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NEWSLETTER: SOMMAIRE
Edito
Mesdames, Messieurs, chers lecteurs,
La lettre d'information d'avril vous arrive alors que les vacances de Pâques viennent de commencer: j'espère qu'elles vont être stimulantes avant la fin de l'année scolaire et
les évènements divers qui l'accompagnent.
Une nouveauté dans ce numéro printanier: vous y trouverez une rubrique entièrement dédiée à l'Éducation relative à l'Environnement (ErE) qui vous informera régulièrement
des rendez-vous, services... susceptibles de vous intéresser dans ce domaine.
Et, bien sûr, toutes les nouvelles habituelles de nos services et de vos partenaires.
Je vous souhaite une bonne lecture et vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro.
Françoise Chatelain, chargée de mission.
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SÉLECTION DE CIRCULAIRES
EXAMENS DE CONNAISSANCE APPROFONDIE DU NÉERLANDAIS ET DE L’ANGLAIS POUR ENSEIGNER CETTE LANGUE COMME
SECONDE LANGUE
dans les écoles primaires francophones en qualité de maître de seconde langue
L’organisation prochaine d’examens menant à l’octroi du certificat de connaissance approfondie du néerlandais et de l’anglais est
programmée.
Toutes les informations utiles concernant ces examens ainsi que le modèle de demande d’inscription se trouvent dans la circulaire n°3934:
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4149
Date limite d'inscription: le 2 mai 2012.
ANNONCES
APPEL À CANDIDATURES RELATIF AU DÉTACHEMENT D'ENSEIGNANT(E)S DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DANS
LES ECOLES EUROPÉENNES EN PRÉVISION DE LA RENTRÉE
La Ministre de l'Enseignement obligatoire recherche des Enseignant(e)s nommé(e)s à temps plein en vue de leur détachement au
sein de certaines Écoles européennes pour l'année scolaire 2012-2013.
Le dossier de candidature complet devra être envoyé par recommandé postal au plus tard le mercredi 25 avril 2012.
Appel à candidatures relatif au détachement d'enseignant(e)s de la Communauté française dans les Ecoles européennes en prévision de la
rentrée scolaire 2012-2013
EUROSKILLS2012 : RECHERCHE DE MÉDIATEURS ET DE RESPONSABLES LOGISTIQUES
Les 4, 5 et 6 octobre 2012 à Spa-Francorchamps
Dans le cadre de la préparation du 3e concours européen des métiers techniques et manuels « Euroskills2012 » à SpaFrancorchamps, organisé les 4, 5 et 6 octobre 2012 à Spa-Francorchamps
1. l’Administration Générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique, via la Direction "Relations Écoles – Monde du Travail"
recherche des personnes motivées (enseignants, éducateurs, chefs d’atelier, …) en tant que "médiateurs/médiatrices
pédagogiques".
Ces personnes, encadrées par les organisateurs du concours, sont des éléments clefs de la réussite des objectifs poursuivis par ce concours
qui vise à donner une image positive des métiers techniques et manuels et des formations qui y mènent. Ces médiateurs /médiatrices
accueilleront sur le stand des concours les élèves visiteurs, les jeudi 4 et vendredi 5 octobre prochains lors de cet évènement.
La circulaire n°3929, détaille le profil des personnes recherchées ainsi que les indemnités prévues à cet effet:
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4143
Le formulaire d’inscription est disponible à l’adresse http://goo.gl/RHHS8
Cette campagne de recrutement de volontaires se fait en synergie avec tous les réseaux d’enseignement qui ont été concertés en vue
d’Euroskills 2012.
Les informations récoltées sont adressées directement à nos services et non à l’organisateur lui-même.
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2. Vous souhaitez participer activement à l’organisation d’un concours international sur les métiers techniques et manuels ?
L’ASBL Euroskills 2012, organisateur de l’événement et le Ministère de la Fédération Wallonie – Bruxelles (Direction Relations
Ecoles – Monde du travail) recherchent, pour une mission temporaire, des « responsables logistiques » pour les métiers suivants :
-

Styliste
Plafonneur
Ébéniste
Carreleur
Technicien moto
Maréchal ferrant

Plus d’information : remt.sccs@cfwb.be - Direction Relations Ecoles – Monde du travail, GSM : 0477/77.57.04 (Monsieur Olivier Coppens)
LE BELVUE RECHERCHE UN(E) CHARGÉ(E) DE MISSION POUR RENFORCER SON ÉQUIPE SOUS LA FORME D’UN
DÉTACHEMENT (CONGÉ POUR MISSION)
Le BELvue, démocratie et histoire, est un centre d’animation dédié à la démocratie et à l'histoire de Belgique (http://www.belvue.be) géré par
la Fondation Roi Baudouin. Le service éducatif du BELvue propose des activités éducatives, ludiques et gratuites pour les élèves de 10 à 18
ans afin de les sensibiliser aux défis actuels de la démocratie et à l'histoire de notre pays.
Le BELvue recherche un(e) chargé(e) de mission pour renforcer son équipe sous la forme d’un détachement (congé pour mission).
LES TICE ET NOUS
PASSEPORT TIC
L'évaluation sera bientôt en ligne
Les évaluations seront bientôt en ligne: pendant les vacances de Printemps pour le primaire et à la fin du mois d'avril ou au tout début du
mois de mai pour le 1er degré de l'enseignement secondaire
Les professeurs qui ont inscrits des classes pourront les télécharger dans leur espace personnel.
Bonne chance à tous les participants!
http://www.enseignement.be/pass
REWICS 2012
Les Rencontres wallonnes de l'Internet citoyen le 18/4 à Charleroi
Citoyenneté et politique, médiation numérique, technologie et applications 2.0, emploi... sont au programme mais aussi, bien
sûr, l'enseignement avec, notamment, une intervention intitulée.'Vers un nouveau plan TIC pour l'école - Les projets "Ecole
numérique"'.
Programme et inscriptions en ligne sur le site http://www.rewics.be/
LES ENFANTS DU NET ET LEURS PARENTS
Une recherche-action de l’UFAPEC sur Internet en famille
L’UFAPEC et Média Animation se sont associés pour mettre en place une « recherche-action » sur l’usage d’Internet en famille
avec la participation d’une soixantaine de parents volontaires.
Il ressort
possible. L’éducation à
tant que membres du
l’éducation aux médias

qu’une éducation critique à Internet basée sur la confiance et le dialogue est un réel besoin et la meilleure voie
Internet comme aux médias en général se fait tout au long de la vie et démarre dès le plus jeune âge, en famille. En
Conseil Supérieur de l’Education aux Médias en Communauté française, l’UFAPEC et Média Animation rappellent que
est l’affaire de tous, parents et enseignants.

L'étude est téléchargeable en ligne: http://www.ufapec.be/nos-analyses/3611-enfants-du-net-etude/
LOGICIELS ET RESSOURCES LIBRES POUR L’EDUCATION
Le programme ModLibre et L’ORME (Observatoire des Ressources Multimédias en Education) met à disposition une liste de
logiciels et de ressources libre pour l’éducation.
La liste est disponible sur le site Pedago-tic.be
http://www.pedago-tic.be/2012/03/logiciels-et-ressources-libres-pour-leducation/

QUOI DE NEUF DANS L'ERE?
APPEL À PROJETS 2012 – 2013 : « L’ENVIRONNEMENT DANS MON ÉCOLE »
L’énergie, la réduction des déchets, le bruit, l’alimentation durable… Autant de thèmes à aborder dans votre école. Pour le
vivre, Bruxelles Environnement vous offre un appui financier allant jusqu’à 1250 euros ainsi qu’un accompagnement par un
conseiller ERE qui vous aidera à votre convenance en méthodologie de projet et/ou en animation pour vos élèves ou vos collègues.
Comment participer ?
Vous avez jusqu’au 9 avril prochain pour remettre à Bruxelles Environnement votre projet pour l’année scolaire 2012-2013. Le projet sera
présenté sur le formulaire de candidature (en format word )et envoyé exclusivement par mail aux deux adresses suivantes : info@coren.be et
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rke@ingebim.be
Besoin de conseils, d’idées ou de renseignements plus complets sur cet appel ?
- Visitez le site www.bruxellesenvironnement.be > écoles
- Contactez l’asbl Coren : Denis Jacob ,

02/640 53 23

, info@coren.be

MOBILISER À PROPOS DE L'UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE ET CONSTRUIRE DES APPRENTISSAGES EN
ÉVEIL SCIENTIFIQUE DE 3 À 12 ANS
Formation le 23/4 à Bastogne
Architecture et Climat-UCL , le CiFFUL-ULG , l'asbl Hypothèse et l'asbl Med'in pot ont travaillé ensemble pour penser l'éducation
à l'énergie dans la continuité de 3 à 14 ans. La formation propose aux enseignants du fondamental un plan de formation qui
respecte le cadre des socles de compétence. Les objectifs du Développement Durable sont approchés comme objet de
mobilisation au service des apprentissages des compétences (disciplinaires et transversales). Les séquences proposées, en
partant de situations mobilisatrices abordant la nécessaire utilisation rationnelle de l'énergie, posent des questions de sciences. Elles sont
travaillées de manière active dans des ateliers d'éveil scientifique selon une méthodologie adaptée à ce type d'apprentissage. Les enseignants
trouveront à la fois des réponses au "comment intégrer le DD dans la vie scolaire" et des idées d'activités sensées en éveil scientifique. Des
ressources seront distribuées.
Le 23 avril 2012 Centre culturel de Bastogne.
Formation IFC, inscription gratuite via le site internet : http://www.ifc.cfwb.be/default.asp (Code 22005), contacts: Anne.bauwens@scarlet.be
CROISIÈRES ÉDUCATIVES
Du 21/3 au 26/4/2012, Escaut sans Frontières et Cours d’Eau organisent les croisières éducatives « L’environnement au
fil de l’eau » en Wallonie, organisées avec le soutien de la Région wallonne et de la Province du Brabant wallon. Ces croisières
sont particulièrement adaptées aux classes de la 4 e primaire à la 2 e secondaire.L'objectif principal de ces croisières est de sensibiliser les
participants et leurs professeurs à l’importance des cours d’eau et de l’eau en général. Ces croisières leur permettront de (re)découvrir les
cours d’eau dans leur région en suscitant et répondant à des questions telles que: de quelle manière nos cours d’eau modèlent-ils nos
paysages? à quoi servent-ils? quelles sont les multiples fonctions de la voie d’eau (navigation, fonctions naturelles, récréatives, sociales)?
qu’est-ce que la pollution et comment l’éviter? que font les autorités pour préserver durablement nos cours d’eau? … et les autres
utilisateurs?
Les croisières éducatives démarreront sur le canal du Centreentre Strépy-Thieu et Mons du 21 au 30 mars, continueront ensuite sur la BasseSambre entre Charleroi et Auvelais du 17 au 20 avril, et se termineront sur le canal Charleroi-Bruxelles entre Halle et Tubize, du 23 au 36
02/206 12 09
ou sur le site
avril 2012. Ne tardez pas à vous inscrire, les places sont limitées. Pour des informations plus détaillées :
htpp://www.coursdeau.be
JOURNÉES D’ÉCHANGE DE BONNES PRATIQUES 'UNE NOUVELLE ERE EST POSSIBLE'
Les 8 et 15 mai
L’environnement est un thème porteur qui intéresse tout particulièrement la jeunesse, l’Education relative à l’Environnement
(ErE) rencontre cet intérêt.
Tout le monde s’accorde sur la multiplication des actes posés mais …
-

Comment assurer la viabilité de projets en cours ?
Comment se lancer dans un projet ?
Avec l’aide de qui ?
Pour un enseignant, par où commencer ?
Pour un directeur, comment outiller une équipe en ce domaine ?

Toutes ces questions, et bien d’autres, sont au cœur de deux journées consacrées à l’ErE. L’objectif étant qu’à la fin de la journée, quel que
soit le niveau auquel on se situe, tout le monde puisse pouvoir se lancer en ayant des informations très concrètes sur le comment et une
palette d’informations sur les applications possibles sur le terrain.
Idéalement, il est demandé aux écoles qui s’inscrivent de venir avec un duo direction/enseignant, mais ce n’est pas une obligation. Il peut
s’agir de l’enseignant déjà en charge de cette thématique dans l’école, ou bien de la personne qui est la plus sensible à ce domaine dans
l’établissement.
Le 8 mai 2012 à l’intention des écoles secondaires; le 15 mai 2012 pour les écoles fondamentales, à la Direction générale de
l’Enseignement obligatoire – 1, Rue A. Lavallée – 1080 Bruxelles
Le programme et le formulaire d'inscription sont disponible dans la circulaire n°3942:
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4157
CONCOURS U4ENERGY
Le défi pour les écoles en Europe dont l'objectif est d'améliorer l'efficacité énergétique dans les écoles. Trois concours invitent les
enseignants et les élèves à réfléchir à leurs habitudes de consommation quotidiennes et à prendre des mesures afin d’optimiser leurs
ressources énergétiques. Plus d’informations sur : http://www.u4energy.eu/web/guest/upcoming-competition
PARTENAIRES DE VOS PROJETS !
Ressources pédagogiques en ErE
La région wallonne met de nombreuses ressources pédagogiques en ErE à votre disposition :
- Le centre de documentation : Des brochures, posters, dossiers pédagogiques, etc disponibles gratuitement.
- Le site : Certains outils pédagogiques édités par la Wallonie sont aussi accessibles en téléchargement :
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/publi/telecharger.idc?id=0
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- Les expos : Des expositions mobiles en prêt sur des thèmes variés : biodiversité, recyclage, eau,... Contact : Sylvain Leroy :

081/335149

- La bibliothèque : De nombreux documents techniques et d'informations, ainsi que des ouvrages à caractère pédagogique disponibles en
prêt. Consultez le catalogue : http://environnement.wallonie.be/servdocu/CIDE_CATALOGUE_GENERAL.pdf
Ces différentes structures vous accueillent tous les jours de la semaine de 7h30 à 16h-30 (prévenir si c'est sur l’heure de midi)
DGARNE
Avenue Prince de Liège, 15
B - 5100 NAMUR (Jambes)
081/335180
Tel :

CONCOURS ET PROJETS
DÉCRET 'CULTURE-ÉCOLE' APPELS À PROJETS
Projets de collaboration durable 2012-2013 (clôture le 1/4) et Projets de collaboration ponctuelle 1er semestre
2012-2013 (clôture le 6/4)
Décret Culture-Ecole : Projets de collaboration durable 2012-2013 : Appel à projets (Circulaire 3472)
Date de réalisation du projet : du 3 septembre 2012 au 28 juin 2013.
Date de clôture des inscriptions : le 1er avril 2012.
Un projet de collaboration durable est une activité culturelle ou artistique répondant à un appel à projets, mené sur une année scolaire,
essentiellement réalisé durant le temps scolaire sur base d'une convention de partenariat conclue, soit entre l'école et un opérateur culturel,
soit entre l'école et l'établissement d'enseignement partenaire.
Décret Culture-Ecole : Projets de collaboration ponctuelle 1er semestre 2012-2013
Date de réalisation du projet : du 3 septembre 2012 au 31 décembre 2012.
Date de clôture des inscriptions : le 6 avril 2012.
Un projet de collaboration ponctuelle est une activité culturelle ou artistique initiée par un opérateur culturel ou une école lié par une
convention de partenariat.
Ce projet peut être réalisé pendant ou en dehors du temps scolaire.
Les formulaires d'inscription en ligne et les conventions de partenariat sont disponibles sur le site www.culture-enseignement.cfwb.be à la
rubrique Décret « Culture-Ecole » - Onglet : « Formulaires en ligne ».
http://www.culture-enseignement.cfwb.be
PROJETS 'JEUNES SENIORS' AU THÉÂTRE ROYAL DU PARC
Le 18/4/2012
Le Théâtre royal du Parc propose cette saison une opération « JEUNES SENIORS ».
Il s'agit d'une rencontre conviviale entre des élèves et des seniors qui viendraient, au Théâtre Royal du Parc assister
ensemble à une représentation et partager une collation à l'entracte.
Pour la saison 2011-2012, la date choisie est le mercredi 18 avril 2012 à 15h00 pour l'avant-première du spectacle « Les
cabots magnifiques » de Thierry Debroux.
En quelques mots...
Trois acteurs, plus cabotins les uns que les autres, se retrouvent pensionnaires d'une maison de retraite. Pour notre plus grand plaisir, ils se
détestent et ne manquent pas de s'envoyer des vacheries à la figure. Sous l'impulsion d'une animatrice passionnée de théâtre, ils vont mettre
leur talent en commun pour tenter de sortir une comédienne du silence dans lequel elle est plongée depuis des années. Une comédie sur la
perte de la mémoire, écrite sur mesure pour une bande de joyeux comédiens !
L'équipe aimerait que les élèves et les seniors se rencontrent une première fois bien avant la représentation. Les jeunes photographieraient
les seniors en demandant d'imaginer une petite phrase qui accompagnerait la photo. Un jury sélectionnera les meilleures photos qui
seront agrandies et exposées dans le hall du Théâtre durant toutes les représentations du spectacle.
Une participation symbolique de 5 € par personne sera demandée.
Cette initiative vous intéresse- t-elle ? Merci de le faire savoir à Sarah Florent servicepresse@theatreduparc.be
02/ 505 30 42

OLYSSO (LES OLYMPIADES DE SCIENCES SOCIALES)
Rentrée des travaux
Les Olympiades de Sciences Sociales (OLYSSO) Olympiades sont organisées par Francolympiades, l’Association Francophone d’Olympiades.
Partant de la devise que "chaque jeune est doté d’un talent", Francolympiades organise, en Belgique francophone, des concours et projets
inter-élèves et interscolaires afin de donner l’occasion aux jeunes de s’exprimer et de déployer leurs habilités dans différents domaines. Ces
Olympiades sont organisées par Francolympiades, l’Association Francophone d’Olympiades.
Partant de la devise que « chaque jeune est doté d’un talent », Francolympiades organise, en Belgique francophone, des concours et projets
inter-élèves et interscolaires afin de donner l’occasion aux jeunes de s’exprimer et de déployer leurs habilités dans différents domaines.
Les inscriptions se sont clôturées le 17/2 et les travaux écrits doivent être remis par courrier à Francolympiades, Rue des Palais 27, 1030
Bruxelles ou par mail à info@francolympiades.be jusqu’au vendredi 20/4/2012 inclus.
http://www.olysso.be/
PROJET GENERATIONS@SCHOOL
Pour engager un dialogue intergénérationnel entre les élèves et les personnes âgées
Depuis 2009, le 29 avril est la Journée européenne de la solidarité intergénérationnelle. En 2012, cette journée sera consacrée à rapprocher
les élèves et les personnes âgées pour ouvrir le dialogue sur ce que signifie vieillir et sur les façons dont les jeunes et les moins jeunes
peuvent s’entraider pour améliorer leurs vies.
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La semaine du 29 avril, tous les établissements scolaires d’Europe sont invités à ouvrir les portes de leurs classes à nos aînés et
à réfléchir à ce que – à travers une meilleure compréhension mutuelle – un dialogue entre les générations peut apporter à l’éducation.
Vous pouvez organiser toutes sortes d’activités intergénérationnelles dans votre établissement : discussions entre personnes âgées et élèves,
jeux, ateliers dessin, petites pièces de théâtre, activités musicales, travaux manuels... Prenez des photos de ce que vous faites. Pour chaque
pays, le prix du meilleur reportage photo réalisé sera décerné !
Le projet est lancé depuis le 1/3/2012. Tous les renseignements nécessaires pour participer sont disponibles sur le site, ainsi qu’un kit de
ressources.
Les activités devront avoir lieu autour du 29/4/2012. Si vous souhaitez participer au concours, vous pourrez poster vos photos
jusqu’au 30/6/2012. Vous pouvez consulter le règlement du concours generations@school sur le site internet
http://www.historypin.com/gats/fr/
L'EUROPE EN FÊTE
Concours de dessin pour les 6-14 ans
Le 9 mai est la journée de l'Europe. C'est pourquoi l'Europe est chaque année en fête début mai. C'est le moment auquel on
commémore la déclaration de Robert Schuman qui a plaidé pour une Europe unie.
Le dessin doit parvenir avant le 30 avril 2012 par courrier (le cachet de la poste faisant foi) ou sous format pdf par courriel à l'adresse
suivante:
Parlement européen Bureau d'information en Belgique (BQL)
rue Wiertz 60 - 1047 BRUXELLES
EPbelgium@europarl.europa.eu
Prix et règlement:
http://brussels.adagio4.eu/view/fr/Ep_teachers/Concours_dessins_9_mai_2012.html?_mfb=133233300996940948541
ATELIERS D'ÉCRITURE ‘GRAINES D'ÉCRIVAINS’ SUR LE THÈME DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE POUR LES 1E ET 2E
ANNÉES SECONDAIRES.
Ces ateliers se construisent avec la participation d'un animateur qui aura suivi au préalable une formation à la sécurité routière auprès de
l'IBSR
Le nombre d'ateliers étant limité à 10 en 2012-2013, il est demandé aux écoles/enseignants intéressés d'envoyer leur demande de
participation le plus rapidement possible, et en tout cas le 30/4/2012 au plus tard, par mail à benedicte.vereecke@ibsr.be.
Cette demande doit être accompagnée d'une description de vos motivations (maximum 5 lignes).
Ateliers d’écriture « Graines d’écrivains » sur le thème de la sécurité routière pour les 1e et 2e années secondaires.
CONCOURS PÂQUES 2012 AU PAYS DES VALLÉES
Pour les 5-9 ans :
Le plus joli bricolage sur le thème de la plus jolie cloche de Pâques ( dessin, collage ou construction ) et la classe gagnera peutêtre un atelier découverte de la poésie animé en classe par un poète ( 2h ), comédien de la Maison de la Poésie de Namur !
Pour les 10-12 ans :
Le plus beau des poèmes annonçant le retour du printemps au Pays des Vallées (20 lignes Max., un poème unique pour toute la classe) et ta
classe gagnera peut-être une journée chez Dinant Evasion !
En avant, toute la classe prend la plume !
Les enseignants trouveront le programme complet, le bulletin de participation ainsi que le règlement du concours sur le site
http://www.paysdesvallees.be, rubrique Pays des Vallées/ Concours.
Le concours est valable jusqu’au 30/04/2012.
PROGRAMME SCHUMAN
Dans le cadre de la Grande Région Sarre-Lorraine-Luxembourg-Rhénanie Palatinat, Fédération Wallonie-Bruxelles et
Communauté germanophone, le programme Schuman en Fédération Wallonie-Bruxelles est relancé en 2012.
Il s’agit d’un programme d’échange individuel d’élèves de 2e et 3e année de l’enseignement secondaire inférieur avec des élèves
partenaires de l’une des deux régions voisines allemandes et ce, pendant deux semaines.
La fiche d’information du programme qui vous permettra d’en comprendre le fonctionnement est disponible dans la circulaire 3943:
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/upload/docs/4158_20120321_110809.pdf.
Les documents de candidature peuvent être téléchargés directement depuis le site de la Fédération Wallonie-Bruxelles prévu à cet effet :
http://www.dri.cfwb.be (rubrique « Activités » et ensuite « Schuman ») ou demandés à Madame Annie LASSOIE par téléphone au
02/413.21.98 ou par courriel à annie.lassoie@cfwb.be .
Les candidatures seront acceptées jusqu’au 11/5/2012 au plus tard.
DÉVELOPPER DES ACTIVITÉS DANS DES DOMAINES QUI TOUCHENT AUX SCIENCES ET/OU À LA GÉOGRAPHIE
Appel à projets à l’attention des écoles secondaires
Dans la dynamique du projet « Espace et Enseignement » développé depuis 2007 dans le cadre d'un partenariat entre l'Agence
Spatiale Européenne (ESA), la Direction générale de l’Enseignement obligatoire et l’Inspection (www.enseignement.be/sciencesespace), l'ESA – par l'intermédiaire de son bureau Esero en Belgique – a décidé d'apporter son soutien financier dans la mise en
place d'appels à projets visant à promouvoir et valoriser les initiatives de sensibilisation aux sciences et aux techniques dans les
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écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Les écoles secondaires sont invitées à prendre connaissance de l’appel à projets visant à développer des activités dans des domaines qui
touchent aux sciences et/ou à la géographie pendant l’année scolaire 2012-2013. Cet appel à projets est ouvert aux établissements scolaires
de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de la Fédération Wallonie-Bruxelles, tous réseaux confondus. Les projets doivent être
introduits et signés par le chef d’établissement ou le Pouvoir organisateur concerné via le formulaire prévu à cet effet. Les projets peuvent
concerner toute l’école, un cycle, une classe, …
Les écoles secondaires engagées dans le projet « Espace et Enseignement » - recevant déjà un subside de l'ESA – ne pourront pas rentrer de
projet dans le cadre de cet appel.
Inscriptions à rentrer pour le mercredi 16 mai 2012 au plus tard
Informations complémentaires et bulletin d'inscription: circulaire n° 3917:
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4132
LA SÉCURITÉ DES ENFANTS DE 0 À 12 ANS DANS LA CIRCULATION
Appel à projets
Le Fonds Dominique De Graeve, géré par la Fondation Roi Baudouin, lance depuis sa création en 1994, un appel à projets annuel
qui a pour but de soutenir des initiatives dans le domaine de la sécurité des enfants de 0 à 12 ans dans la circulation.
L'objectif du Fonds est de soutenir des démarches de sensibilisation et de formation à travers des projets de partenariats entre
les divers acteurs impliqués dans le domaine de la sécurité des enfants.
En 2012, l'appel s'adresse à des projets en Communauté française de Belgique. Toutes les écoles de l'enseignement primaire et
maternel ainsi que les associations de parents des différents réseaux en Communauté française sont invitées à participer à la campagne.
Le Prix, d'une valeur de 5000 euros, sera attribué à un projet réalisé ou en cours de réalisation pendant l'année scolaire 2011-2012 . La
sélection des dossiers est confiée à un jury indépendant.
Les informations relatives à l'appel et les modalités de participation se trouvent sur le site internet de la Fondation Roi Baudouin
http://www.kbs-frb.be (voir Appel à projets).
Les dossiers de candidature doivent être complétés en ligne et introduits pour le 17/5/2012 au plus tard.
Pour toutes informations relatives à l'appel contacter : Edith Carbonez , Carbonez.e@kbs-frb.be
Sécurité enfants 2012

+32-2-549 61 86

RENDEZ-VOUS
LES ÉCRITURES CONTEMPORAINES POUR LA SCÈNE
Formation pour les enseignants
Le TEXTE dramatique CONTEMPORAIN – insolite, libéré des codes, inventeur de langages - peut se révéler une porte d’entrée passionnante
dans le laboratoire du théâtre actuel. Pour une première approche en classe avec les adolescents, une mise en appétit, ces textes-là sont
disponibles, et tellement différents des classiques ! Les explorer en leur compagnie peut transformer appréhensions ou préjugés en
étonnement, donner la mesure de leur exceptionnel potentiel de significations (que seule une représentation activera vraiment). Et ainsi
provoquer une curiosité qui poussera les jeunes vers les salles.
Aux enseignants qui aimeraient ajouter cette corde à leur arc, le Service éducatif propose deux jours pour découvrir les ressorts de quelques
écritures pour la scène, nées dans la toute fin du 20e et du début du 21e siècle. Et pour coller à la dynamique hyper-inventive et libre de ce
répertoire, cette formation est proposée sous la forme active et ludique d’un atelier d’écriture.
Aucune connaissance préalable en matière d’auteurs dramatiques contemporains n’est nécessaire ! Et pour la dimension «atelier d’écriture»,
la seule condition est l’envie d’écrire.
L’atelier, en petit groupe de 8 personnes, en 4 séances de 3h30 réparties sur deux jours, jalonné de propositions d’écriture et de lectures de
textes (les vôtres, ceux des auteurs) se déroule dans une ambiance détendue et bienveillante.
Informations : Théâtre National de la Fédération Wallonie-Bruxelles Coordination Service éducatif Boulevard Emile Jacqmain, 111-115 1000 Bruxelles
Module au choix de 2 jours de formation : Les 16 et 17/04/2012 de 9 à 17h ou les 19 et 20 /04/2012 de 9 à 17h.
Contact: 02/274.23.25 - Courriel : vbertollo@theatrenational.be - http://www.theatrenational.be
WILLIAM DEGOUVE DE NUNCQUES, MAÎTRE DU MYSTÈRE
Exposition au musée Félicien Rops à Namur jusqu'au 6/05/2012
Informations et conditions: http://www.museerops.be/musee/expo53/
En marge de l'exposition temporaire, le musée provincial Félicien Rops propose aux enseignants un dossier pédagogique. Cet outil se veut une
aide à la visite libre et un support à la visite guidée. Vous pouvez le télécharger en format pdf.
http://www.museerops.be/dossierpeda/new/
HÔTEL AUBECQ: VISITE DE LA RECONSTITUTION POUR LES ÉLÈVES BRUXELLOIS
L’hôtel Aubecq, construit selon les plans de Victor Horta entre 1900 et 1904 à l’avenue Louise, est l’une des œuvres Art nouveau
en Belgique à avoir été sacrifiée au nom de la modernité. La façade principale a toutefois pu être sauvée en partie. Fragmentée
et décomposée, elle est devenue propriété de l’État belge puis, en 2001, de la Région de Bruxelles-Capitale. Reconstituée à plat
il y a peu, elle a été mise en valeur à l’occasion des 150 ans de la naissance de Victor Horta, pendant l’été 2011.
Dans la continuité de cet événement, à l’initiative du Ministre-Président, la Direction des Monuments et des Sites de la Région de BruxellesCapitale propose de découvrir cette impressionnante mise en scène.. Des visites gratuites, destinées aux élèves des écoles bruxelloises,
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sont en effet organisées à raison de deux matinées par semaine, les mardis et jeudis du 17/4 au 31/5 et du 1/10 au 30/11/2012. Elles
seront spécialement dédiées au public de l’enseignement secondaire dans un esprit interactif afin qu'il puisse s'approprier le contenu de
l'exposition : l'Art nouveau, son histoire, ses techniques particulières et sa place à Bruxelles.
Si les écoles souhaitent y inscrire leurs élèves, il suffit de contacter Voir et Dire Bruxelles : aubecq@gmail.com ou par téléphone au
(les lundis et vendredis de 10h à 13h, à partir du 26 mars 2012).
0483 461 571
VOYAGE AU CENTRE DE L’INFO
A Charleroi du 17/4 au 12/5
La Bibliothèque de l’Ut accueillera du 17/4 au 12/5/2012 l’exposition du CAL Liège « Voyage au centre de l’info ». Dans le paysage
médiatique actuel et récent, nombreuses sont les questions, voire les polémiques touchant aux médias, à leur utilisation, à leurs dérives. Les
équipes de la bibliothèque, du CAL Charleroi et de PAC Charleroi ont saisi cette opportunité pour se réunir et vous proposer un programme
d’activités
Un dossier pédagogique est accessible en ligne sur le site: http://voyage-info.be
Voyage au centre de l’info
CONFÉRENCE : 'LE POIDS DE L'ÉCRIT DANS LA VÉRITÉ' PAR LE PR JEAN BRICMONT
Le mercredi 18/4, accueil à 18h00 à Montigny-le-Tilleul
Jean Bricmont est professeur de physique à l'UCL.
Il est connu pour ses prises de position en faveur de la rationalité scientifique et la liberté d'expression. Il a publié avec Alan Sokal "Impostures
intellectuelles" (1997) ; avec Régis Debray, "À l'ombre des Lumières : Débat entre un philosophe et un scientifique" (2003). En 2009, l'Herne a édité ses échanges
avec Noam Chomsky sous le titre "Raison contre pouvoir, le pari de Pascal".
La rencontre se clôturera avec la remise des prix aux lauréats du concours de dissertations organisé par le CHU de Charleroi, Inforsciences-ULB et le Centre de
Culture Scientifique-ULB.
Le mercredi 18 avril, accueil à 18h00, au CHU de Charleroi, Hôpital Vésale - Salle De Cooman à Montigny-le-Tilleul
Entrée gratuite.
Réservation souhaitée Tél :
071/92 00 09
- colette.deweerdt@chu-charleroi.be
Conférence Docteur Bricmont
ETRE VOLONTAIRE POUR UN MONDE PLUS JUSTE ET SOLIDAIRE
Le SCI est une ONG de solidarité internationale qui promeut l’échange interculturel à travers des projets de VOLONTARIAT. Ces
projets permettent de vivre une expérience avec les communautés locales et des volontaires du monde entier.
Vous pouvez dès à présent commander notre brochure reprenant en français la plupart des projets ou vous rendre sur le moteur
de recherche régulièrement mis à jour et découvrir tous les pays, tous les partenaires et tous les projets 2012.
Pour tout savoir, venez partager un bon moment autour d’un verre pour l’apéro ou lors d’une soirée rythmée par les pays du Sud.
Apéros d’infos sur tous les projets:
- 18 avril dès 17h à Louvain-la-Neuve (L’Altérez-vous, Place des Brabançons 6A)
- 26 avril dès 18h30 à Bruxelles (SCI, Rue Van Elewyck 35, 1050 Bruxelles)
Soirées sur les projets internationaux dans le Sud (Afrique, Amérique latine, Asie, Moyen-Orient): 19 avril à 19h à Liège (Casa Nicaragua,
Rue Pierreuse 23, 4000 Liège)
LE CLUB DES CHIMISTES – DERNIÈRES DATES !
Demi-journée de formation pour les instituteurs de 5e et 6e primaire
Sciences adventure organise tout au long de l’année des formations gratuites pour les instituteurs de 5e ou 6e primaire sur le thème
des produits 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 une demi-journée de formation mêlant théorie simple et un maximum de pratique, tout
le matériel et matières premières en quantités suffisantes pour une classe sont fournis gratuitement à l'école, ainsi que le dossier
complet pour cette activité (livrets pour l’enseignant et pour l’élève).
Les dernières formations de l’année auront lieu au CEFOCHIM (Zoning de Seneffe, zone C à 7180 Seneffe), de 13h30 à 16h, aux dates
suivantes : 18/04/2012 et 09/05/2012.
Ne tardez pas à vous inscrire à l’une de ces formations !
Plus d’infos sur http://www.sciencesadventure.be.
LE PLAISIR D'APPRENDRE
Week-end d'écriture et d'autoformation CGé: 20-22/4
Chaque année, un numéro de TRACeS est écrit par ses lecteurs...
Si vous êtes libre le weekend du 20, 21 et 22 avril, alors lisez ce qui suit. Si vous avez envie de produire un numéro de TRACeS en
partageant vos pratiques et vos idées, porté(e) par un travail d’équipe, dans un cadre bucolique, alors... Dites oui, venez à Huy? !
Weekend d’écriture et de formation ouvert à ses lecteurs, aux membres de ChanGements pour l’égalité, aux militants pédagogiques et à tous
ceux qui souhaitent tenter l’expérience. Les objectifs du weekend sont : s’auto-socio-former, produire un dossier de TRACeS, créer des
alliances et des camaraderies...
Infos pratiques : à Ohey, du 20 avril 2012 à 19 h au dimanche 22 avril 2012 à 15 h.
Prix : 50 € - Informations supplémentaires et inscriptions:
http://www.changement-egalite.be/spip.php?article2291
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UNE JOURNÉE, CENT MÉTIERS !
Le samedi 21/4/2012, Journée Portes Ouvertes de l’Enseignement Qualifiant à Bruxelles
Pour permettre aux élèves, à leurs parents, et au grand public, de découvrir la palette de possibilités offerte par l’enseignement
qualifiant à Bruxelles, 42 écoles ouvrent leurs portes le samedi 21 avril, dans le cadre d’une opération inédite : la Journée
Portes Ouvertes de l’Enseignement qualifiant.
Ebéniste, peintre, technicien(ne) chimiste, infographiste, styliste… Au total, une centaine d’options sont présentées. Ce sera
l’occasion d’obtenir des informations concrètes sur les options, leur contenu, leur organisation… et les professions auxquelles elles mènent.
L’occasion également, dans les écoles, de suivre des démonstrations, de s’initier pour quelques instants à un métier, d’examiner les
réalisations des élèves, et même de participer à des ateliers pratiques.
Les établissements participant et les détails des options sont accessibles sur le site http://go.to/jpo.be
HERVÉ GHESQUIÈRE, JOURNALISTE ET EX-OTAGE, FACE AUX ÉLÈVES
Le 23 avril, à Louvain-la-Neuve, dans le cadre du festival Les Voies de la Liberté
Le lundi 23 avril, le journaliste Hervé Ghesquière, ex-otage en Afghanistan de décembre 2009 à juin 2011 (avec son caméraman
Stéphane Taponier), sera à la Ferme du Biéreau, à Louvain-la-Neuve, pour une conférence-débat destinée aux élèves du
secondaire supérieur.
Cette rencontre aura lieu dans le cadre du festival Les Voies de la Liberté, qui se déroule du dimanche 22 au lundi 30/4 à OttigniesLouvain-la-Neuve, et aura pour thèmes la liberté d’expression et la liberté de la presse, mises en exergue au travers de films, rencontres,
expositions, animations, spectacles,…
Comme lors de chaque édition, le festival propose plusieurs activités destinées plus spécifiquement au public scolaire, et suggère aux
enseignants et aux directions d’école qui le souhaitent de s’y impliquer en participant avec leurs élèves à l’action symbolique du 23 avril, ou
en leur proposant un travail pédagogique autour du thème du festival.
L’opportunité est offerte aux jeunes des écoles de rencontrer le journaliste Hervé Ghesquière et de lui poser des questions sur la liberté de la
presse, le droit d’informer, les raisons de continuer à faire ce métier. Une belle occasion de débattre avec une personnalité prônant un
journalisme de terrain qui tente d’aller plus loin que les reportages « embedded » avec l’armée. La rencontre aura lieu de 10 à 12h, à la
Ferme du Biéreau (10 minutes à pied de la gare de Louvain-la-Neuve).
Inscriptions avant le vendredi 30 mars par courriel : renseignements@lesvoiesdelaliberte
Plus d’infos sur Hervé Ghesquière : http://www.lesvoiesdelaliberte.be/spip.php?article575
Plus d’infos sur le Festival : http://www.lesvoiesdelaliberte.be
'DESSINONS DES HISTOIRES !'
Rencontre d'auteurs et illustrateurs de littérature jeunesse. Les 21 et 22 avril
L'asbl Le Pied de la Lettre, le Service de l'Enseignement, la Bibliothèque Publique Locale et le service de la lecture publique de la
commune de Woluwe-Saint-Lambert sont à l'initiative de ce week-end familial et festif et vous donnent rendez-vous les 21 et
22/4/2012 de 14h à 18h pour assister à cette rencontre d'auteurs et illustrateurs pour enfants de 2 à 12 ans.
Cette année, certaines activités seront déclinées sur une note toute particulière avec le thème « la musique des mots ».
Au programme, une foule d'animations, d'ateliers créatifs et de spectacles tout au long du week-end.
L'entrée et toutes les animations qui s'adressent à un large public, entre 2 et 12 ans, sont gratuites
Programme: http://www.woluwe1200.be ou v.lozet@woluwe1200.be
SEMAINE JEUNESSE ET PATRIMOINE
du 23 au 27/4/2012
La Wallonie possède un patrimoine architectural remarquable qui mérite de retenir toute notre attention. Conscient de
l’importance d’éveiller l’intérêt des jeunes à ce patrimoine, le Secrétariat des Journées du Patrimoine, dépendant de l’Institut du
Patrimoine wallon, lance en 2005 l’organisation d’une journée spécialement dédiée à ce jeune public.
Cette initiative rencontrant d’année en année un succès croissant, l'IPW décide d’étendre la durée de l’activité sur cinq jours. La "Semaine
Jeunesse & Patrimoine" voit ainsi le jour en avril 2010. Ce nouveau concept attire près de 3.000 enfants et adolescents accompagnés de leurs
instituteurs et professeurs en 2010 et plus de 4.300 jeunes en 2011.
La "Semaine Jeunesse & Patrimoine" s’adresse aux élèves de 5e et 6e primaire et de 1re et 2e secondaire, tous réseaux confondus. Elle
leur offre l’opportunité de visiter l’un des quinze lieux parmi ceux proposés en compagnie d’un guide spécialisé.
Le thème de l’actuelle 3e édition étant consacré "aux pierres et aux lettres", les élèves seront invités, à l’issue de la découverte du site
choisi, à exprimer leur ressenti au travers d’activités d’écriture ou théâtrales.
La "Semaine Jeunesse & Patrimoine" est une réelle occasion pour nos plus jeunes de prendre conscience du patrimoine légué par nos
ancêtres ainsi que par nos contemporains et ce, dans d’excellentes conditions (gratuité et encadrement de qualité par des professionnels du
milieu). Espérons que cette année encore, elle mobilise l’attention du plus grand nombre de nos jeunes concitoyens et les sensibilise à la
richesse du patrimoine qui les entoure.
Informations complémentaires: http://www.journeesdupatrimoine.be/fr/semainejeunessepatrimoine/semaine-jeunesse-et-patrimoine
LES CARTES EN MAINS - VIVRE LES VALEURS DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Formation d'enseignants
Autre Terre asbl propose une journée de formation (25/4 ou 9/5 à l'utilisation de son coffret pédagogique Les Cartes en mains
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Cette animation participative s'adresse aux jeunes à partir de 15 ans et propose une réflexion autour de la thématique «Entreprendre
autrement au Nord et au Sud» et des principes de l'économie sociale et solidaire.
À partir d'un jeu de cartes simple et ludique, le participant est amené à se questionner sur les différents niveaux de pouvoir qui nous
entourent et en particulier sur le pouvoir économique. L'animation propose également le « Projet » comme une possibilité de changer les
choses à son niveau.
Infos et inscriptions: 04/240.68.43
as.reynders@terre.be
http://www.autreterre.org/fr/news/100-formations-au-coffret-pedagogique-les-cartes-e.aspx
CONCOURS DE PROJETS SCIENTIFIQUE EXP'OSONS
les 26 et 27 avril à Namur
Cette année encore, l’exposition regroupera plus de 140 projets présentés par en moyenne 350 jeunes issus de l’enseignement
primaire et secondaire.
Par le biais de cette initiative pédagogique, Ose la Science propose aux jeunes :
- de s’investir dans un projet de recherche qui les intéresse ;
- de partager leur connaissance et de communiquer leur passion ;
- d’échanger leurs idées et/ou leurs questions avec d’autres jeunes ;
- de découvrir la science par le biais d’expériences.
Une conférence et la remise des prix se dérouleront le 28 avril 2012.
Tous les projets présentés sont repris sur le blog : http://exposons.wordpress.com/
Concours de projets scientifique Exp"osons 2012 les 26 et 27 avril à Namur
LA RÉFORME DU TECHNIQUE ET DU PROFESSIONNEL EN QUESTIONS
Débat organisé par ChanGements- pour l'égalite à Namur, le 28/04/2012
Une réforme importante du technique et du professionnel se met en place à bas bruit. Pourtant cet enseignement touche environ 50% de la
population d’une classe d’âge. La certification par unités (CPU) aura donc des conséquences certaines sur la société de demain. Conscient de
sa responsabilité d’acteur critique, CGé appelle à débattre de cette réforme avant qu’elle ne soit généralisée.
Info sur : http://www.changement-egalite.be/spip.php?article2292
EXPOSITION 'L'EAU POUR TOUS'
Invitation aux professeurs
Dans le cadre de ses expositions consacrées aux grands thèmes de société, l’Atomium accueillera, entre le 25/4 et le 2/9 prochains,
l’exposition à succès de la Cité des Sciences de Paris intitulée L’EAU POUR TOUS.
L’eau pour tous... et tous pour l’eau!
De l’eau pour boire, cuisiner, faire la lessive, faire la vaisselle ou se laver : ça coule de source!
Mais : les réserves d’eau sont-elles inépuisables? L’eau sera-t-elle toujours potable? Y aura-t-il une guerre de l’eau? L’eau aussi chère que
l’essence : est-ce possible? Et ailleurs dans le monde?
A cette occasion, une visite guidée de l’exposition le mercredi 2 mai, est organisée pour les professeurs, au terme de laquelle leur sera
remis un guide de la visite.
Exposition 'L'eau pour tous' Invitation aux professeurs
DES BANCS DE L’ÉCOLE À L’ORCHESTRE NATIONAL DE BELGIQUE !
Concert exceptionnel le dimanche 6/5 à 11h au Palais des Beaux-arts de Bruxelles.
Orchestre : Orchestre National de Belgique - Direction : Dirk Brossé
Solistes : classe de 6 e primaire de l’école Sainte Marie de Saint Gilles et Classe de 1 re secondaire de l’Athénée Royal Alfred
Verwée de Schaerbeek.
Concert exceptionnel avec des enfants du projet « Orchestre à l’école » de l’asbl ReMua et l’Orchestre National de Belgique sous la
direction du maestro Dirk Brossé le dimanche 6 mai 2012 à 11h au Palais des Beaux-arts de Bruxelles dans le cadre des BOZAR
SUNDAYS.
Deux écoles de quartier de Bruxelles participent au projet. Sur une durée de 3 ans une classe de chaque école suit un cours d’instrument
pendant 2 heures semaine sous l’œil vigilant d’intervenants ReMua. La classe de Sainte-Marie de Saint-Gilles joue du violon et la classe de
l’Athénée Royal Alfred Verwée de Schaerbeek joue du clavier, du saxophone, de la percussion et de la guitare électrique.
L’asbl ReMua est convaincue que la musique contribue à développer l’harmonie collective, les capacités d’apprentissage, l’estime de soi et
l’autonomie chez les jeunes afin qu’ils puissent donner le meilleur d’eux-mêmes et ainsi augmenter leurs chances de réussite et d’intégration
au sein de la société.
L’Orchestre National de Belgique partageant cette optique, parraine le projet et permet ainsi à ces jeunes de rencontrer des musiciens
professionnels et de vivre l’orchestre et la musique classique de très près.
Le 6 mai, musiciens en herbe et musiciens de l’ONB unissent leur talent dans un programme varié, riche et amusant. Interaction avec le
public assuré ! un moment inoubliable à ne pas manquer !
http://www.bozar.be/activity.php?id=11723&selectiondate=2012-03-28
SEMAINE 'ART À L’ÉCOLE' RENCONTRES INTERRÉGIONALES DANSE, THÉÂTRE ET ECRITURE À L'ECOLE
Du 7 au 11 mai 2012 à Charleroi
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Ce sont quelque 800 personnes de tous les âges et de toute la Wallonie rassemblées pour 4 jours d’effervescence: des élèves du
maternel au supérieur, des enseignants, des artistes et des médiateurs...
Pour les élèves, la « Semaine Art à l’École » permet la rencontre avec d’autres élèves et le partage des processus créatifs sous le signe du
respect et de la curiosité. Durant ces journées, les élèves sont à la fois acteurs, danseurs, auteurs et spectateurs. Ils voient, écoutent, lisent,
écrivent, échangent, expérimentent, partagent et participent à des ateliers collectifs.
Rencontres Interrégionales Danse à l'Ecole
Lundi 7 et mardi 8/5/2012 à Charleroi/Danses (Ecuries) – Boulevard P. Mayence 65C – 6000 Charleroi
En partenariat avec Charleroi/Danses
Rencontres Interrégionales Théâtre et Écriture à l'École"
Jeudi 10 et vendredi 11 mai 2012 à l'Eden - Boulevard J. Bertrand 1-3 - 6000 Charleroi
En partenariat avec PBA+Eden
http://www.cdwej.be/index.php?pid=1&mid=1003
VISITER LE CENTRE D'ETUDE DE L'ENERGIE NUCLÉAIRE
Le SCK•CEN célèbre cette année ses 60 ans d'existence: l'occasion de porter un regard sur l'avenir.
Venez à la journée portes ouvertes pour les jeunes le vendredi 11 mai à Mol et découvrez ce que représente cette recherche
pour la société d'aujourd'hui et de demain.
Le vendredi 11 mai 2012, une journée d'initiation est prévue à l'attention des étudiants et enseignants du secondaire général et technique
(âge minimum 16 ans). Le but de cette journée est d'établir un lien entre l'éducation et les sciences (appliquées). Les participants auront non
seulement l'occasion d'approcher les réacteurs de recherche et de visiter les laboratoires, mais ils pourront aussi découvrir les multiples
facettes de notre recherche. Toutes ces visites seront guidées par des scientifiques et ingénieurs.
Inscrivez-vous avant le 13 avril : Pour votre sécurité et la sienne, le SCK•CEN doit s'astreindre à des procédures d'accès strictes en ce qui
concerne ses visiteurs. C'est pourquoi l'inscription doit s'effectuer au moins un mois à l'avance. Vos données personnelles sont alors
transmises à l'AFCN (Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire) qui, à son tour, examine si vous êtes autorisé à visiter le SCK•CEN.
Vous trouverez plus d’info sur le site : http://60_edu.sckcen.be/fr
LES SATELLITES SURVEILLENT LES EFFETS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR LES SITES DU PATRIMOINE
MONDIAL
Exposition
Cette exposition est proposée au public belge par la Politique scientifique (BELSPO) et l’UNESCO dans le cadre de leur
partenariat privilégié dans le domaine spatial.
Elle sera visible en primeur à Bruxelles, sur les grilles du Parc du Cinquantenaire (le long de l'avenue des Gaulois) jusqu’au 24/5, puis à la
KULeuven du 25/5 au 27/7, au Parlement flamand à Bruxelles de début août à fin septembre et au Musée d’histoire naturelle à Mons de
début octobre à fin novembre 2012.
Informations:
http://eoedu.belspo.be/unesco
http://eoedu.belspo.be/forests
41ES RENCONTRES PÉDAGOGIQUES D'ÉTÉ (RPÉ) : DU 17 AU 22 AOUT 2012
10 ateliers et 1 forum pour changer l'École et la société
Une envie de vous former et d'échanger vos expériences de travail ? Un besoin de vous ressourcer avant la rentrée ? La volonté de contribuer
à plus d'égalité à l'École ?
Les RPé proposent 10 ateliers de 6 ou 4 jours pour interroger les conceptions et travailler les pratiques en vue de mieux faire apprendre tous
les élèves.
En dehors des ateliers, 10 groupes thématiques seront mis sur pied afin de préparer de manière créative et collective 1 forum sur le thème
des inégalités sociales et scolaires.
D'autres activités seront proposées : une soirée de jeux pédagogiques, un théâtre forum, une librairie spécialisée...
Les RPé sont ouvertes à tous les acteurs éducatifs de l'École ou d'ailleurs.
Inscriptions sur le site à partir du 16/4: http://www.changement-egalite.be/spip.php?article2309
Programme et Renseignements complémentaires: Tél. :

02 218 34 50

- Courriel : rpe@changement-egalite.be

DOCUMENTAIRE: 'LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE'
Le 18 avril sort un documentaire de Serge Bromberg et d'Eric Lange intitulé Le voyage extraordinaire suivi du chef
d’œuvre de Georges Méliès, Le voyage dans la lune, présenté pour la première fois en couleur au cinéma !
Accompagné d'anciens extraits de films de l'univers fantaisiste de Méliès, ce documentaire nous rend témoins de la restauration
d'une copie d'un film unique, travaillé pas à pas, pixel par pixel et peint à la main. Un travail minutieux et chevronné, étendu sur
plusieurs années et dont la finalité est une version inédite du prodige puisque diffusé en couleur, en haute définition et
accompagné par une bande son originale et étonnante du groupe AIR.
Le documentaire est également soutenu par l'intervention de prestigieux maîtres du cinéma d'aujourd'hui tels que Tom Hanks, Michel Gondry
et Jean-Pierre Jeunet (pour ne citer qu'eux) qui expriment leur amour pour Georges Méliès et son génie inventif.
Un certain nombre de cinémas de la Fédération Wallonie-Bruxelles peuvent organiser des séances en matinée ou en après-midi pour les
scolaires. Si pour une question d'organisation, vous préférez un cinéma plus proche de chez vous, il est possible d'organiser des séances dans
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le cinéma de votre choix ! Et ce dès le 18 avril !
Contacts: O'Brother Distribution http://www.obrother.be
laura@obrother.be - 9, quai de la Goffe- 4000 Liège - Tel :

+32 4 223 18 35

LE BOIS DU CAZIER
Offre éducative
L’équipe du Bois du Cazier a le plaisir de vous présenter sa nouvelle offre éducative et ludique adaptée aux programmes
scolaires et aux attentes des enseignants et des élèves de la 3e maternelle aux études supérieures.
Au programme : visites guidées, découvertes, ateliers créatifs, animations, balades, démonstrations, … autour de différentes
thématiques : l’univers de la mine, l’industrie et les forges, l’immigration et la multiculturalité, le verre, les terrils et
les énergies renouvelables.
Le Bois du Cazier Rue du Cazier, 80 6001 - Marcinelle
071/88.06.56 - info@leboisducazier.be
Salle des profs: http://www.leboisducazier.be/lg_fr/services_profs.htm

DOCUMENTATION
DÉCROCHEURS, DÉCROCHÉS
Le n° 496 des Cahiers pédagogiques
"Qu’est-ce qui se joue et se noue pour l’enfant, qui peut aboutir à un refus de l’école et de ses apprentissages ?
Comment repérer les premiers signes de la désaffection scolaire ?
Que peut la pédagogie pour l’éviter ?
Quelles actions, quelles initiatives, quels bricolages à l’échelle des établissements et des équipes pour anticiper et gérer les processus de
décrochage ?"
Un certain nombre d'articles sont disponibles en ligne:
http://www.cahiers-pedagogiques.com/spip.php?page=numero&id_article=7847
L’APPRENTISSAGE DU LANGAGE ÉCRIT ET SES TROUBLES UN BILAN DE 25 ANNÉES D’APPROCHES COGNITIVES
ANAE, numéro 116
Ce numéro de la revue ANAE – Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez l’Enfant - est coordonné par le Pr Bernadette Pierart
(UCL).
Pendant longtemps, on a enseigné la lecture et l’orthographe à des générations d’écoliers sans avoir la moindre idée de la nature et de
l’importance des opérations mentales sous-jacentes à ces activités et sans en soupçonner l’extrême complexité.
Le démontage de l’architecture cognitive à la base de la lecture et de l’orthographe a commencé, il y a quelque 25 ans, sous la pression de la
clinique des troubles de la lecture et de l’orthographe. Pourquoi ces enfants dyslexiques éprouvent-ils tant de difficultés pour lire et pour
orthographier quelques phrases, tâches que les autres de leur classe font non pas facilement mais en tout cas sans rencontrer ces difficultés
extrêmes ? Quelles sont les causes de ce mal étrange et pourtant si répandu ? Comment peut-être aider ces enfants ?
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.
UNI
Un jeu de société sur l'Europe
Afin de sensibiliser les enfants à l’Europe et à ses régions, la Direction générale pour la politique régionale a créé UNI !, un jeu
de société totalement inédit qui peut se jouer dans un cadre tant scolarisé que privé. L’objectif de cette initiative est de rendre
plus lisibles les actions de l’Union européenne tendant à favoriser la cohésion de toutes les régions de l’Union européenne.
Un jeu de rôle, simple et efficace UNI ! se joue en groupes de minimum 2 joueurs, dès 10 ans. Sans grands discours, les enfants
comprennent que l’intérêt premier de l’Europe réside dans l’essor commun de chacune de ses régions. Une approche par thèmes du
développement des régions. Les défis que relèvent les groupes d’enfants se font suivant 6 thématiques qui illustrent, de manière synthétique,
les principaux axes soutenus par la politique régionale européenne : Environnement, énergie, Inventions, éducation & Social, Tourisme &
Culture et Transport. Chaque thème est incarné par un personnage sympathique.
Tout en valorisant une saine ambition, le jeu initie aux principes élémentaires de solidarité. Une abondante documentation, disponible sur le
site web du jeu, sous forme de fiches et de dossiers pédagogiques permet aux enseignants qui le souhaitent, de prolonger cette
expérience en heure(s) de cours.
Contact: Michel GASQUARD, Commission européenne, Direction générale de la politique régionale, Unité Information, communication et
relation avec les pays tiers
Rue de la Loi, 200 - 1049 - Bruxelles
02/299.48.51 - michel.gasquard@ec.europa.eu - http://www.unilejeu.eu
EDUQUER AU DÉVELOPPEMENT DURABLE AVEC LES ÉNERGIVORES
De courtes vidéos humoristiques pour sensibiliser les élèves à la maîtrise de l’énergie.
Qui sont les énergivOres? Nos esclaves au quotidien : téléviseur, congélateur, voiture, ampoules électriques…. Ils sont dociles,
interchangeables et muets, semble-t-il. Mais dès que nous avons le dos tourné, ils se racontent des histoires dont nous sommes, à notre insu,
les héros gaspilleurs et souvent ridicules.
La série Les énergivOres est un moyen idéal pour aborder avec les élèves les problématiques d'énergie et de développement durable.
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Du cycle 3 au collège !La série Les énergivOres est produite par le CRDP de l’académie de Besançon, en collaboration avec AJENA, Lons-leSaunier.
http://www.energivores.tv/
FONDS INTERNATIONAL POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX (IFAW)
Créé en 1969, le Fonds International pour la Protection des Animaux (IFAW) œuvre à l'amélioration du bien-être des animaux
sauvages et domestiques à travers le monde en réduisant l'exploitation commerciale des animaux, protégeant les habitats
fauniques et aidant les animaux en détresse. IFAW cherche à motiver le public pour prévenir la cruauté envers les animaux et
promouvoir le bien-être animal et les politiques de préservation qui font progresser le bien-être des animaux et de l'homme.
Depuis plus de 18 ans, le programme Action pour les animaux d'IFAW apporte aux jeunes des connaissances et des outils pour
passer à l'action au nom des animaux et de l'environnement. Tous les deux ans, la Semaine d’action pour les animaux est
l’occasion pour IFAW de lancer un nouveau programme éducatif international et de mettre en lumière un thème particulier lié à
la protection et au bien-être des animaux.
Le nouveau programme de la série, intitulé Les éléphants n'oublient jamais (avec Leonardo di Caprio) présente le monde des éléphants et
les défis que ces animaux colossaux et aimés de tous doivent relever pour survivre lié à la protection et au bien-être des animaux. Ce
programme vise tant les élèves du primaire (8-10 ans) que ceux du secondaire (11-14 ans).
Les Eléphants n'oublient jamais plonge votre classe au cœur de l’univers des éléphants, depuis la savane sauvage africaine jusqu’aux
confins des forêts tropicales d’Asie, grâce à un film instructif et divertissant de 15 minutes. Les cours et les activités invitent les élèves à
s’intéresser aux menaces qui pèsent sur la survie de ces animaux majestueux et aimés de tous et à échanger sur le sujet. Pack éducatif
(disponible gratuitement en DVD sur demande) comprenant : un film de 15 minutes, des ressources multimédias, un guide pédagogique, des
leçons, affiches, concours, etc...
Plus d'infos : http://www.ifaw.org/fr/theme/15
Liens vers les pages comprenant le matériel à télécharger dans d'autres langues :
- version anglaise - Internationale: http://www.ifaw.org/in/our-work/education
- version néerlandaise: http://www.ifaw.org/nl/theme/15
- version allemande: http://www.ifaw.org/de/theme/15
Contact : jpirnay@ifaw.org
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