'ULB
Le Centre de Culture Scientifique de l'ULB va accueillir la "Fusion Expo" à l'occasion de l'“Année internationale de l'énergie
durable pour tous” et dans le cadre du Printemps des Sciences. Cette exposition nous entraîne dans l’une des plus vastes et
ambitieuses entreprises humaines mondiales, celle qui a pour objectif la maîtrise du processus qui permet au Soleil de nous
dispenser sans faiblir lumière et énergie. Elle présente de manière accessible les différents aspects de la fusion nucléaire et du
réacteur expérimental de fusion ITER en construction à Cadarache (France).
Les visiteurs (à partir de 8 ans) pourront à loisir découvrir ce domaine fascinant au moyen de panneaux didactiques, de modèles réduits, de
films et d'outils interactifs.
De plus, durant le Printemps des Sciences, l'entrée est gratuite !
Au Centre de Culture Scientifique de l'ULB, Campus de Parentville, rue de Villers 227 - 6010 Couillet
Entrée gratuite du 19 au 25/32012 (Printemps des Sciences)
Tarif: 2€ (-10 ans ) / 3€ (étudiant, senior, enseignant) / 4€ (adulte)
Téléphone:

071 600 300

Site web : http://www.ulb.ac.be/ccs/
21/03/2012 - LE CLUB DES CHIMISTES AU PRINTEMPS DES SCIENCES !
Demi-journées de formation pour les instituteurs de 5e et 6e primaire
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Sciences adventure organise tout au long de l’année 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 demi-journée de formation mêlant théorie simple et un maximum de pratique, le dossier complet pour cette activité
(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 à l'école.
Dans le cadre du Printemps des Scienceset en collaboration avec l’Université de Mons, deux sessions de formation sont prévues à Mons le
mercredi 21 mars 2012, de 9h à 12h ou de 13h à 16h. Attention, les places sont limitées, ne tardez pas à vous inscrire.
Plus d’infos sur http://www.sciencesadventure.be !
ENSEIGNER À L'UNIVERSITÉ, ENTRE PRODUCTION ET TRANSMISSION DU SAVOIR
Le vendredi 23/3/2012 au Biopôle ULB Charleroi (Gosselies)
Le Centre de Didactique supérieure (CDS) de l’Académie universitaire Wallonie-Bruxelles organise une journée d’échanges et
de réflexion sur ce thème.
La journée se partagera entre conférences plénières, débats scientifiques et ateliers.
L'inscription est gratuite mais obligatoire, les places sont limitées.
L'ensemble des informations ainsi que les modalités d'inscription figurent sur le site Internet du CDS : http://www.cds-auwb.be
L'EXPOSCIENCES
L'EXPOsciences est un concours de projets scientifiques ouvert aux jeunes de 5 à 20 ans. En plus d'être doté de nombreux prix,
ce concours est l'occasion pour les participants d'appliquer la méthode scientifique de manière originale et intéressante.
Les visiteurs pourront découvrir ces projets présentés par des jeunes pour des jeunes mais aussi participer à des animations, des jeux ...
Elle aura lieu à Liège les 23 et 24/3/2012 et à Bruxelles les 27 et 28 avril 2012.
Pour en savoir plus: http://www.jsb.be/nos-activites/expo-sciences.html
MATHÉMATIQUES ET BIOLOGIE
La journée d'études le 23/3/2012
Au Centre sportif et culturel Pôle Nord, Chaussée d'Anvers, 208 - 1000 Bruxelles
Au programme :
"Un regard épistémologique sur la biologie et les mathématiques" par Jacques Bair (ULG),
"Prendre le pouvoir dans une colonie de blattes" par Grégory Sempo (ULB),
"Modèles «proies - prédateurs»" par Jean Mahwin (UCL),
"Scrutin chez les capucins" par Jean-Louis Deneubourg (ULB),
"Structure géométrique de l’ADN" par Marc Thiry (ULG),
"Des mouches, des maths et des morts" par Damien Charabidzé ((Laboratoire d’entomologie de l’Institut Médico-Légal de Lille)
"Approches interdisciplinaires en mathématique et biologie" par Joëlle Lamon et Gwenaëlle Leclercq (HEFF)
"Mathématique et théories de l’évolution" par Daniel Justens (HEFF)
L'inscription se fait par mail à à l’adresse daniel.justens@he-ferrer.eu ou en ligne sur le site http://justens.fantuzzi.be/
RENCONTRES PHILO 2012 : PHILO PRATIQUE, PRATIQUES DE LA PHILO
Les Rencontres Philo sont des journées de formation thématiques organisées par le CAL-BW, Entre-vues et Philéas et Autobule.
Elles sont conçues comme un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui sont intéressés par la démarche philosophique : les
enseignants, les étudiants, les chercheurs… mais également le grand public.
THEME : pratique de la philo de la maternelle à l’enseignement supérieur
ORATEURS : M. Puech, E.Chirouter et O.Brenifier (France) ; R. Anthone et A.Mignon (Belgique).
DATE : samedi 24 mars 2012
HORAIRE : 9h30-16h30 (conférence et ateliers pratiques)
LIEU : 33 rue L. Fortune à 1300 Wavre
PRIX : 5€ (sandwich compris, réservation indispensable).
Gratuit pour le personnel de l’enseignement du fondamental et du secondaire (Formation en partenariat avec l’IFC)
CONTACT : A.Tasiaux rencontresphilo@laicite.net
00 32 (0)10 22 31 91
/ F : 00 32 (0)10 22 72 11
T:
LES STAGES FPMS-JEUNES POUR LE SECONDAIRE
Du 3 au 5 avril 2012
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Le catalogue est maintenant en ligne. Les nouveautés de l’édition 2012:
- Un stage junior consacré à l’énergie pour les 1e et 2e secondaires.
- Un stage de géologie étoffé (+ journée de terrain) pour les 3e et 4e secondaires.
- Deux stages "Numédiart" pour les 5e et 6e secondaires et pour les 3e et 4e secondaires.
- Un stage « informatiques et NTIC » étoffé (+ journée sur la fibre optique + visite de Nexans) pour les 5e et 6e secondaires.
- Un stage "jeunes bâtisseurs" pour les 5e et 6e secondaires.
Un évènement spécial de clôture sera organisé le 5 avril: démonstration du projet MobiLED sur l’esplanade du Boulevard Dolez (vers 16h10).
Parents et amis sont les bienvenus à cet événement festif !
Informations: https://portail.umons.ac.be/FR/universite/facultes/fpms/applicasciences/Pages/FPMsJeunes.aspx

Ô LOUP! DE NOS CAMPAGNES À NOS IMAGINAIRES
Musée de Mariemont, exposition du 7/4 au 2/9/2012 et visites pour les enseignants
Tour à tour historique, anthropologique ou artistique, l’exposition propose plus de 120 pièces, rares ou prestigieuses, comme
autant d’invitations à démystifier une image omniprésente, mais néanmoins méconnue.
Le Musée royal de Mariemont propose également une sélection de livres pour enfants. Absent de nos forêts et de nos campagnes, le loup y a
trouvé refuge et continue d’inspirer de nombreux illustrateurs et écrivains.
Le Musée propose de nombreuses activités, en particulier pour le public scolaire:
- une documentation pédagogique à destination des enseignants
- des visites guidées gratuites pour les enseignants et responsables de groupes: samedi 21/4 à 11h et mercredi 25/4 à 14h,
- accueil des groupes scolaires: visites et ateliers adaptés aux différents âges.
Informations: http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=9578
ACTIVITÉS À DESTINATION DU PUBLIC SCOLAIRE DE L'ASBL VOIES D'EAU DU HAINAUT
L'ASBL propose différentes activités sur les sites touristiques de l'ASBL ou, plus précisément, sur les ascenseurs à bateaux
du Canal du Centre historique (classés patrimoine mondial par l'Unesco, rappelons-le), le funiculaire de Strépy-Thieu
(toujours le plus grand ascenseur à bateaux au monde avec ses 73.15 de dénivellation) ou encore le plan incliné de
Ronquières.
De plus, l’observatoire didactique européen des Canaux vous accueille au plan incliné de Ronquières autour de 5 thèmes au choix:
- La physique de l’eau (1h) (expériences qui initient les enfants aux notions de l’eau en perpétuel mouvement, du ménisque de l’eau et du
principe d’Archimède)
- L’eau dans tous ses états (1h) (découverte des différents états de l’eau, du cycle de l’eau, de l’écosystème du canal, de la provenance de
l’eau des canaux ainsi que des "mangeurs" d’eau)
- L’érosion (1h) (découverte du processus de l’érosion au fil des pages du livre-maquette)
- Les grands travaux (1h) (les techniques de construction sur les voies d’eau)
- Ohé matelot ! (1h) (les noeuds marins et à la manoeuvre d’une grue de péniche).
Du lundi au vendredi de mi-mars à fin octobre pour l'enseignement primaire (6-12 ans). Maximum 25 enfants par atelier; 2 € par enfant
et par atelier. Deux accompagnateurs gratuits par atelier.
Informations sur le site http://voiesdeau.hainaut.be (volet "Sorties scolaires" et cliquer sur "Excursions à la carte"ou "Animations
didactiques").
Possibilité de passer une journée complète au plan incliné de Ronquières en combinant le(s) atelier(s) avec la visite (de mi-mars à fin
octobre) et/ou le bateau (de début mai à mi-septembre).
Programme: http://voiesdeau.hainaut.be/tourisme/voiesdeauhainaut/fr/medias_user/RQ.pdf
Plus d'informations au

+32(0)78-059 059

ou par mail sur info.voiesdeau@hainaut.be

AU CUL DU LOUP - RENCONTRE ÉLÈVES-PROFESSIONNELS DU CINÉMA.
"Prendre son destin en main" : au cul du loup est un film belge qui parle du désir de changer la vie, du courage de choisir de
nouveaux horizons. Il a remporté le Prix du Public ainsi que le Grand Prix ( la Licorne d'Or ) au Festival International du Film
d'Amiens.
L'équipe de ce film propose d'organiser des entretiens dans les écoles avec Pierre Duculot,le réalisateur, Christelle Cornil,
l'actrice principale du film, et Denis Delcampe le producteur. (Possibilité d'organiser des projections privées en fonction du
nombre d'élèves)
Informations et contacts :
Need productions, 147 rue Saint-Bernard 1060 Bruxelles
tel 02/534.40.57
Mail: need-prod@skynet.be

CONCOURS ET PROJETS
APPEL À PROJETS : DÉCRET DU 13 MARS 2009 ET PRÉSIDENCE BELGE DE L’INTERNATIONAL HOLOCAUST
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REMEMBRANCE ORGANIZATION (IHRO)
Les appels à projets sont ouverts du 1/3 au 30/3/2012.
A l’occasion de la présidence belge de l’International Holocaust Remembrance Organization (IHRO) et dans le cadre de
l’article 17 du décret du 13 mars 2009 relatif à la transmission de la mémoire des crimes de génocide, des crimes contre l’humanité, des
crimes de guerre et des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces crimes, la Fédération WallonieBruxelles lance un appel à projets extraordinaire.
Les dossiers introduits devront porter exclusivement sur des projets en lien avec l’entreprise nazie de persécution, de
déportation et d’extermination.
Le Conseil de la transmission de la mémoire sera particulièrement attentif aux projets qui traiteront de la thématique de la Shoah, abordée
sous l’angle de la valorisation des lieux de mémoire en Belgique, de la pédagogie et de la recherche scientifique.
Les projets visant à recueillir, à valoriser, à exploiter ou à préserver des témoignages(décret art. 15) et les projets visant à organiser des
visites de lieux de mémoire et des séminaires à destination des enseignants (décret art. 16) ne peuvent pas être remis dans le cadre du
présent appel à projets.
Les projets éligibles peuvent revêtir des formes diverses : exposition, représentation théâtrale, production audio-visuelle, production écrite,
activités de sensibilisation et d’information, etc.
Pour autant que la somme des montants alloués aux projets sélectionnés par le Gouvernement atteigne 30.000 euros et dans la limite des
crédits disponibles, un montant minimal de 30.000 euros est consacré au financement des projets sélectionnés.
Seules les candidatures remises par des personnes morales sans but lucratif dont le siège se situe sur le territoire de la Fédération WallonieBruxellesou par des établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles sont recevables.
Le cahier des charges de cet appel à projets et le formulaire à compléter pour y répondre pourront être téléchargés sur le site de la cellule
de coordination pédagogique Démocratie ou barbarie et du Conseil de la transmission de la mémoire http://www.decretmemoire.cfwb.be ou
obtenus sur demande auprès de Démocratie ou barbarie, à partir du 1 er mars 2012.
Pour plus d’information : Cellule de coordination Démocratie ou barbarie, Ministère de la Communauté française / Secrétariat général,
Boulevard Léopold II, 44 – Bureau 6E602 - 1080 Bruxelles - dob@cfwb.be - 02 690 83 52/53/54
CONCOURS DE VERSION LATINE AUX FACULTÉS UNIVERSITAIRES SAINT-LOUIS
Près de 800 rhétos pour traduire Cicéron le 7/3
Les Facultés universitaires Saint-Louis accueilleront le traditionnel "Concours de version latine" organisé dans le cadre de la
vingt-septième édition des "Rencontres latines". Tous les élèves de 6e option latin de l'enseignement libre francophone et
germanophone y sont invités, quel que soit leur niveau de compétence.
L'objectif principal est de permettre à de jeunes latinistes de tous horizons de se mesurer les uns aux autres autour d’un texte de Cicéron,
qu’ils doivent traduire. Il s’agira aussi de sélectionner les étudiants francophones qui feront partie de la délégation belge pour le « Certamen
Ciceronianum Arpina »", concours international de version latine qui devrait se dérouler en principe, comme chaque année au mois de mai à
Arpino, le village natal de Cicéron.
L’épreuve de version proprement dite aura lieu le mercredi 7/3 de 9 h à 13 h. Une correction collective pour les élèves est prévue à 17 h,
avant la proclamation des résultats, suivie de la remise des prix, qui auront lieu à 18 h. Les inscriptions se prennent via les écoles
secondaires.
02 734 06 21
Contacts: Noëlle Hanegreefs (
dxhardez@skynet.be, xhardez@fusl.ac.be)

, noelle.hanegreefs@skynet.be) ou Didier Xhardez (

0485 85 63 32

,

PARTICIPEZ AU PRIX TERRE D’AVENIR 2011-2012 ! PROLONGATION JUSQU'AU 15 MARS 2012.
Vous êtes un enseignant, chef d’atelier, coordinateur pédagogique … en charge des épreuves de qualification
professionnelle: alors, ce Prix vous intéressera, ainsi que vos élèves !
La Fondation Reine Paolaorganise cette année scolaire pour la deuxième fois en collaboration avec la Fondation Dirk Frimout le Prix Terre
d’Avenir en Fédération Wallonie-Bruxelles. Le Prix s’adresse aux élèves de fin du 3e degré de tous les secteurs de l’enseignement
technique, professionnel, artistique et spécialisé (6e et 7e TQ, 6e et 7e Prof, Forme 3 et Forme 4) ainsi que des CEFA.
Il récompense les meilleures réalisations présentées dans le cadre de la qualification professionnelle qui auront la terre, l’espace ou la
relation Homme-Terre comme sujet. Celles-ci peuvent être abordées d’un point de vue scientifique, technique, artistique, écologique,
sociogéographique et cosmologique. Il sera attendu des élèves qu’ils réalisent une épreuve intégrée dans le cadre de la qualification
professionnelle, interdisciplinaire, selon les règles des épreuves de qualification, individuellement ou en groupe.
Il y aura 10 groupes de nominés. Les groupes d’élèves, ainsi que l’école se verront récompensés par une somme d’argent et un diplôme qui
seront remis lors d’une cérémonie officielle au Palais des Académies. Le formulaire d’inscription peut être téléchargé sur le site.
Les dossiers de candidature doivent être introduits avant le 15/3/2012.
http://www.terredavenir.be
FIFF 2012 : 27ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM FRANCOPHONE DE NAMUR.
PARTICIPEZ AU JURY JUNIOR 2012 !
La 27ème édition du Festival International du Film Francophone de Namur se déroulera du 28 septembre au 5
octobre 2012. Le Festival de Namur accueille chaque année un Jury Junior composé de sept jeunes cinéphiles, âgés de 13 à 14
ans, qui peuvent ainsi exprimer eux aussi leurs préférences cinématographiques.
La présélection des membres du Jury Junior se déroulera le samedi 24 mars dès 9h30 au cinéma Caméo, rue des Carmes 49 à
5000 Namur.
L'appel à candidatures pour la sélection de ce jury est dès à présent lancé et vise les élèves de 1ère année d'humanité. Le formulaire
d'inscription est disponible sur le site du festival : www.fiff.be.
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Renseignements : Sophie Verhoest, Responsable FIFF Campus
tél.

081 23 40 97

, fax : 081 22 43 84, e-mail : sophie.verhoest@fiff.be, site : www.fiff.be

ENFANCE/ADOLESCENCE ET IMMIGRATION : RÉALITÉS DE LA DISCRIMINATION EN MILIEU SCOLAIRE

tard.

Appel à projets du Fonds Houtman (ONE)
Le Fonds Houtman (ONE) lance un nouvel appel à projets sur le thème de la discrimination touchant, en milieu scolaire, les
enfants et/ou les adolescents issus de l’immigration. Le dossier de candidature (disponible sur simple demande) devra être
renvoyé au Secrétariat du Fonds Houtman (Chaussée de Charleroi 95, à 1060 Bruxelles) avant le jeudi 31 mai 2012 au plus

Cet appel à projets s’adresse aux acteurs du monde de l’enseignement et du monde associatif qui sont, dans leur pratique
quotidienne, confrontés à des enfants et/ou des adolescents issus de l’immigration.
Le Fonds Houtman soutiendra des actions ou des recherches-actions visant à favoriser, dans le cadre scolaire, la mise en place de pratiques
positives permettant de lutter contre la discrimination envers ces enfants et/ou adolescents.
Il privilégiera des actions ou recherches-actions orientées vers la formation et/ou la sensibilisation des acteurs du monde de l’enseignement
et/ou du monde associatif travaillant avec ces populations, y compris les futurs enseignants. La sensibilisation des jeunes et/ou des familles à
la question de la discrimination peut également faire l’objet d’actions ciblées.
Pour atteindre ces finalités, le développement d’outils (livres, films, etc.) pourra être noté comme un élément positif.
Les bénéficiaires finaux des actions ou des recherches-actions devront être dans tous les cas les jeunes victimes de la discrimination.
Informations : Christelle
CBornauw@fondshoutman.be

Bornauw,

Communication

Fonds

Houtman,

02/543.11.76

(téléphone)

-

02/543.11.78

(fax)

-

Enfance/adolescence et immigration : réalités de la discrimination en milieu scolaire Appel à projets du Fonds Houtman (ONE)
PRIX INDICATIONS : NEUVIÈME ÉDITION
Le prix Indications entame sa mue et revient en 2012, dans une nouvelle version, plus participative.
Initié en 2004, le prix Indications n’est pas qu’un prix littéraire de plus. Depuis sa création, son objectif est de faire découvrir à
un public jeune la littérature belge francophone contemporaine, mais également d’éveiller à la pratique de la critique littéraire.
Et parfois, sur le long terme, de devenir des collaborateurs réguliers de la revue Indications.
Pour l’édition 2012, nous avons décidé de revoir quelque peu le fonctionnement du prix. Durant toute l’année, nous proposerons
dans chaque numéro de la revue Indications, ainsi que sur le site (http://www.indications.be), une sélection de nouveautés : des
auteurs confirmés, d’anciens lauréats ou des premiers romans. Les participants au prix pourront recevoir ces différents titres et,
ce faisant, ils s’engagent à en rédiger une critique qui pourra être publiée dans le revue ou sur le site. Au terme de l’année,
l’ensemble des participants pourra procéder à la sélection des quatre romans qui seront en lice pour la phase finale du processus. Aux
alentours du mois de décembre, chaque juré recevra les romans qu’il n’a pas encore lus afin de procéder à l’attribution du prix.
Pour donner un peu d’éclats à l’aboutissement de cette année de lecture et d’échanges, la remise du prix Indications se tiendra dans le cadre
de la Foire du Livre de Bruxelles en 2013.
Parallèlement à l’aspect « découverte » de la littérature belge d’aujourd’hui et du travail de juré, nous continuons à concevoir la participation
au prix comme une initiation au métier de critique. Les différents textes récoltés en cours d’année pourront bien sûr donner lieu à un travail,
à des conseils d’écriture et permettront aux jurés d’affiner leur jugement et leurs avis. Dans la continuité des précédentes éditions, nous
tenons à préserver les rencontres entre jurés : l’échange est au cœur de ces réunions et doit permettre aux participants de laisser entendre
leur voix, leurs arguments et leurs impressions de lecture.
En pratique, la participation au prix Indications s’adresse à des lecteurs de 17 à 25 ans.
Pour l’inscription ou pour plus d’informations : contactez Xavier Dessaucy, xavier.dessaucy@gmail.com
LA LISTE DES NOMS - DEUXIÈME TOUR
En 2011, le musée In Flanders Fields (IFFM) et la Province de Flandre Occidentale ont uni leurs forces afin de réaliser le projet de
la Liste des Noms.
Ces deux institutions visent ainsi la composition d’une liste intégrée mentionnant le nom de toutes les victimes civiles et
militaires ayant perdu la vie sur le territoire belge pendant la Première Guerre mondiale.
En effet, 100 ans après ces événements, il n’existe encore aucune liste de ce genre. Ce projet nécessite beaucoup de travail, de
courage et de main-d’œuvre.
La participation et l’enthousiasme de quelque 3.500 écoliers durant le premier semestre de cette année scolaire ont déjà permis d’analyser
une multitude de monuments aux morts ainsi que pratiquement 900.000 fiches de soldats français. De nombreux noms ont ainsi pu être
obtenus, mais il en reste encore énormément.
La catégorie des victimes civiles belges, en particulier, présente encore de nombreuses lacunes.
Lors du premier tour de la Liste des noms, les écoles participantes ont répertorié les monuments de leur région, mais leur distribution
géographique étant irrégulière, de nombreuses portions du territoire belge n’ont pas encore été couvertes. Par conséquent, nous souhaitons
inviter toutes les écoles belges à rechercher le nom des victimes civiles de la Première Guerre mondiale dans leur commune.
L’IFFM offrira en retour à chaque école participant au projet un kit particulièrement utile pour les années de commémoration à venir.
Vous êtes intéressé ? Vous souhaitez davantage d’informations ? Contact : stedelijke.musea@ieper.be ou

057/239450

.

EXPLORER LA CROATIE, L’UKRAINE, LE VIETNAM, L’ALBANIE OU ENCORE LE LIBAN AVEC EXPLORT
suite de l'action « Le partenariat d'Entreprises, Outil de Développement »
Explort Marchés offre la possibilité aux entreprises wallonnes exportatrices de bénéficier des services d'un jeune compétent pour les assister
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dans leurs démarches de partenariats commerciaux, technologiques et industriels sur des marchés particuliers. C'est par ailleurs, pour le
jeune, une occasion unique de faire connaître son potentiel auprès des entreprises et de s'ouvrir des portes vers une
carrière à l'exportation.
Contacts: y.zorica@ciwb.be, s.haverland@ciwb.be - 04/242.77.10/11 - Cité internationale Wallonie-Bruxelles, rue de Pitteurs 20 4020 LIEGE
programme Explort 2012 : Croatie, Ukraine, Vietnam, Albanie et Liban
DOCUMENTATION
RELANCE DE LA COLLECTION ESPACE NORD
Depuis le 1er janvier 2011, la Fédération Wallonie-Bruxelles est propriétaire de la collection littéraire de poche Espace Nord.
Cette collection patrimoniale, riche de 300 titres, jouit d’une grande réputation en raison de son prix accessible et de l’appareil
pédagogique mis en place pour éclairer chaque œuvre.
Au printemps 2011, la Fédération Wallonie-Bruxelles a lancé un marché public destiné à confier à un opérateur la gestion et le redéploiement
de cette collection. Ce marché de service a été remporté par l’association constituée des Impressions Nouvelles et de Cairn.info, entrés en
fonction en décembre 2011.
À l’occasion de la Foire du Livre de Bruxelles, quatorze titres épuisés de la collection, indisponibles pour certains depuis de nombreux mois,
ont été présentés, parmi lesquels La Grande Nuit d’André-Marcel Adamek, La Femme manquée d’Armel Job, ou encore Pelléas et Mélisande de
Maurice Maeterlinck (liste complète accessible sur http://www.espacenord.com). Ces titres sont d’ores et déjà disponibles en librairie.
Le choix des nouveautés sera effectué par un comité éditorial composé de spécialistes reconnus de la littérature francophone, venus
d’horizons très divers : Paul Aron, Françoise Chatelain, Anouk Delcourt, Rony Demaeseneer, Laurent Demoulin, Caroline Lamarche, Christian
Libens, Jean-Luc Outers, Pierre Piret et Rossano Rosi. Les premières nouveautés qui viendront enrichir la collection Espace Nord seront
annoncées l’automne prochain.
LETTRES NUMÉRIQUES
« www.lettresnumeriques.be » est un espace d’information, de questionnement et de partage sur le livre numérique. Un blog collaboratif
dans lequel on trouvera des dossiers de fond, des infos pratiques, des propositions de partenariat qui s’adressent aux différents intervenants
de la chaîne du livre et donc aussi au lecteur.
Et si vous y ameniez le fruit de votre expérience. L’idée est simple : le sujet vous intéresse ? Vous souhaitez avancer dans votre
domaine de compétence vers la conception et la diffusion de nouveaux produits culturels numériques et partager votre expérience
d’utilisateur, de lecteur numérique ? Alors, … suivez l’info (via Facebook ou Twitter) ou mieux encore, devenez « informateur » de Lettres
numériques et envoyez vos infos/idées/projets/lectures.
Pour recevoir la lettre hebdomadaire : http://www.lettresnumeriques.be/inscription-newsletter/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Lettres-num%C3%A9riques/262623453802736?sk=wall
Twitter: https://twitter.com/#!/Lettresnum
LA CHIMIE C'EST TOI
"La Chimie c'est toi" est un projet qui a pour but d'enseigner la chimie de manière amusante et innovante.
Cette page web vous offre une vidéo intitulée "La chimie : c'est toi!" développée par l'EPCA en partenariat avec l'UNESCO et l'IUPAC, qui
parle de la chimie dans notre vie. Vous y trouverez également un guide pour les enseignants comprenant des ressources et des conseils
d'intégration pour l'enseignement de la chimie englobant les aspects sociétaux et les applications concrètes de la discipline dans le
programme scolaire.
La vidéo et le guide de l'enseignant sont disponibles en français, néerlandais, allemand, italien, espagnol, norvégien, croate et hongrois.
Vous êtes invité à consulter le matériel en ligne ou le télécharger et à donner votre avis au sujet de la vidéo et du guide de l'enseignant grâce
au questionnaire disponible sur la page (give your feedback).
http://chemistryallaboutyou.eun.org/
INDIVIDUEL/COLLECTIF
Traces de changement n°204
"Le collectif fait encore peur, mais l’isolement est tellement emmerdant… Collectivement, il est urgent de réintroduire de l’instituant, rien que
ça, tout ça. De la capacité collective à oser se demander ce qu’on fout et pourrait bien foutre ensemble, de la capacité d’auto-organisation.
Des institutions qui permettent la coopération et la contestation.
Individuellement, il est urgent de réintroduire du divergent, de l’incertain, de l’Autre. Rien que ça, tout ça. De la capacité individuelle à
chercher avec d’autres, de traiter des questions sans attendre de réponses, de l’intelligence. Des activités qui exigent de l’autonomie et de la
coopération."
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
MAITRISE DE LA LANGUE. COMPÉTENCE 1 DU SOCLE COMMUN
Le numéro 495 des Cahiers Pédagogiques
"Derrière ce dossier, l’idée que toutes les disciplines sont concernées par la compétence 1 du socle commun, puisque l’on
travaille la compréhension et l’expression, écrites et orales, en maths comme en histoire, en technologie comme en sciences…
Maitrise de la langue et compétences : un couple que l’on peut apprendre à faire danser souplement."
Un certain nombre d'articles sont téléchargeables en ligne: http://www.cahiers-pedagogiques.com/spip.php?page=numero&id_article=7786
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