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NEWSLETTER: SOMMAIRE
Edito
Mesdames, Messieurs,
L'été et les vacances sont arrivées!
Vous avez passé une année scolaire que nous espérons enrichissante et vous pouvez maintenant jouir d'un repos bien mérité.
Avant cela, voici encore une lettre d'information qui, tout d'abord, nous donne l'occasion de féliciter les lauréats de plusieurs concours et projets qui ont vu certains d'entre
vous et leurs élèves couronnés: merci et félicitations à tous ceux qui se sont investis. Nous sommes sûrs que les concours et projets que nous vous proposerons connaitront
encore un grand succès l'année scolaire prochaine.
Avant de boucler les valises, nous avons aussi le plaisir de vous proposer encore des stages pour cet été et déjà quelques concours, rendez-vous... pour l'année scolaire
2012-2013.
Je vous souhaite d'excellentes vacances et je vous donne rendez-vous à la rentrée.
Bonne lecture,
Françoise Chatelain, chargée de mission.
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BRAVO! PALMARÈS 2011-2012
LES PRIX REINE PAOLA POUR L'ENSEIGNEMENT 2012
Les Prix Reine Paola pour l'Enseignement 2011-2012 qui concernaient l’enseignement maternel et primaire ont été décernés le
mercredi 13 juin au Château de Laeken.
Pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, les lauréats sont :
- 1 er prix : Dominique Vanwersch et Alain Verhoeyen, enseignants à l’École Étincelle à Anderlecht pour leur projet « La révolte
des couleurs »,
- 2 e prix : Carine Carlier et Martine Thiry, enseignantes aux Écoles Libres fondamentales de Pin et Jamoigne (Chiny), pour leur
projet « Osez l’art à l’école »,
3e prix : Yannic Becqué, enseignante à l’École communale de Dolembreux et Renate Kozikowsk pour le projet « Jeux de rôle adaptés au
programme du cours d’anglais en 5 e et 6 e année».
Félicitations aux lauréats.
http://www.sk-fr-paola.be/fr/news-item/06-13-2012/898/laureats-prix-reine-paola-pour-l-enseignement-2011-2012
LES OPÉRATIONS DE LA CELLULE CULTURE-ENSEIGNEMENT
Prix des lycéens du cinéma 2012
Le Prix des lycéens est attribué à Illégal d'Olivier Masset-Depasse
Cinq films étaient en compétition, auxquels ont été attribués des prix originaux imaginés par les élèves : Les Barons de Nabil Ben Yadir : Prix
Kaléidoscope du film qui chamboule nos représentations ; Le Gamin au vélo de Luc et Jean-Pierre Dardenne : Prix « toi, là-bas », si loin si
proche ; Illégal d’Olivier Masset-Depasse : Prix Etincelle du film qui suscite la réflexion ; Prix des délégués de classe et Prix des lycéens du
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Cinéma belge francophone 2012 ; Quartier lointain de Sam Garbarski : Prix Un autre regard sur l’enfance ; La Régate de Bernard Bellefroid :
Prix de la meilleure tension dramatique.
Concours "Journalistes en herbe"
1er prix (primaire): classe de 5/6e primaire de Monsieur Mortier, École du Home Lorrain à Athus, pour leur journal "La presse lorraine".
1er prix (secondaire): classe de 1re secondaire de Monsieur Marchandisse, Athénée Royal A.Sax de Dinant, pour leur journal "Le Saxo".
2e prix (primaire): classe de 6ème primaire de Madame Lecouturier, Ecole Arc-en-Ciel de Bruxelles, pour leur journal "Le petit Bruxellois".
2e prix (secondaire): de 2èmeLA de Madame Forges, Lycée Dachsbeck de Bruxelles, pour leur journal "Soda".
Deux prix « Coup de cœur »: Centre Arthur Regniers (Bienne-lez-Happart), classe de Mesdames Baudoux, Menegatti et Guygunaydin, pour leur
journal "L'Optimiste", ainsi qu'aux élèves 1ère secondaire de Madame Ransquin, Etablissement des Soeurs de Notre-Dame de Namur, pour leur journal
"Les petits reporters du XXIème siècle".
Concours "Quartz de la chanson"
L'artiste lauréat est Akro; de nombreux élève sont remporté des prix pour les travaux qu'ils ont réalisé dans le cadre de ce concours.
Retrouvez le palmarès complet et les travaux réalisés sur le site:
http://www.culture-enseignement.cfwb.be/index.php?id=9049
Concours "Sur les planches"
La finale du tournoi sur les planches de cette édition 2011-2012 s’est tenu le 30 avril 2012 au Théâtre des Martyrs à Bruxelles. La pièce
choisie à cette occasion était « La cantatrice chauve » de Ionesco, dans une adaptation de Daniel Scahaise (Directeur artistique du Théâtre
des Martyrs et metteur en scène).
Quatre groupes finalistes sont venus défendre leur travail en présentant chacun une animation théâtrale d’une dizaine de minutes.
Le grand prix a été attribué à l’Institut Marie-Immaculée – Montjoie d’Anderlecht.
Le Coup de Cœur à quant à lui été remis au Collège Notre-Dame de Basse-Wavre.
http://www.culture-enseignement.cfwb.be/
CONCOURS VIDÉO 2011 – 2012 DU CAVL
Documentaire: 2 mentions
- "Au-delà de la 3ème corde" : Collège Ste Gertrude Nivelles
- "La vie sous un autre angle": IATA Namur
Fiction
- 1er prix: "Friend for one day": Lycée St Jacques
- Mention: "Éclosion – le cocon de l’autisme": Athénée Royal Hannut
Supérieur pédagogique
- 1er prix: "L’envers de la forêt": HENALLUX
- Mention: "Choisis ta planète": HE de Fre
http://www.cavliege.be/
FIFF CAMPUS
Dans le cadre du Festival du Film francophone de Namur, se déroulera du 28 septembre au 05 octobre prochains, un jury junior
composé de jeunes Belges de 12-13 ans aura l’occasion de visionner 8 à 10 films de la sélection 2012 et de remettre un prix à
celui qu’il aura préféré lors de la cérémonie des Bayard. Le Jury Junior est une initiative qui vise à développer un projet
pédagogique.
Les 7 candidats qui composeront ce Jury Junior 2012 sont:
Milène De Rua (IATA-Namur), Valentin Willame (Institut Saint-Berthuin- Malonne), Sarah Lefébure (Collège Saint-Etienne –Court-StEtienne), Zoé Lejeune (Collège Saint-Pierre-Bruxelles), Piel Tirtiaux (Athénée Léonie de Wa-Ha- Liège), Amandine Ickx
(Institut Notre
Dame-Arlon), François Ponsard (Collège d’Alzon-Bure).
http://www.fiff.be/
MAIS AUSSI...
Expo science: http://www.jsb.be/nos-activites/expo-sciences.html
Concours de court métrage « A films ouverts » : http://www.afilmsouverts.be/spip.php?article262
Olympiades belges d'Informatique : http://be-oi.be/accueil
Championnats interscolaires
http://www.apsb.be/

organisés

par

l'APSB

(Association

des

Professeurs

de

Secrétariat

Bureautique) :

« Exp’osons 2010 » d’Ose la Science : http://www.oselascience.be/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=3
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NOUVEAU SUR LE SITE
AGERS-COMMUNIQUE DE PRESSE - RÉSULTATS CEB - JUIN 2012
Les résultats de l'épreuve externe commune certificative de juin 2012 liée à l'octroi du Certificat d'études de base , le CEB, sont
connus et très satisfaisants. Sur les 48 453 élèves qui ont présenté l'épreuve, 44 458 l'ont réussie, soit un taux de réussite de
91,75 %.

EVALUATIONS CERTIFICATIVES DE JUIN 2012
Les évaluations certificatives sont disponibles en téléchargement aux pages suivantes:
- CEB: http://www.enseignement.be/index.php?page=25527&navi=3055
- CE1D: http://www.enseignement.be/index.php?page=26247&navi=3057
- TESS: http://www.enseignement.be/index.php?page=26248&navi=3056
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE L'ÉTUDE EUROPÉENNE SUR LES COMPÉTENCES EN LANGUES MENÉE EN FWB
La Commission européenne a décidé en 2005 de mettre sur pied une évaluation internationale des compétences en langues
modernes et la Fédération Wallonie-Bruxelles y a participé.
L’évaluation porte sur les compétences en compréhension à la lecture et à l’audition et en production écrite dans les deux
langues les plus enseignées dans chaque pays (environ 1.500 élèves et 80 écoles par langue pour le test définitif). Les tests sont
élaborés dans chacune des langues en fonction des niveaux de compétence proposés par le Cadre européen commun de
référence pour les langues.
Dans un premier temps, les épreuves ne sont disponibles que dans les cinq langues les plus enseignées dans l’Union européenne, soit
l’anglais, l’allemand, le français, l’italien et l’espagnol. En Fédération Wallonie-Bruxelles, l’étude porte donc sur l’anglais et l’allemand et vise
les élèves de 4e année du secondaire.
Retrouvez les documents de présentation et d'analyse de ces résultats sur le site:
http://www.enseignement.be/index.php?page=26260&navi=3061
NOUVEAU PROJET SUR EDUCATUBE : « LES 5 C AU PAYS DES SCHTROUMPFS »
Dans le cadre d'un cours d'éducation aux médias d'1h par semaine, les élèves ont inventé un script pour la
réalisation d'un court-métrage.
Suite à la rencontre du producteur, Patrice Biarent, au colloque TIC à Gosselies, Madame MICHEL a lancé ce projet dans l'école auprès des
enseignants.
Plus d'infos sur http://www.educatube.be/projet.php?pr_id=52&pr_pass=.

APERÇU DE QUELQUES CIRCULAIRES
STAGES PÉDAGOGIQUES EN ALLEMAGNE
Dans le cadre de l’accord culturel belgo-allemand, un stage pédagogique sera organisé en Allemagne, du 7 au 13 octobre 2012 à Berlin. Ce
stage, unique cette année-ci, concerne les professeurs d'allemand de l’enseignement secondaire et de l’enseignement supérieur nonuniversitaire.
Il concerne les professeurs de langues germaniques (allemand).
Thème : Berlin Heute
Date limite d’inscription : 15.07.2012
Hébergement en famille. Ce stage est gratuit et a lieu cette année en octobre, au lieu de novembre les années précédentes. Le transport
commun en avion est organisé par WBI.
Vous trouverez, en annexe de la circulaire n°4021, un formulaire de candidature, ainsi que le programme du stage 2011 qui sera fort
semblable en 2012.
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4236
COMMISSION DE LANGUE FRANÇAISE CHARGÉE DE L’ORGANISATION DES EXAMENS LINGUISTIQUES DANS L’ENSEIGNEMENT
DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE
Appel aux candidats pour la session 2013
Des examens menant à l'octroi du certificat de connaissance approfondie / suffisante / fonctionnelle du français seront prochainement
organisés.
Les demandes d'inscription postées après le lundi 24 septembre 2012 ne seront pas prises en considération.
Les informations complémentaires et documents annexes sont disponibles dans la circulaire n°4049
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4278
LABEL 'SCIENCES À L'ECOLE' 2013 - APPEL À CANDIDATURES
En vue de dynamiser l'intérêt des jeunes pour les sciences et les techniques et de lutter contre le vieillissement de la population scientifique et
technique, il a été décidé - au centre du projet « Espace et Enseignement» développé depuis 2007 dans le cadre d'un partenariat entre
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l'Agence Spatiale Européenne (ESA), la Direction générale de l'Enseignement obligatoire et l'Inspection
(http://www.enseignement.be/sciences-espace) - d'octroyer un label « Sciences à l'École» aux établissements scolaires.
Cette labellisation se fonde sur la mise en oeuvre d'activités fondées sur une démarche de recherche scientifique intégrées dans le projet de
l'établissement. Sa mise en place poursuit principalement les objectifs suivants:
- valoriser les pratiques développées dans le domaine des sciences et/ou de la géographie par ces écoles;
- encourager d'autres écoles à développer de tels projets;
- soutenir la dynamique de ces écoles en formulant des recommandations.
Cet appel à candidatures est ouvert à tous les établissements scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles (tous réseaux, types
d'enseignement et niveaux confondus). Les formulaires sont à retourner, au plus tard pour le lundi 15 octobre 2012 à :
Direction générale de l'Enseignement obligatoire, Géraldine FOUARGE, Label « Sciences à l'École» 2013
Rue Adolphe Lavallée, 1 (3F351) - 1080 Bruxelles.
Les
informations
complémentaires
et
le
formulaire
de
candidature
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4256

sont

disponibles

dans

la

circulaire

n°4048:

LES TICE ET NOUS
PASSEPORT TIC 2011-2012
Le projet Passeport TIC est clôturé pour cette année scolaire.
Merci aux enseignants qui ont formé leurs élèves et bravo à ceux-ci.
La session 2012-2013 sera annoncée au début octobre. En attendant, vous pouvez toujours consulter les documents en ligne:
http://enseignement.be/pass
MESURER LE CIEL ET LA TERRE
Comprendre la science à travers l’art et l’histoire
Les élèves d’une classe de 6e secondaire (option sciences) du Centre scolaire Ma Campagne d’Ixelles ont découvert la collection
des instruments scientifiques du Musée du Cinquantenaire (Musées royaux d’Art et d’Histoire), les ont situés dans le temps et
dans l’art au travers des collections artistiques du Musée d’Art Ancien (Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique), du Cabinet
des Estampes et de la section des Manuscrits de la Bibliothèque royale de Belgique.
Aidés par des spécialistes du web, ils ont créé une exposition en ligne issue du fruit de leurs découvertes et de leurs recherches.
Certains instruments scientifiques font partie intégrante de nos vies, dès notre plus jeune âge.
Qu’il s’agisse de nous situer dans l’espace ou le temps, de mesurer des grandeurs, des élévations ou la position des astres, ces instruments
existent depuis longtemps, et ont aussi accompagnés les savants du passé.
Ces appareils aux origines et aux fonctions diverses ont marqué leur ère. Voyant parfois, au gré de leurs évolutions, apparaître des
successeurs que nous utilisons encore aujourd’hui.
L’objet de notre Travail de Fin d’Études est de présenter sur ce site ces différents instruments. Nous expliquons, pour chacun d’entre eux, les
contextes d’apparition ainsi que les fonctionnements spécifiques. Tous les instruments figurant sur ce site proviennent des collections des
Musées royaux d’Art et d’Histoire, de l’Observatoire royal de Belgique et de l’Institut Royal Météorologique.
L’art et les sciences étant intimement liés, des œuvres historiques représentant ces instruments sont elles aussi décrites. Il s’agit de tableaux
et d’estampes issus des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, du Cabinet des Estampes et de la section des Manuscrits de la
Bibliothèque royale de Belgique. "
Le projet " Mesurer le ciel et la Terre " a été réalisé à l’initiative du Centre National d’Histoire des Sciences. Ce projet a été réalisé grâce au
soutien du Fonds Irène Heidebroek - Eliane van Duyse, géré par la Fondation Roi Baudouin dans le cadre de l’appel à projets « L’art et
l’histoire à l’intention des jeunes ».
http://www.astrolabium.be/mesurercieletterre/
APPRENDRE AVEC LE NUMÉRIQUE
Le n° 498 des Cahiers pédagogiques
Le dossier présente une grande variété de pratiques pédagogiques, de méthodes recourant à des outils numériques pour mieux
faire apprendre, dans un cadre collectif comme dans l’accompagnement individuel. Ni révolution, ni scandale. L’enseignement est
en mouvement, grâce au numérique aussi.
Un certain nombre d'articles sont disponibles en ligne:
http://www.cahiers-pedagogiques.com/spip.php?page=numero&id_article=7941
PRIX MEDEA
Pour l'innovation et l'excellence de l'utilisation des médias (audio, vidéo, graphique et animation) dans l'éducation
Le but des Prix MEDEA est d'encourager l'innovation et les bonnes pratiques dans l'utilisation des médias (audio, vidéo,
graphique et animation) dans l'enseignement. Le concours reconnaît et promeut l'excellence dans la production et la conception
pédagogique de ressources éducatives riches en médias.
Parmi les divers prix attribués, le Prix MEDEA pour des médias éducatifs produits par les utilisateurs 2012 récompense la meilleure production
soumise par des enseignants, des apprenants, des parents, des professeurs ou tout autre individu ou organisation dans l’enseignement
primaire, secondaire, supérieur, l’éducation permanente ou la formation professionnelle.
Envoyez votre proposition de participation via le formulaire en ligne et également par courrier, email ou fax ; date de clôture : le 17
septembre 2012 (minuit).
Règlement et informations: http://www.medea-awards.com/fr/page-d-accueil
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INTERAGIR
Portail de partage de ressources pour enseigner avec le TBI
Portail pensé par les enseignants pour les enseignants où vous pourrez trouver matériels ou idées pour donner cours.
L'objectif principal de ce site est de trouver du matériel à utiliser avec des Tableau Blancs Interactifs (TBI) mais pas seulement.
Les matières couvertes et accessibles au dernier degré du primaire ainsi qu'au secondaire sont les mathématiques, la littérature, les sciences
naturelles, les sciences sociales, l'environnement, la musique, les arts plastiques, l'anglais, le français.
Inscription gratuite pour le téléchargement des ressources. Aller sur le site http://www.interagir.fr/

RESSOURCES POUR LES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE
Un site québécois à visiter
Le site d'une institutrice qui propose de nombreuses ressources et réflexions sur ses pratiques de classe et souhaite les partager...:
- activités interactives TNI/TBI,
- calligraphie animée,
- polices pour aider les élèves dyslexiques,
- les TIC en classe,
- Twitter en classe.
A consommer sans modération.
http://brigitteprof.brigitteleonard.com/

ANNONCES
LA VUB RECHERCHE DES ÉCOLES SECONDAIRES POUR MENER UN PROJET EUROPÉEN
L’Institute for European Studies de la Vrije Universiteit Brussel met en place un nouveau projet « Bridging the Gap : Improving EU Teaching »
qui a pour but d’améliorer l’enseignement de l’Union Européenne. Ce projet est rendu possible grâce à la contribution des programmes pour
l'éducation et la formation tout au long de la vie et Jean Monnet.
Le projet est classé dans la catégorie « Apprendre l’Union Européenne a l’école ».
Le projet vise à connaitre et à appréhender les connaissances des élèves pour ce qui relève de l’Union européenne, mais aussi de leur
apporter un nouveau point de vue en matière de ce qui peut être enseigné à ce jour.
L’Institut aimerait inviter des écoles belges du secondaire à se joindre aux multiples activités organisées en 2012-2013. Ces activités seront
destinées aux élèves étudiant actuellement une matière portant sur l’Union européenne (Histoire, éducation civique …). Il s’agirait pour les
responsables du projet rendre visite in situ à ces élèves.
Les ateliers seraient repartis sur deux jours et se dérouleraient de la façon suivante :
- Jour 1 : cours et tutorat sur l’Union Européenne (connaissance générale),
- Jour 2 : jeux de simulation sur le processus de prise de décision au sein de l’Union.
Veuillez noter que toutes les activités se dérouleront en anglais, et sont entièrement gratuites, l’ensemble des frais étant pris en charge par
l’Institut.
Les établissements qui souhaiteraient prendre part au projet peuvent contacter Alexandra Mihai, Researcher Educational Development Unit
(EDU), Institute for European Studies, Free University of Brussels- VUB
+32-2-614 8008
- Fax. +32-2-614 8010
alexandra.mihai@vub.ac.be - Tel.
http://www.ies.be
http://www.emodules.be

QUOI DE NEUF DANS L'ERE?
5ÈME APPEL À PROJETS - CANAL NATURE 2012-2013
Aménage et fais connaître ton coin nature !
Vous voulez aménager ou restaurer un coin nature et le faire connaître ? Votre projet implique, de manière active, des jeunes de
10 à 18 ans ? Canal Nature vous propose un accompagnement d'un an pour vous aider à réaliser votre coin nature et à le faire connaître.
Depuis 2007, une quarantaine de groupes de jeunes ont aménagé un espace pour la nature dans le cadre de cet appel. Répondez-y et
rejoignez la 'Communauté' Canal Nature et, par la même occasion, le Réseau Nature de Natagora ! De nombreux partenaires sont prêt à vous
accompagner dans un projet tout au long de l'année scolaire ! N'hésitez pas à consulter la base de données du Réseau IDée pour découvrir
ces différentes structures : http://www.reseau-idee.be/adresses-utiles/
CAMPAGNE 'AIDEZ GUST ET SUZETTE'
La biodiversité est l’ensemble de tous les animaux, plantes, champignons et autres formes de vie sur Terre. Grâce à elle, nous
pouvons notamment nous nourrir, nous soigner, respirer de l'air pur et boire une eau de bonne qualité. La biodiversité, c’est la
vie! Mais cette vie est en danger : les espèces disparaissent à une vitesse alarmante. Heureusement, il n’est pas encore trop
tard: engagez-vous sans plus attendre, choisissez votre action et donnez vie à notre planète !
Suivez la campagne "Aidez Gust et Suzette" http://www.ouestsuzette.be/campagne/fr/home.aspx et découvrez des documents pédagogiques
sur le site "Biodiversité en classe" http://jedonnevieamaplanete.enclasse.be/fr/enclasse/home_177.aspx
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CHEMINS AU NATUREL 2012 - L'APPEL À PROJETS EST LANCÉ!
Le projet « Chemins au naturel » offre la possibilité aux élèves d'une classe de primaire d'adopter un chemin pour y réaliser des
aménagements, des semis et des plantations en faveur de la nature. L'appel pour l'année scolaire 2012-2013 est ouvert jusque mi-juillet ! Ce
projet permettra aux enfants d'agir concrètement en faveur du maintien de la faune et de la flore de nos régions. Acteurs principaux, ils
seront aussi guides des visites de leur chemin. Ces visites, complétées par des panneaux explicatifs placés sur le terrain, permettront
d'informer un large public sur les réalisations qu'ils auront mises en place. Celles-ci mériteraient en effet d'être développées partout !
http://www.sentiers.be/spip.php?article548
ETRE CITOYEN C’EST COMPRENDRE ET AGIR
Vous menez des actions de sensibilisation ou vous vous intéressez tout simplement au thème de la participation citoyenne.
Sachez qu'il existe une liste d'outils d’information, de publications, de sites internet et d'actions en Régions wallonne et
bruxelloise qui traitent directement ou indirectement des institutions communales.
Ces outils sont à la disposition des écoles et des associations qui le désirent sur : http://www.cbai.be/docsenstock/45/0/0/

FORMATION ANIMATEUR(TRICE) NATURE
Apprendre à faire découvrir la nature par les 5 sens, l’imaginaire, l’affectif, à susciter l’émerveillement, à créer des animations
d’éveil à la nature quelles que soient ses connaissances préalables, acquérir de nouveaux outils pédagogiques et des pistes pour
créer une dynamique de succès dans son groupe. Tout ça en se découvrant soi, les autres et la nature…
C’est au cœur de la forêt et des prairies de Villers-la-Ville que nous vous proposons de vivre cette formation. Au menu : découverte et cuisine
des plantes sauvages, ateliers créatifs et artistiques, immersion sensorielle, petites bêtes, cycle forestier, jeux coopératifs, animation d’un
groupe d’élèves…
Du dimanche 9 septembre au jeudi 13 septembre 2012 (soit 5 jours en externat). Plus d’info sur http://www.crie.be/Formationanimateur-trice-nature.html

FORMATION PERMETTANT D’OBTENIR UN BREVET DE PRATIQUES EN ÉCOPÉDAGOGIE
Dès le 20 septembre 2012, l’IEP ouvre une nouvelle session de formation permettant d’obtenir un Brevet de pratiques en
Écopédagogie, avec le soutien du Service Public de Wallonie, de Bruxelles Environnement, et avec la collaboration de nombreux
acteurs du secteur de l’Éducation relative à l’Environnement (ErE). Plus d’infos sur http://www.institut-eco-pedagogie.be

HUMOUR CONTRE DISCRIMINATION

Douze capsules audiovisuelles humoristiques réalisées par Fred Jannin et Sergio Honorez ont été diffusées fin avril sur la RTBF, pour
sensibiliser le public à la lutte contre toutes les formes de discrimination. Une initiative de la Direction de l’Égalité des chances de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Des DVD reprenant les versions intégrales seront envoyés notamment aux établissements scolaires.
Ils seront également disponibles gratuitement sur demande à egalite@cfwb.be
LE 3ÈME PRINTEMPS DE LA MOBILITÉ, C'EST PARTI !
Il s'agit de projets, réalisés en partenariat avec la commune, axés sur le vélo, la marche ou le covoiturage.
Ces projets doivent se composer d'animations spécifiques, réparties par étapes, à développer au sein de l'établissement scolaire entre octobre
2012 et mai 2013. Les candidatures conjointes école/administration doivent être effectuées pour le 6 juillet au plus tard. Les détails dans la
circulaire 3 982 http://printemps.mobilite.wallonie.be
LES ÉLÉPHANTS N’OUBLIENT JAMAIS

Le Fonds international pour la protection des animaux lance ce nouveau programme éducatif qui présente leur monde et les défis
qu’ils doivent relever pour survivre. On y trouve un film de quinze minutes accompagné de propositions de cours et d’activités pour
les 8-10 ou les 11-14 ans.
Le pack éducatif disponible gratuitement en DVD sur demande à info-fr@ifaw.org ou téléchargeable sur
http://www.ifaw.org/fr/theme/15

CONCOURS ET PROJETS
ACCUEIL D'UN AUTEUR, ILLUSTRATEUR DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - APPEL À PROJET
Comme par le passé, l'activité "accueil.auteurs.jeunesse" dans l'enseignement supérieur se prolongera pour l'année académique
2012-2013.
La Ministre de la Culture propose un soutien au Secteur de la Littérature de Jeunesse dans ses initiatives vers le monde de
l'enseignement supérieur. Il s'agit de former les futurs enseignants et biblitohécaires aux langages de la Littérature de Jeunesse
(image et texte) de créer les conditions de la rencontre entre les auteurs/illustrateurs et les étudiants de l'Enseignement supérieur
pédagogique. Le Service des Lettres et du Livre assure un soutien financier à ces rencontres.
Ainsi, sur la base d'un projet pédagogique, les futurs enseignants seront initiés à la Littérature de Jeunesse par celles et ceux qui la font.
Message à l'attention des équipes pédagogiques de l'enseignement supérieur : n'hésitez pas à rentrer vos projets dès à présent.
Informations et documents: http://www.litteraturedejeunesse.cfwb.be/index.php?id=5980
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ACTIVITÉS SCOLAIRES D'ÉDUCATION AUX MÉDIAS
Dans le cadre du décret du 8 juin 2008 portant création du Conseil Supérieur de l'Éducation aux Médias, des moyens sont
dégagés pour soutenir des projets d'écoles relevant spécifiquement et exclusivement du domaine de l'éducation aux médias.
Ces moyens peuvent être mis à profit pour organiser des activités destinées à développer l'esprit critique et/ou la production des
élèves au contact avec des expressions, des productions, des oeuvres ou des créations médiatiques, dans le cadre scolaire.
La circulaire n° 4047 précise les formalités à remplir et les échéances, ainsi que les soutiens disponibles.
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4255
ING (FONDS DE MÉCÉNAT D'ING EN BELGIQUE): DES PROJETS DE FORMATION DESTINÉS AUX JEUNES
Aide à la réinsertion des jeunes à l’école et dans la vie active
Les jeunes en décrochage scolaire sont aujourd'hui au centre de bien des préoccupations: éducatives, culturelles, formatives,
sécuritaires… Face à celles-ci, le Fonds de Mécénat d’ING en Belgique, qui manifeste une réelle préoccupation pour les jeunes en
situation de décrochage scolaire, souhaite aider ces jeunes en soutenant des projets qui permettent à ces jeunes d’obtenir la
connaissance et les aptitudes nécessaires qui faciliteront leur réintégration à l'école et leur participation active dans la vie.
Le Fonds de Mécénat d’ING en Belgique souhaite encourager l’échange de bonnes pratiques entre les acteurs de terrain. C’est pourquoi une
attention particulière sera accordée aux projets qui sont le fruit d’un partenariat entre plusieurs écoles, entre les écoles et les institutions
para-scolaires, et entre les écoles et les associations. Les projets peuvent viser tant la prévention au décrochage scolaire que l’encadrement
de jeunes se trouvant déjà dans cette situation.
Il s’agit d’un appel à projets permanent. Vous pouvez introduire à tout moment un projet. Veillez à lire attentivement la note d'information
sur cet appel reprise ci-dessous dans les documents. Veuillez ensuite compléter le formulaire de candidature en ligne (voire ci-dessous) et
nous le renvoyer également via notre site internet.
Si vous souhaitez participer à la prochaine sélection, veuillez introduire votre dossier de candidature pour le 5 septembre 2012.
Informations: http://www.kbs-frb.be/call.aspx?id=209738&LangType=2060&hq_e=el&hq_m=1775313&hq_l=11&hq_v=246c10100e
CONCOURS
Pour les 3-13 ans
Un concours et une sélection de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour promouvoir la lecture chez les enfants de 3 à 13 ans et
mettre en valeur les auteurs et illustrateurs de Wallonie et de Bruxelles.
Découvrez
dès
à
présent
la
sélection
2012:
http://www.litteraturedejeunesse.cfwb.be/fileadmin/templates/sgll/res/telecharger/images_2012/Petite_Fureur/Selection_2012_PF.pdf
Ce concours est organisé dans le cadre de la Fureur de Lire qui se déroulera cette année du 10 au 14 octobre 2012.
Le thème proposé
bibliothécaires, des
photographies, des
téléchargeables, des

aux organisateurs d'activités : Les passeurs de lectures. Parmi ces « intermédiaires », ces « incitants », des
libraires, des auteurs, des éditeurs, des traducteurs, des critiques, des enseignants. Mais aussi des films, des
prix littéraires, des émissions tv et radio, des revues, des formats comme les livres de poche, des contenus
anthologies, des manuels, des blogs, des lectures à voix haute, etc.

pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://www.fureurdelire.be

FONDS PRINCE PHILIPPE – ECHANGES ENTRE ÉCOLES DANS L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE
Candidatures jusqu'au 11/10/2012
Pour se comprendre, il faut se connaître. C'est cette idée qui a incité le Fonds Prince Philippe à mettre sur pied un programme
d'échanges en collaboration avec les Ministères de l'enseignement des trois Communautés de Belgique, qui a pour
but d'encourager les écoles primaires et secondaires à organiser des échanges bilatéraux ou trilatéraux avec des écoles des
autres Communautés de Belgique. L’objectif est l’approfondissement des connaissances linguistiques et l’élargissement de la culture par une
découverte de leurs univers respectifs, dans le respect de la spécificité de chacun.
NOUVEAU !!! Dans la perspective des commémorations prévues en Belgique pour le centenaire de la Première Guerre Mondiale, le Fonds
Prince Philippe vous offre la possibilité (facultative) de mettre un accent spécifique sur le premier conflit mondial. Introduction des
candidatures jusqu’au 11/10/2012.
http://www.fonds-prince-philippe.org/pff/detail.aspx?id=270552&LangType=2060&hq_e=el&hq_m=1775313&hq_l=5&hq_v=246c10100e
POUR L'ANIMATION DU PROCHAIN FESTIVAL DU FILM INTERGÉNÉRATIONNEL, PARTICIPEZ À UN ÉVÉNEMENT DE
TRICOT URBAIN!
En novembre 2012, la petite ville de Louvain-la-Neuve se couvrira de laine. Participez à cet événement qui
questionne plusieurs clichés sur la jeunesse et la vieillesse, et fera partie du second Festival du Film
Intergénérationnel !
Profitez de la fin du mois de juin pour déposer une ou plusieurs caisses en carton dans un endroit de passage de l'école afin de récolter des
pelotes de laines et des aiguilles à tricoter. Vous êtes partant ? Super ! Passez-nous un coup de fil ou envoyez-nous un mail pour nous
avertir... nous vous remercierons chaleureusement et viendrons chercher votre récolte ! Pour impliquer une classe d'élèves : - si vous êtes
professeur d'Art ou de Technologie, expliquez le projet à vos élèves et composez des bandes de tricot (30 cm de large) créatives - si vous
êtes professeur de cours philosophique, utilisez le tricot urbain pour sensibiliser vos élèves à l'expression citoyenne et à la remise en cause
des clichés sur l'âge et les activités genrées Plus d'information ? Nous avertir de votre participation ? Cécile Dupont 010.452061 15 av. de
l'Espinette 1348 Louvain-la-Neuve coordination@ffi2012.be www.ffi.be Le 2e Festival du Film Intergénérationnel est coordonné par Atoutage
asbl, Entr'Ages asbl & Courants d'Ages asbl.
Plus d'infos sur http://www.ffi2012.be/tricoturbain/.
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PRIX PRINCESSE MATHILDE (FONDS PRINCESSE MATHILDE) : JURY DES JEUNES
Date limite d'introduction des dossiers: 30/11/2012
Depuis sa création, le Fonds Princesse Mathilde décerne chaque année le Prix Princesse Mathilde (valeur 10.000 €) à une
initiative particulière qui s’attache à la vulnérabilité des personnes en Belgique et qui vise à les renforcer. Outre le soutien
financier qu’il représente, le Prix donne une plus grande visibilité au projet du lauréat.
Pour identifier le lauréat de l’année, le Fonds organise un appel à projets. Un jury indépendant évalue les différentes
candidatures. Ce jury est composé d’experts et de jeunes. Le Comité de gestion du Fonds a en effet décidé en 2007 de faire intervenir
également les jeunes dans le choix du lauréat.
Chaque édition du prix est axée sur un thème et sur un groupe cible bien précis. L'appel 2012-2013 sera lancé en septembre et consacré à la
participation des pères dans l'éducation.
Les jeunes membres du jury sont invités à se prononcer sur les meilleurs projets sélectionnés par le jury d’experts. Ils font une proposition
motivée au Comité de gestion du Fonds qui désigne le lauréat du Prix. Le Prix est remis au Palais Royal en présence des jeunes.
Toutes les écoles de l’enseignement secondaire sont invitées à se porter candidats, peu importent le réseau auquel elles appartiennent et les
filières d’orientation. Deux classes du troisième degré, une du nord et l’autre du sud du pays seront désignées par le Comité de gestion du
Fonds pour participer au jury des jeunes.
Informations: http://www.kbs-frb.be/call.aspx?id=269524&LangType=2060&hq_e=el&hq_m=1775313&hq_l=7&hq_v=246c10100e
EUSTORY CONCOURS D'HISTOIRE POUR LES ÉLÈVES DU 3E DEGRÉ DU SECONDAIRE, TOUTES SECTIONS
Thème : L'histoire dans une valise
En 2012-2013, le BELvue organise le concours d’histoire EUSTORY pour la 6e fois.
L'homme se déplace depuis que le monde est monde... Chaque élève connaît certainement dans sa famille, dans son entourage, dans ses
connaissances quelqu'un qui a ainsi sauté le pas.
C'est là le sujet du concours Eustory 2012-2013: les élèves interrogent un (ou plusieurs) acteur(s) ou témoin(s) de ces migrations, ils
replacent ces récits dans leur contexte historique, ils exercent leur esprit critique, ils présentent leur dossier d'une manière personnelle et
créative. La participation au concours peut se faire individuellement ou en groupe. Les élèves de l’enseignement professionnel et technique
sont tout particulièrement invités à participer.
Après préselection, un jury indépendant apprécie les travaux présentés et interviewe les candidats pour déterminer les lauréats. La
proclamation aura lieu fin juin 2013, lors d'une réception Eustory.
Le concours Eustory est largement doté : des prix de 500 et de 1000 euros récompensent les lauréats. Des lauréats ont également eu la
possibilité de participer, durant l'été, à un atelier européen avec les autres lauréats du concours.
Date limite pour rentrer les dossiers : 15 mars 2013.
Informations: http://www.belvue.be/BELvue/call.aspx?id=254890&LangType=2060&hq_e=el&hq_m=1775313&hq_l=15&hq_v=246c10100e

ENCORE QUELQUES STAGES POUR CET ÉTÉ...
MUSÉE ROPS
- Empreintes. Danse et arts plastiques, du 2 au 6/7/2012, de 9h à 16h - pour les 8-12 ans
17 ans

- De l'écriture d'une chanson à la réalisation d'un CD. Écriture et arts plastiques, du 9 au 13/7, de 9h30 à 16h30 - pour les 13-

- Impressions & reproductions sur les traces de Rops, Arts plastiques, du 20 au 24/8, de 9h à 16h - pour les 8-12 ans
Prix: 60 €, matériel compris.
Informations et inscriptions obligatoires:
081/77 67 74

081/77 67 55

ou info@museerops.be, sauf pour le stage "Écriture et arts plastiques":

Musée Félicien Rops, rue Fumal, 12 - 5000 Namur - http://www.museerops.be
FASHION VICTIM, STAGE D’ÉTÉ AU MUSÉE ROYAL DE L’ARMÉE
Du mardi 24 au vendredi 27 juillet 2012, de 9h à 16h
Fan de mode, tu es incollable sur les fringues ou tu veux en savoir plus sur l’histoire du vêtement ? Rejoins alors les rangs du
Musée royal de l’Armée pour quatre jours de stage au milieu de nos riches collections d’uniformes.
Public : Fashionista de 7 à 12 ans (max. 15 enfants/stage)
Musée royal de l’Armée - Parc du Cinquantenaire, 3 – 1000 Bruxelles
Prix: 65 euros / 60 euros pour les frères et soeurs
visites, le transport en bus, l’assurance)

(comprenant les collations de 10 h et 15h, les boissons, le matériel de bricolage, les

Info et inscription: 02/737.78.07 - sandrine.place@klm-mra.be
http://www.klm-mra.be/klm-new/frans/main01.php?id=../fashion-victim/fv-fr
PROMOTION THÉÂTRE: 'REGARD DU SPECTATEUR'
Pour les 16-26 ans, du 17 au 24/8
Ce stage se déroule dans le cadre des Rencontres de Théâtre Jeune public de Huy. Il permet aux participants de se servir
d’outils objectifs pour analyser et parler d’un spectacle au-delà du "j’aime—j’aime pas".
C’est également une occasion de voir de nombreux spectacles originaux (en principe, trois par jour) et d’en discuter de façon
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constructive dans des groupes de travail encadrés.
Stage proposé par Promotion Théâtre, le Service Jeunesse de la Province de Liège, le Service Animations et Formations de la
Province de Hainaut et l’asbl Indications.
http://www.promotion-theatre.org/?rub=13

RENDEZ-VOUS
CONGRÈS DE MATHÉMATIQUE DE LA SBPMEF
Les inscriptions au 38e congrès de la SBPMef sont ouvertes jusqu’au 14 juillet
Le congrès aura lieu les 22, 23 et 24 août 2012 au Collège St-Louis Rue Magis, 20 4020 Liège
Il s’adresse aux enseignants de mathématique de tous réseaux et de tous niveaux.
http://www.sbpm.be/2012/06/les-inscriptions-au-38e-congres-de-la-sbpmef-sont-ouvertes/
CONGRÈS PLURALISTE DES SCIENCES
Le 50e Congrès pluraliste des sciences se tiendra les 21, 22 et 23 août au Campus du Solbosch à Bruxelles. Il propose un
programme de formations continues (reconnues par l’IFC) diversifié et large organisé par et pour des professeurs de sciences et
de géographie. Une occasion annuelle d’échanges et de dialogues entre enseignants.
Campus du Solbosch, Bâtiment S
Avenue Jeanne, 44 - 1050 Bruxelles
Informations et inscriptions (avant le 30/7): http://www.congres-des-sciences.be/index.html
DEUX ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
Maison de la Laïcité de La Louvière - automne 2012
Organisées dès septembre 2012, à destination d’un public scolaire mais aussi d’adultes:
« De deux/trois choses l’urne » (13/09-26/09/12) vise à sensibiliser à la démocratie communale en vue des élections d’octobre. D’une
durée de 3 heures, destinée à des groupes à partir de la 5e primaire, elle propose une version spécifique pour des publics de primovotants (5e et 6e secondaire notamment) et/ou d’adultes avec lesquels sont également abordés les principaux clivages politiques.
Organisée en partenariat avec Lire et Ecrire, Latitude J2, Info J du Centre Indigo, les FPS et le CIEP-MOC.
« Commedia » (28/09-9/11/12), propose un jeu de rôle (sous forme d’expo-animation) autour de la production de l’information
télévisée. S’étalant sur toute une journée (de 9h00 à 15h00), cette animation est également accessible à des groupes scolaires (à partir
de la 5e primaire) et d’adultes. Co-organisée avec Latitude J2 et Info J du Centre Indigo
Informations: http://www.laicite-lalouviere.be/expo.php?cat=7
PETITES PEURS DANS LA NUIT NOIRE - CONTES ET COMPTINES AVEC JULIE BOITTE
Séances gratuites pour les 2-4 ans. Avec le soutien du Ministre de la Petite Enfance de la Fédération WallonieBruxelles
Ce projet s'intègre dans le cadre de l'exposition sur la peur proposée par l'association « Envols d'Enfance » et organisée au WOLF en
septembre 2012, en partenariat avec les éditions Gallimard. QUI ? Les enfants de 2 à 4 ans, en scolaire ou parascolaire. QUAND ? Du 20
septembre au 30 septembre inclus. ATTENTION : le nombre de séances est limité. COMMENT ? Sur inscription préalable au 02.512.12.30 ou
info@lewolf.be. OÙ ? AU WOLF - Rue de la Violette 20 à 1000 BRUXELLES
The Wolf - Petites peurs dans la nuit noire
L'UNIVERS FACE A/FACE B
Exposition jusqu'au 26 octobre 2012 à Namur
L’Univers est silencieux, mais ce silence n’est pas déraisonnable puisque les scientifiques parviennent à l’interpréter. L’Univers
est extrêmement vaste, plus de dix milliards d’années-lumière, plus de dix exposant quatre-vingts atomes. Et pourtant, la Science parvient à
lui trouver du sens, à travers des explications et des théories qui fonctionnent.
La démarche scientifique permet donc une réflexion qui va au-delà de ce que la Science nous dit ; elle explique des faits en vue d’apporter
des réponses à des questions encore plus abstraites, d’ordre épistémologiques, voire métaphysiques.
La Science explique l’Univers et lui apporte du sens… C’est ce que l’exposition compte vous montrer.
Entrée gratuite en visite libre. Des visites guidées sont également organisées sur demande et pour de petits groupes (4€/personne).
A partir du 1er septembre reprise des activités scolaires dès la 1ère primaire pour le parcours solaire (6 – 10 ans) dès 10 ans pour les visites
animées. Pour réserver une visite : Atout Sciences 081/72.55.60 ou 081/72.55.64 atoutsciences@fundp.ac.be
Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin (Université de Namur) 19, rue Grandgagnage à 5000 Namur.
http://www.fundp.ac.be/sciences/esa/uas/activites/Expo_univers/expo_univers_accueil
VISITES PHILOSOPHIQUES AU MUSÉE ROPS POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPÉRIEUR ET
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Vous souhaitez offrir à vos élèves une activité qui leur apprenne à penser leur vie et à vivre leur pensée ? Vous recherchez une
démarche par laquelle vos élèves apprennent à questionner le monde qui les entoure par le biais de l'art ? Participez aux visites
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philosophiques organisées par le musée Félicien Rops, Province de Namur: au départ des expositions Pulsion(s) et Loss of control II, et au gré
d'un abécédaire philosophique, les élèves sont amenés, sous la houlette d'un philosophe, à tisser des liens entre les oeuvres et leurs propres
questions. Ce faisant, en reliant l'art et la vie, ils apprennent à penser et à questionner - de manière structurée - le monde qui les entoure et
auquel ils appartiennent.
Visites philosophiques Musée Félicien Rops
CAMPAGNE ECOLES POUR DEMAIN 2012-2013
Comme chaque année depuis 18 ans, Coren a.s.b.l. accompagne et soutient les écoles qui mènent des actions
environnementales pour un développement durable à travers la campagne « Ecoles Pour Demain ».
L'édition 2012-2013 propose aux écoles de construire et mener des actions et projets environnementaux autour de thèmes comme le tri et la
prévention des déchets, la propreté et le cadre de vie, l'utilisation rationnelle de l'énergie ou l'alimentation durable et le gaspillage
alimentaire. Comment s'inscrire ? Renvoyez dès maintenant le formulaire ci-joint dûment rempli à l'attention de : Lionel Lambert, Coren
a.s.b.l. Rue Van Elewyck, 35 1050 Bruxelles Pour toute information complémentaire, contactez Coren a.s.b.l. au 02/640.53.23 ou par courriel
: lionellambert@coren.be La date limite pour répondre à cet appel à projets est le 26 octobre 2012.
Campagne Ecole pour demain - 2012-2013
ACL - PROGRAMME FORMATIONS 2012-2013
En 2012-2013, Annoncer la Couleur vous propose 4 formations de 2 jours pour aborder - de manière originale et sous différents
angles - la citoyenneté mondiale avec vos jeunes de 10 à 18 ans. Ces formations gratuites sont destinées aux enseignants et aux
formateurs de jeunes. Elles permettent d'expérimenter une démarche construite autour d'outils pédagogiques. Elles reposent sur une
pédagogie active et participative et visent la transférabilité de la démarche proposée au sein des classes / groupes de jeunes.
ACL - Formations Programme 2012-2013
CAP SCIENCES - PRÉPAREZ VOTRE RENTRÉE 2012-2013 !
Soyez parmi les premiers à feuilleter le nouveau catalogue d'animations scientifiques et à découvrir les nouveautés
2012-2013 !
Cap Sciences - Catalogue d'animations scientifiques 2012-2013
DOCUMENTATION
L'ASBL COORDINATION EDUCATION & SANTÉ (CORDES) ANNONCE LA PARUTION PROCHAINE D'UN GUIDE
PÉDAGOGIQUE INTITULÉ - UNE ANNÉE 'AUX PETITS OIGNONS ! - DE QUESTIONS EN QUESTIONS ..
Ce guide permettra d'exploiter au mieux l'affiche diffusée dans toutes les écoles en 2010 et en 2011.
Si votre école veut être parmi les premières à recevoir gratuitement un exemplaire de ce guide pédagogique, envoyez un mail à
cordes@cordes-asbl.be avec le nom et l'adresse de l'école et une petite phrase sur les projets «fruits et légumes» dans votre école.
LE LANGAGE ÉCRIT ET SES TROUBLES: APPORTS DES NOUVEAUX SUPPORTS DE COMMUNICATION
ANAE n° 118
Ce numéro de la revue ANAE – Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez l’Enfant - est coordonné par Aurélie Simoës-Perlant
(Université Toulouse II - le Mirail).
Le laboratoire PDPS de l’Université de Toulouse 2 - Le Mirail, en association avec l’APEDYS Midi-Pyrénées, a organisé une seconde édition d’un
colloque consacré aux troubles du langage écrit. Celui-ci a repris la question des troubles du langage écrit chez l’enfant (e.g., Maïonchi-Pino,
Ecalle & Magnan, 2010 ; Simoës-Perlant & Largy, 2010 ; Zourou, Ecalle, Magnan & Sanchez 2010), mais a étendu cette investigation à
l’adulte. En effet, la dyslexie, ce trouble spécifique du langage écrit, toucherait entre 5% et 10% de la population (Habib, 2000). Il est
indéniable qu’il s’agisse d’un véritable problème de santé publique. Malgré le fait que la dyslexie soit un point d’intérêt très important, tant sur
le plan de la recherche que de la pratique, il existe encore trop souvent un décalage entre les avancées scientifiques dans ce domaine et les
actions conduites auprès des personnes présentant de tels troubles.
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.
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