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Mesdames, Messieurs, chers collègues,

Europe, international

Voici déjà la fin de l'année scolaire et les examens mais avant que les écoles ferment leurs portes, nous avons déposé sur le
site enseignement.be des ressources susceptibles de vous intéresser. Des projets sont lancés pour l'année scolaire prochaine:
ne les manquez pas, certains demandent une inscription ce mois-ci encore.

Documentation

Par ailleurs, dès à présent de nombreuses institutions publient les programmes de leurs services éducatifs: ceux-ci vous
permettront de choisir tranquillement ceux que vous présenterez à vos élèves l'an prochain.
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Enfin, des stages d'été sont organisés pour les jeunes et les enseignants : vous trouverez ci-dessous une sélection de
propositions .
Je vous souhaite une bonne lecture.
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NOUVEAU SUR LE SITE
COLLOQUES 'LANGUE FRANÇAISE ET ENSEIGNEMENT'
En mai 2010 et mai 2012, pour répondre aux besoins des professionnels de l'enseignement, tels
qu'ils ont été exprimés à plusieurs reprises, le Conseil de la langue française et de la politique
linguistique (CLFPL) a pris, conjointement avec l’Administration générale de l’enseignement et de la
recherche scientifique et avec l’Administration générale de la culture et son Service de la langue
française, l’initiative de journées de rencontre-débat avec les responsables de la formation
initiale et de la formation continuée dispensées aux enseignants de français de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
De nouvelles pages sont consacrées à ces rencontres et proposent des documents utiles:
- 2010: "Orthographe et grammaire françaises"
- 2012: "Grammaire et enseignement"
http://www.enseignement.be/index.php?page=26574&navi=3317

APERÇU DE QUELQUES CIRCULAIRES
DYSLEXIE : FORMATION D’UNE PERSONNE-RELAIS PAR ÉTABLISSEMENT
Les apprenants dyslexiques possèdent de nombreux talents mais éprouvent des difficultés spécifiques
et persistantes en lecture et écriture. L’école est là pour les accompagner et développer leurs talents.
Pour l’année scolaire 2011/2012, ce sont près de 785 personnes qui se sont inscrites à des
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formations sur la dyslexie, organisées par l'IFC à la demande de Madame la ministre MarieDominique Simonet.
Vu le succès rencontré et l’intérêt manifesté par d’autres établissements d’enseignement, le Conseil
d’Administration de l’IFC propose une nouvelle série de formations de personnes-relais dès
septembre prochain. Pour les personnes ayant déjà participé à la formation de base, un suivi de
cette formation sera organisé l’année prochaine.
Les modalités de cette formation organisée par l’IFC sont disponibles sur le site de l’IFC
(http://www.ifc.cfwb.be, rubrique dyslexie: personnes-relais). Pour de plus amples renseignements,
vous pouvez également contacter Mme Valérie BAFFREY à ce propos (valerie.baffrey@cfwb.be).
Informations: circulaire n°4010:
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4223

ANNONCES
RECRUTEMENT D'UN CHARGÉ DE MISSION
La Direction générale de l’Enseignement obligatoire vous fait part du prochain recrutement d’un(e)
Chargé(e) de mission affecté(e) au Service de la Vérification comptable, lequel vérifie l’utilisation de
toutes dotations et subventions de fonctionnement allouées. De même, ce service contrôle les
conditions de sécurité, d’hygiène et de salubrité. Enfin, son rôle est de vérifier l’utilisation des
subventions allouées à des ASBL diverses.
Le/la Chargé(e) de mission participera à la gestion journalière de ce Service.
Intéressé(e) par cette fonction ? Consultez le profil de fonction reprenant les informations relatives
au poste, les personnes de contact, ainsi que les consignes pour postuler.
Afin d’être recevable, toute candidature doit obligatoirement être composée d’un CV détaillé faisant
clairement mention du poste visé et de la nomination à temps plein du candidat et d’une lettre de
motivation. Cette candidature peut être adressée de préférence par e-mail à: gaelle.duhant@cfwb.be
au plus tard le 17/06/2012.
Contact: gaelle.duhant@cfwb.be

LES TICE ET NOUS
AVIS URGENT : DERNIER APPEL POUR L’ÉQUIPEMENT DES ÉCOLES
WALLONNES DANS LE CADRE DU PLAN CYBERCLASSE
Certaines écoles n’ont toujours pas manifesté leur intérêt et entrepris les démarches
pour que soit installé chez elles le matériel mis à disposition par la Wallonie dans le
cadre du plan Cyberclasse.

vite :

Mais il n’est pas trop tard pour réagir. Attention, le dernier délai pour ces
démarches est le 30 juin. Il est impératif de contacter le service compétent au plus

- consultez le site http://cyberclasse.wallonie.be/
- envoyez les coordonnées de votre école et votre demande à cyberclasse@spw.wallonie.be.
Vous trouverez d’autres informations sur la page récemment mise à jour du site enseignement.be:
http://www.enseignement.be/index.php?page=26475&navi=3221
PROJET DE JUMELAGES DE CLASSE EN EUROPE - ACTION ETWINNING
Deux séminaires en anglais, en France et un concours
Séminaires:

Du 4 au 6/10, au Mans: pour enseignants du secondaire. Thème : histoire de l'art et valorisation de la
culture locale
Du 19 au 21/10, à Rennes : pour chefs d'établissement, conseillers pédagogiques et inspecteurs
Pour poser sa candidature
page=26503&navi=3279

avant

le

15/6, voir http://www.enseignement.be/index.php?

Concours:
Vous avez mené un projet eTwinning cette année? Présentez votre réalisation au concours avant le
15/6
Voir le dépliant du concours
page=26495&navi=3270.

QUOI DE NEUF DANS L'ERE?
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L'OFFRE ÉDUCATIVE 2012-2013 DE BRUXELLES ENVIRONNEMENT...
L’énergie, les déchets, le bruit, l’alimentation… Autant de thèmes environnementaux à
aborder avec vos élèves. Quelle que soit votre connaissance ou votre expérience en
éducation à l’environnement, ces animations vous aideront à sensibiliser la génération future au
respect des ressources naturelles.
Pour vous aider à intégrer l’environnement dans votre programme scolaire, Bruxelles Environnement
vous propose 4 cycles d’animations. De la maternelle jusqu’au secondaire. Osez vous lancer, la
créativité et la motivation de vos élèves vous surprendront.
L’inscription se fait en ligne uniquement sur le site de Bruxelles
http://www.bruxellesenvironnement.be > écoles.
Contact: Roxane Keunings, Service Education relative à l'Environnement
Bruxelles Environnement / IBGE, 100 Gulledelle, 1200 Bruxelles
02/775 76 82
fax:02 775 76 21
tél:

Environnement

:

L'Offre éducative 2012-2013 de Bruxelles Environnement...
CONCOURS ET PROJETS
BATAILLE DES LIVRES
La période des inscriptions pour la « Bataille des Livres » : activité de promotion de la
lecture, à destination des classes de 3 e-4 e -5 e-6 e années de l’enseignement
primaire, tous réseaux confondus, se tiendra du 4 juin au 29 juin 2012 inclus. Pour
plus d’informations, veuillez vous rendre sur l’adresse : http://www.cultureenseignement.cfwb.be – rubrique "Bataille des Livres"

EUROSKILLS2012! ENTRÉES ET TRANSPORT GRATUITS POUR LES ÉLÈVES DE
2E SECONDAIRE !
Madame la Ministre Simonet offre 5.000 places gratuites pour des classes de
2e secondaire, incluant l'entrée à Euroskills 2012 Spa-Francorchamps ET le
transport.
La limite des inscriptions pour pouvoir avoir une chance d'en bénéficier est le 20 juin 2012.
Vous aussi, inscrivez votre classe, en suivant ce lien:
http://euroskills2012.onetec.eu/School/FR/
TOURNOI 'SUR LES PLANCHES'
L'activité "Sur les Planches" est un tournoi de théâtre destiné aux élèves des classes
de 4e, 5e, 6e secondaires des écoles de la Communauté française (tous réseaux
confondus).

à Bruxelles.

Celui-ci propose de faire monter les élèves sur scène, devant un public, voir ce qui se
cache derrière le rideau rouge, vivre l'expérience des coulisses, travailler avec des
professionnels du monde théâtral, au travers d'épreuves de qualification en province et

Les inscriptions en ligne pour l’édition 2012-2013 seront accessibles à partir du 18 juin
2012 via l’adresse
http://www.culture-enseignement.cfwb.be – rubrique « Sur les Planches ».
RÉSEAU MARIAGE ET MIGRATION : CAMPAGNE 'MON MARIAGE M’APPARTIENT
!'
Cette campagne a pour objectif d'offrir aux jeunes un certain nombre de
ressources et d'informations
En effet, bien que le libre choix du conjoint soit un droit de la personne aussi bien en Belgique qu’à
un niveau international, trop peu de jeunes concernés par un mariage forcé se tournent vers l’aide
qui pourrait leur être offerte par crainte de poser des questions, par peur de ne pas être compris ou
en raison d’une méconnaissance des services d’aide existants.
Il s’agit de permettre aux jeunes de s’informer, de s’outiller en cas de besoin et d’encourager les
témoignages en mettant l’accent sur l’échange de stratégies de réussite afin de permettre aux jeunes
de devenir acteurs de la situation.
Composée d’un site Internet, de deux affiches (version jeunes filles/ version jeunes gens) et de
cartes de visite (2 versions), cette campagne sera notamment diffusée vers les écoles, CPMS, PSE,
AMO, SAJ.
Cette campagne d’information est lancée à l’initiative du Réseau Mariage et Migration avec l’appui de
la Fédération Wallonie Bruxelles.
Tout renseignement et documentation
: info@mariagemigration.org
http://www.monmariagemappartient.be
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JOURNALISTES EN HERBE
La Cellule Culture-Enseignement lance pour l’année scolaire 2012-2013 la sixième
édition de son concours de journaux à destination des classes de 6e année de
l’enseignement primaire, ainsi que de 1ère et 2e années de l’enseignement secondaire,
organisé ou subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles (tous réseaux, types et
formes d’enseignement). Le concours invite les classes inscrites à réaliser leur propre
journal et à se familiariser ainsi avec les exigences du média et du métier de
journaliste.
Tous les enseignants inscrits au concours recevront un kit pédagogique contenant des documents
destinés à leur propre usage et des outils à l’usage de leurs élèves.
Chaque classe inscrite bénéficiera de visites de journalistes professionnels.
Les projets seront répartis en deux catégories :
- projets réalisés par les classes de 6e primaire ;
- projets réalisés par les classes de 1ère et 2e années de l'enseignement secondaire.
Informations
complémentaires,
calendrier
enseignement.cfwb.be/index.php?id=924.
Attention : le nombre d’inscriptions est limité !

et

inscriptions:

http://www.culture-

CONCOURS EUROPÉEN DE PHOTOGRAPHIE
Pour les 10-25 ans
Le Concours européen de photographie est organisé dans le cadre de Media4us, projet
européen réunissant 8 pays de l’Union européenne et soutenu par le Fond européen
d’intégration de la Commission Européenne.
Participez à ce concours et photographiez le vivre ensemble dans votre lieu de vie, dans
vos loisirs, dans votre quartier…
En Belgique, le concours est ouvert pour la tranche d’âge des 10 à 25 ans. La
participation au concours est gratuite.
Date limite: 30/7/2012
Informations et règlement: http://www.perspectives-media.be/?page_id=265
APPELS À PROJETS DANS LE CADRE DU DÉCRET DU 13 MARS 2009 RELATIF À
LA TRANSMISSION DE LA MÉMOIRE
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.
Dans le cadre de ce décret, la Fédération Wallonie-Bruxelles lance :
- un appel à projets visant à recueillir, à valoriser, à exploiter ou à préserver des témoignages ;
- un appel à projets visant à organiser des visites de lieux de mémoire et des séminaires à
destination des enseignants ;
- un appel à projets en lien avec l’objet du décret à l’exclusion des projets visés par les deux appels
à projets précités. Dans le cas de ce dernier appel, les projets éligibles peuvent revêtir des formes
diverses (exposition, représentation théâtrale, production écrite ou audio-visuelle, activités de
sensibilisation et d’information, etc.).
Ces appels à projets sont ouverts du 1er au 30 septembre 2012.
Seules les candidatures remises par des personnes morales sans but lucratif ou par des
établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles sont
recevables (art. 15 § 1er du décret).
Le projet proposé par un établissement scolaire peut également s’inscrire dans le cadre de la mise en
place d’activités interdisciplinaires pour une citoyenneté responsable et active prévues par le décret
relatif au renforcement de l’éducation à la citoyenneté.
Informations complémentaires: circulaire n°4019
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4234
OSEF FRANCE CANADA - 10 ÉCHANGES SUPPLÉMENTAIRES PROPOSÉS EN
ONTARIO (CANADA)
Cette année, exceptionnellement, le Canada (province de l'Ontario) propose 10
échanges supplémentaires pour des filles étudiantes en secondaire nées en
1996 ou en 1997.
Vous êtes une jeune fille née en 1996 ou en 1997, étudiante en secondaire et vous souhaitez
perfectionner votre anglais cette année en Ontario (Canada anglophone) ?
Alors, cette annonce vous intéresse ! Le Canada propose 10 échanges supplémentaires dans le cadre
du programme OSEF.
Pour tout renseignement, vous pouvez consulter le site de la Direction des Relations internationales
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Madame

Annie

LASSOIE

(

annie.lassoie@cfwb.be

-

tél

:

http://www.dri.cfwb.be/index.php?id=7483

RENDEZ-VOUS
DOC'CAFÉ :
Le 19/6/2012 à Liège
Pour sa douzième édition, le Doc’café vous invite à venir échanger sur le thème: “A
vous de jouer ! Quand les chercheurs s'intéressent aux jeux ..."
En débat le mardi 19/6/2012 à 20h00 à la brasserie Sauvenière, Place Xavier Neujean, 4000 Liège,
avec trois chercheurs de l’Université de Liège : Sara Decoster (Langues et Lettres), Anne Lacroix
(Mathématicienne), David Lupien St-Pierre (Ingénieur)
Le doc’ café :
- Une initiative encourageant les chercheurs à la communication avec le public;
- Une idée du ReD, en partenariat avec l’Administration Recherche et Développement, Réjouisciences
et les Relations extérieures de l’ULg et la brasserie Sauvenière.
Entrée libre, gratuite, pour tous.
Informations: http://www2.ulg.ac.be/sciences/doccafe/index.htm
FIGARO 2012 : EXAMENS DE FIN D’ÉTUDES 2012
Au Théâtre royal du Parc
Sur scène et dans la fosse d’orchestre, une cinquantaine de comédiens, chanteurs,
musiciens; en coulisses, une dizaine de scénographes/costumiers. Tous étudiants au
Conservatoire Royal de Bruxelles et à la Cambre.
Ils vous présentent leurs examens de fin d’études, ils jouent, ils chantent, ils dansent.
FIGARO 2012 entremêle avec joie et insolence “Le Mariage de Figaro” de Beaumarchais et “Les
Noces de Figaro” de Mozart
Au Théâtre royal du Parc, du 22 au 27/6 à 20 h 15, sauf le dimanche 24 à 15 h.
Entrée gratuite. Réservation indispensable

02/5053030

de 11 h à 18 h

http://www.theatreduparc.be/annonce
LES FABLES DE LA FONTAINE D'HIER À AUJOURD'HUI
Exposition à Thuin, du 2/6 au 31/10/2012
La Maison de l'Imprimerie & des Lettres de Wallonie asbl propose une exposition
temporaire qui sera lancée dans le cadre de la Fête de l'Image les 2 et 3 juin et au
cours de laquelle de nombreuses activités seront organisées.
L'exposition est accessible du mardi au samedi de 9 h à 16 h
http://www.maison-imprimerie.net/
SLAMMEURS POLYGLOTTES
Slammer en néerlandais ou en allemand, voilà ce que la Talenadademie Nederland vous
propose dans le cadre de son concours "Euregio-slam". Ce projet s'adresse à tous les
jeunes de 12 à 18 ans scolarisés dans l'Euregio-Meuse-Rhin et a déjà permis à plus de 200 élèves de
dévoiler leurs talents devant un jury de professionnels.
Slammer en néerlandais ou en allemand est une manière originale et amusante de s'exercer à parler
les langues de nos voisins. C'est également l'occasion de laisser libre cours à l'imagination et de
rencontrer des jeunes du même âge. De plus, un superbe voyage linguistique est à gagner !
Alors, convaincus?
Les sélections pour la grande finale, organisée le 26/9/2012 à Maastricht, ont déjà commencé.
La première a eu lieu à Heerlen (Pays-Bas) et la seconde aura lieu fin mai en Allemagne. C'est
finalement début juin que l'équipe de la Talenacademie fera escale à Liège pour y découvrir les
derniers jeunes talents.
Pour

plus

d'informations, n'hésitez pas à prendre
- http://www.euregioslam.eu

0031455763019

contact:

info@euregioslam.eu

-

tel:

LES ACTIVITÉS 2012-2013 AU BELVUE POUR LES ÉCOLES
Le Musée d'histoire de Belgique et centre pour la démocratie, le BELvue propose des
activités éducatives, ludiques et entièrement gratuites pour sensibiliser les élèves de 8 à 18 ans à la
démocratie et à l'histoire.
Les inscriptions pour l'année scolaire 2012-2013 sont dès à présent ouvertes, ne tardez-pas à
inscrire votre classe ! L'inscription se fait uniquement en ligne.
http://www.belvue.be/BELvue/anim.aspx?id=254898&LangType=2060
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ENERGIES... DURABLES ?
Au Centre de Culture Scientifique de l'ULB jusqu'au 6 janvier 2013
Qu’elle soit individuelle ou planétaire, notre consommation d'énergie ne cesse
d'augmenter, avec un impact direct et interpellant sur l’environnement et sur le niveau
des réserves. Le CCS vous propose d’aborder cette problématique énergétique à travers
son exposition présentant les principes et fondements scientifiques. Les formes
d'énergies, les sources d'énergie, le stockage et le transfert d'énergie et enfin la consommation et
l'économie d'énergie n’auront plus de secret pour le visiteur. Modules démonstratifs et interactifs,
vidéos et panneaux l’aideront à maîtriser le sujet et les enjeux actuels.
https://www.ulb.ac.be/ccs/EnergiesDurables.html
Au Centre de Culture Scientifique de l'ULB, rue de Villers 227 - 6010 Charleroi (Couillet)
Public : à partir de 6 ans -> adultes
Droit d''entrée : 4€ (adulte), 3€ (étudiants, seniors), 2€ (- de 10 ans et groupe scolaire).
Visite guidée seule : 15€/groupe (15 pers.max)
Atelier : 40€ /groupe (15 pers.max) (+ visite guidée offerte).
Du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h30
Dimanche, de 10h à 18h
Fermé le samedi
DE LEUR VIVANT : RENCONTRE ÉLÈVES - PROFESSIONNELS DU CINÉMA
De leur vivant est un film 100% belge qui parle de la famille, du deuil et de la
communication entre parents et enfants.
C'est une histoire humaine, sensible et touchante à laquelle tout le monde peut
s'attacher et s'identifier.
La réalisatrice Géraldine Doignon, le producteur Anthony Rey et les acteurs du film Christian Crahay,
Mathylde Demarez, Yoann Blanc, Raphaële Germser proposent d'organiser des rencontres dans les
écoles autour des thèmes du film ainsi que sur les coulisses du tournage.
(Possibilité d'organiser des projections privées en fonction du nombre d'élèves).
Informations et contacts:
Hélicotronc SPRL, 23 avenue Jef Lambeaux, 1060 Bruxelles
02 539 23 57
tel:
Mail: info@helicotronc.com
PROGRAMME DU SERVICE ÉDUCATIF DE LA MONNAIE POUR L'ANNÉE
SCOLAIRE 2012-2013
L'offre est construite en fonction des différents niveaux de l'enseignement
obligatoire et de l'enseignement supérieur pédagogique et prend appui sur la
programmation générale de la Monnaie.
Ateliers, spectacles, visites guidées, introductions, journées pédagogiques... l'éventail d'activités est
large et varié.
02 229 13 72
Contact : education@lamonnaie.be /
Anne-Sophie Noël, responsable du Développement culturel, a-s.noel@lamonnaie.be

La Monnaie accueille également des étudiants pour des stages en entreprises :
http://www.lamonnaie.be/fr/209/Stages
http://www.lamonnaie.be/fr/141/Education-through-the-arts
ORCHESTRE NATIONAL DE BELGIQUE
La brochure jeunes 2012-2013
Le Symphonique C'est Chic, une
primaires ; un Musica Maestro ,
l’orchestre symphonique pour les
avec intro sur mesure...

est arrivée!
journée autour de l’orchestre symphonique pour les
une manière insolite de découvrir les dessous de
secondaires ou encore L’art C’est Classe, un concert

http://www.onb.be/fr/kids/telechargements/brochure-jeunes/
Contact: Projets jeunes – Heleen Vandeputte: T.
- http://www.nob-onb.be

+32 (0)2 552 04 66

- pedapro@nob-onb.be

LES PROJETS ÉDUCATIFS DU RIDEAU DE BRUXELLES
Envie d’emmener vos élèves au théâtre ? Envie de nourrir des projets avec vos
collègues ? Envie de vous lancer dans un processus créatif ? Envie de vous former à la
pratique théâtrale ?
Vous répondez OUI à l’une de ces questions ? Alors la saison 2012 / 2013 du Rideau de
Bruxelles - 11 spectacles à l'affiche - répond à vos attentes!
Son service éducatif Écolage immédiat est là pour accompagner les professeurs et les élèves dans
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leur découverte des démarches théâtrales contemporaines.
Cette saison, il collabore avec de nombreux partenaires (Théâtres, ONG, Service Formations de la
Fédération Laïque des centres de planning familial, I.F.C.) et vous propose
- 1 formation à la pratique théâtrale pour les professeurs,
- 4 grands projets pour les jeunes dès 16 ans.
http://www.rideaudebruxelles.be/ecolage.php
TILT - PROGRAMME 2012
Le Tilt accueille des groupes scolaires pour les élèves du primaire et de
maternelle, pour une journée complète d'animation à 6,5 euros la journée.
En une journée d'aventures, parcourez les continents avec vos élèves, tout en explorant différents
thèmes choisis pour amener l'enfant à la découverte de la différence et de la diversité dans le
monde.
Les nouveaux parcours d'exploration du Tilt sont fin prêts : il s'agit du Parcours du "Quotidien" de
l'homme dans le monde et du Parcours "Alimentation".
Voici les activités:
Parcours Quotidien: 1+1, toutes les écoles du monde, Trop beau ou pas ?, Ne mets pas ton coude !,
Je te soigne, je me soigne, je le soigne, et Amore mio.... Un parcours sur les besoins de l'homme au
quotidien, et les manières de vivre au jour le jour... drôle d'aventure tout en découvertes.
A partir du mois de novembre 2012, le Parcours Alimentation aura pour thèmes: Farine et semoule,
La pêche aux étoiles, La chasse aux E (pas les autoroutes, les additifs), Conserves à la mode de chez
nous, et enfin Chacun son goût... Un parcours tout en découverte de l'alimentation dans le monde
via des sujets qui nous tiennent à cœur... à découvrir.
Tilt, Terrain Interactif Ludique pour Tous, Odyssea asbl
02 633 51 21
44 chemin du Meunier - 1330 Rixensart;
http://www.tiltbelgium.be

-

0477 662 968

TILT - Programme 2012 (Tilt (Terrain Interactif Ludique pour Tous)
STAGES D'ÉTÉ POUR PETITS ET GRANDS
ACADÉMIE INTERNATIONALE D’ÉTÉ DE WALLONIE
Du 1/7 au 29/7 auront lieu les traditionnels stages dans plusieurs endroits : arts
plastiques à Libramont et à Tournai, musique à Libramont, danses et musique traditionnelles et arts
du spectacle à Neufchâteau. Si la plupart des activités sont réservées aux plus de 16 ou 18 ans, des
stages musicaux et de théâtre sont destinés aux enfants à partir de 5 ans. Pour en savoir plus :
http://www.akdt.be/fr/stages.php?c=m&k=Enfants
Toutes les informations sont disponibles sur le site : http://www.akdt.be/.
ADEPS
Sur le site de l’Adeps, un moteur de recherche permet de trouver le stage sportif
adapté aux souhaits de chacun.
http://www.adeps.be/index.asp?m=stages_etape1
ARCHÉOSITE D'AUBECHIES
Pour les enfants de 6 à 12 ans: Découverte (du 9 au 13/7 et du 30/7 au 3/8):
les participants seront initiés à différentes formes d’artisanats et apprendront les
gestes des hommes et des femmes de la Préhistoire et de l’Antiquité.
Pour les enfants de 8 à 12 ans:
- Jeux antiques (du 2 au 6/7, du 9 au 13/7 et du 30/7 au 3/8) : ce stage permettra aux
jeunes de découvrir les aspects éducatifs des Jeux Olympiques et de la gladiature à travers diverses
activités.
- Vivre au temps de la Préhistoire (du 23 au 27/7): les stagiaires réaliseront ensemble un abri
Néolithique et apprendront les gestes de la vie quotidienne des premiers agriculteurs-éleveurs : tir
au propulseur, technique d’allumage du feu,…
Pour les enfants de 9 à 13 ans: Guerre des Gaules (du 2 au 6/7 et du 30/7 au 3/8): au
cours de ce stage, les enfants aborderont le thème de la guerre des points de vue à la fois romain et
gaulois à travers diverses activités.
Pour les enfants de 12 à 15 ans (1er degré du secondaire): Découverte et néerlandais (du
2 au 6/7): la matinée, accompagné d’un enseignant expérimenté, les stagiaires pourront enrichir
leurs connaissances et leur vocabulaire tant en néerlandais qu’en français. L’après-midi sera
réservée à des activités ludiques et didactiques grâce à des ateliers interactifs.
Pour les adultes et adolescents à partir de 14 ans: Cuisine romaine (du 12 au 15/8): les
stagiaires réaliseront des mets consommés dans le monde romain. Chaque plat est replacé dans son
contexte historique et social avant d’être réalisé à partir de produits utilisés à l’époque.
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Informations et contacts: http://www.archeosite.be/news.php?view=stages2012
ART URBAIN – GRAFS/TAGS À CHARLEROI
Stage du 2 au 6 Juillet 2012 – De 13h à 17h,
actifs l’Éveil – 48, Rue Joseph Wauters – 6043 Ransart.

à partir de 14 ans au Centre de loisirs

Le stage et le matériel sont gratuits. Attention: inscription obligatoire, nombre de places limité.
Contact : Pierrot Dell’Orco – 0499/16.65.50 – 071/31.58.89.
Une collaboration l’Éveil et les Espaces Jeunes Adultes des bibliothèques de Charleroi.
http://charleroi-hd.tv/bibliotheques/2012/05/31/stage-dete-dart-urbain-grafstags-2/

CENTRE DE CULTURE SCIENTIFIQUE ULB
Plusieurs stages sont organisés:
"MissionSciences : Énergise-toi !", du 2 au 6/7, du 6 au 10/8 et du 27 au 31/8,
pour les 11-12 et 13-14 ans
Stage Nature sous la Loupe pour les 8-10 ans:
- "La grève des abeilles !", du 9 au 13/7.
- "Mimi la chauve-souris revient !", du 20 au 24/8.
Prix pour chaque stage: 90 €
Infos : Centre de Culture Scientifique Université libre de Bruxelles - Campus de Parentville
071 600 300
- http://www.ulb.ac.be/ccs
Rue de Villers 227, 6010 Charleroi ccsinfo@ulb.ac.be

-

Stages d'été 2012 au Centre de Culture Scientifique
CENTRE DE LA GRAVURE ET DE L'IMAGE IMPRIMÉE À LA LOUVIÈRE
Les stages se déroulent au Centre de la Gravure et de l'Image imprimée. Inspirés par
les œuvres qui les entourent, les enfants passent cette semaine en « immersion totale
», en présence des créations d’artistes belges ou étrangers, connus ou moins connus.
Chaque stage se clôture par un vernissage où parents et amis sont conviés à découvrir les travaux
réalisés.
Stages en juillet : 1re semaine pour les enfants de 6 à 10 ans, 2e semaine pour les jeunes
de 11 à 16 ans; maximum 15 enfants par stage.
Le stage est organisé au Centre de la Gravure de 9 h à 16 h. - Accueil dès 8h30 et jusque 17 h.
Tarif : 75 € par enfant (65 € pour le second enfant d’une même famille par stage).
Contact - du lundi au vendredi de 9 h à 17 h :
mailto:edu@centredelagravure.be

0032 (0) 64 27 87 21

ou

ENVIRONNEMENT & NATURE
L’inventaire des stages d’été 2012
Vous cherchez un stage d’été pour votre enfant ? Il aime la nature et l’environnement ?
Le Réseau IDée asbl a mis en place un répertoire des stages « Environnement & Nature
», organisés par différents organismes, partout en Belgique. Plus de 300 stages francophones,
destinés aux enfants et aux jeunes, proposant des activités variées : découverte de nos forêts, de
nos cours d’eau et des animaux qui les peuplent, approche sensorielle, créativité écologique, contes
et légendes, cuisine et potager, aventure, vie à la ferme, sciences, gestion de site, randonnées à
pied, à vélo ou avec un âne...
Cet inventaire est téléchargeable gratuitement sur http://www.reseau-idee.be/stages.
Vous pourrez y découvrir tous les stages « nature et environnement », encodés toute l’année. Un
module de recherche simple permet en quelques clics de trouver son bonheur : par âge, dates,
période (Carnaval, Pâques, juillet…), prix, province, en externat ou résidentiel… Si vous n’avez pas
accès à internet, le Réseau IDée vous enverra l’inventaire « stages d’été » sous format papier
(
02 286 95 70
– info@reseau-idee.be).
INITIATION À LA BANDE DESSINÉE
Du 11 au 13/7 à Wavre
Le Centre culturel du Brabant wallon organise un stage, pour apprendre les bases de la réalisation
d'une planche de BD : scénario, découpage de l'histoire, dessin, encrage puis coloriage.
Stage de bande dessinée pour ados animé par Marco Paulo, du mercredi 11 juillet au vendredi 13
juillet 2012 de 13h30 à 16h30
Lieu : Domaine du Belloy, chaussée de Louvain 351 à 1300 Wavre
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Public : de 11 à 17 ans - Nombre de places disponibles : 10 - Coût : 50 euros
Pour l'inscription ou pour tout renseignement :
b.guiot@ccbw.be - http://www.ccbw.be

010 62 10 33

(Bernard Guiot) -

JEUNESSES MUSICALES
Les jeunesses musicales organisent de nombreuses d'activités dans divers lieux durant
les grandes vacances. Retrouvez-les sur le site.
http://www.jeunessesmusicales.be/Stages
L'ABBAYE DE A À Z
Stage d'été à l'Abbaye de Villers-la-Ville pour les 8-12 ans
Pour débuter tes vacances d'été par un voyage dans le temps, une semaine de
découvertes variées et originales.
Cette semaine de stage fera découvrir aux participants l'Abbaye dans ses moindres recoins. Ils
pourront mener l'enquête en plein Moyen Âge ou se glisser dans la peau d'un archéologue sur son
chantier de fouilles. Divers ateliers créatifs viendront compléter leurs aventures.
Du 2 au 6/7/2012, dans les ruines de l'abbaye de Villers-la-Ville
Inscriptions et infos : Bastiane Meurice – bastiane.meurice@villers.be –

071 880 996

Prix du stage : 100 € par enfant, 80 € pour le deuxième enfant de la même famille.
Toutes les infos sur http://www.villers.be
MUSÉE DE MARIEMONT
Des stages dans le cadre de l'exposition "Ô loup!"
DÉVORER LE LOUP!
Un atelier-laboratoire autour du livre pour les 11-15 ans, du 10 au 13/7
Dans le cadre de l'exposition Ô Loup! De nos campagnes à nos imaginaires, Camille Nicolle,
plasticienne, et les historiennes de l'art du Service pédagogique vous invitent à créer un livre autour
de la figure du loup.
ABC LOUP
Pour les 6-12 ans, du 21 au 24/8
A comme agneau, C comme chaperon, F comme forêt, M comme meute … Z comme ?????? Z U T.
Viens nous aider à compléter l’abécédaire du loup!
Participation: 60€ pour un stage de 4 jours, de 10 à 16h.
Réservation obligatoire auprès du Service pédagogique : 064/ 273 784
service.pedagogique(at)musee-mariemont.be

ou 064/ 273 772 ou via

http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=3340
ON N'EST PLUS DES BÉBÉS
Stage d'été au Musée de la Photographie à Charleroi
C'est la lumière qui est la star de ce stage: à nous les photos dans le noir, sous le soleil
ou à l'ombre. Un stage photo qui permettra aux 6-9 ans de travailler dans un labo,
avec un appareil photo numérique ou avec un mini studio comme un grand.
Du 6 au 10/8, de 9h30 à 16h (garderie dès 8h30 et jusque 17h) - 100 € assurance et matériel
compris.
Informations et réservation:

071/43 58 10

ou service.educatif@museephoto.be

http://www.museephoto.be/presentationgenerale.html
ORGANISEZ-VOUS UN ÉTÉ THÉÂTRAL ! PROMOTION THÉÂTRE VOUS PROPOSE
DEUX STAGES...
2 au 6/7: L'acteur face à l'objet : Laboratoire
Ce laboratoire sera mené par Agnès Limbos. Il permettra de travailler dans un climat de
recherche artistique autour du théâtre d'objet et de l'acteur manipulateur.
Ce stage est ouvert aux animateurs, enseignants et artistes qui mènent des
projets théâtraux avec des jeunes.
17 au 24 août: Regard du spectateur. Voir du théâtre et en parler
Les participants auront l'occasion de découvrir de nombreuses créations (en général, 3 par jour) et
de s'enrichir à la fois de rencontres artistiques et d'ateliers pratiques grâce auxquels ils pourront
affiner leur regard de spectateur et leur discours sur le spectacle vivant.
Ce stage résidentiel est ouvert aux jeunes de 16 à 26 ans. Il est organisé dans le cadre des
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Rencontres "Théâtre Jeune Public" de Huy.
Contact: PROMOTION THÉÂTRE, Espace culturel provincial, Place de La Hestre, 19 à 7170 Manage
064 237 840
- F :
info@promotion-theatre.org - http://www.promotion-theatre.org - T :
064 237 849
PLAINES LUDISCIENCES DES JEUNESSES SCIENTIFIQUES
Les Plaines Ludisciences sont organisées pendant les congés scolaires à Bruxelles, à
Liège et à Mons. Découvrir le monde en s'amusant. C'est le but principal des plaines Ludisciences.
Vaste programme ...
http://www.jsb.be//nos-activites/stages.html
STAGE D'ÉTÉ DE LA FEP BBW
La section de Bruxelles-Brabant wallon de la Fédération d'éducation physique (FEP
BBW) organise son stage d'été les 27-28-29 août 2012. Il se déroule comme chaque
année, à l'athénée royal d'OTTIGNIES.
Les activités sont très diversifiées; certaines régulièrement proposées; d'autres nouvelles.Les
animateurs sont eux aussi soit connus, soit nouveaux à la FEP BBW:
Fabian Soligo : step et aérobic (niveaux 1 ),abdos,swissball,cross training ; Amaury Bailly: step et
aérobic (niveau 2) ;Sandrine Léonard: volley-ball ;Etienne Dubuisson: athlétisme ;Luc Joris: tennis
de table ; Tom Piérard: techniques de cirque ;Nom en attente: zumba.
Toutes ces activités sont données en progression au cours des 3 journées, sauf abdos,swissball et
cross training, atelier différent chaque jour. .
Le stage se déroule de 9h30 à 16h15 à raison de 4 périodes de cours par jour.
Il est ouvert à toutes les personnes intéressées par la pratique des activités physiques, sans aucune
distinction de formation ni de sexe!
Les informations complètes y compris le bulletin d'inscription sont envoyées aux personnes déjà
reprises sur les listes mais elles apparaissent sur les sites http://www.fep-wb.be et
http://www.fsec.be, lien FEP.

DOCUMENTATION
CELLULE DE GÉOMÉTRIE : 6 NOUVEAUX DOCUMENTS
La Cellule de Géométrie du Centre de Recheche de la Haute Ecole de la
Communauté française en Hainaut,
met à disposition des notes de cours directement utilisables en classe ainsi que des
extensions théoriques concernant l'enseignement de la géométrie de 5 à 18 ans.
Elle vient de publier 6 nouveaux documents disponibles sur leur site:
-

Les polyèdres - Un monde merveilleux, surprenant et utile...
Automorphismes de solides
Les transformations du plan - Synthèse pour l'enseignant
Les pavages du plan avec des polygones réguliers
Logique et mathématiques
Les polyèdres euclidiens convexes à 4 - 5 - 6 et 7 faces

De nombreux autres documents sont également disponibles :
-

Géométrie et raisonnement dès l'Enseignement Fondamental
Plans des matières pour le cours de géométrie (dès la maternelle)
Pythagore dans les triangles rectangles, pas uniquement avec des carrés!
Les dérivées au service de la gastronomie et des régimes en Belgique
etc...

Ces activités ont comme ambition de permettre aux élèves de 5 à 18 ans de s'approprier
progressivement et naturellement la démarche scientifique ainsi que des notions de géométrie
nécessaires à la compréhension et à la maîtrise future de nombreux développements scientifiques et
mathématiques contemporains.
http://www.hecfh.be/cellulegeometrie/index.php
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN QUESTIONS
Le nouveau numéro de Symbioses, le magazine de l'éducation à l'environnement vient de paraître.
20 ans après le « Sommet de la Terre » à Rio, qui a fait naître l’espoir d’un développement durable
aux yeux du monde, les Nations Unies remettront le couvert du 20 au 22 juin prochain, avec la
conférence Rio+20. Un moment symbolique charnière pour évaluer le concept et les pratiques, les
acquis et les échecs. Ce bilan, le nouveau dossier de Symbioses le dresse, en partant sur le terrain
de ces personnes qui éduquent au développement durable. De l’école à l’entreprise, de votre quartier
au lointain Québec. L'occasion de repenser la place de l’économie, de l’homme et de l’environnement.
http://www.symbioses.be/
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L’ANIMAL DANS LE SOIN : ENTRE THÉORIES ET PRATIQUES
ANAE n° 117
Ce numéro de la revue ANAE – Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez l’Enfant est coordonné par J.L. Adrien (Université Paris-Descartes) et M. Maurer (Université de Sherbrook).
Les activités associant l’animal à visée thérapeutique (T.A.A.) connaissent un vif engouement auprès
des professionnels de la santé humaine (médecins, psychologues, psychomotriciens, thérapeutes,
etc.), de l’animal (éthologues, vétérinaires, etc.), mais aussi auprès du grand public qui manifeste un
intérêt de plus en plus prononcé pour la question du bien-être humain et animal. Cette démarche,
bien qu’altruiste mérite d’être encadrée et évaluée. Les conditions de mise au travail de l’animal et
les impacts des TAA sur la santé de l’animal doivent être examinées.
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.
RECHERCHE D'INFORMATIONS MÉDICALES ET SANTÉ ? QUI ? QUOI ? OÙ ?...
POURQUOI ?
Ce nouvel outil pédagogique est disponible gratuitement auprès du service Éducation
permanente de l'asbl Question Santé.
Ce site met en évidence des questions
perspective d'éducation permanente.
Pour
prendre
connaissance
http://www.questionsante.be/

de

ce

nouvel

des société, des questions de santé dans une
outil,

vous

pouvez

consulter

le

site:

TRACES DE CHANGEMENTS N° 205 VIENT DE PARAITRE
Thème : « Classes sociales »
Le temps d'un n°, TRACeS resoulève la question des classes sociales que beaucoup ont enterrées
depuis longtemps : pour éclairer ce qui se passe à l'école, comprendre ce qui est à l'oeuvre quand
l'échec fait rage dans les milieux populaires, faire reculer les discours qui aimeraient faire porter le
chapeau aux enfants des milieux populaires et leurs familles.
http://www.changement-egalite.be/spip.php?rubrique368
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