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NEWSLETTER: SOMMAIRE
Edito
Mesdames, Messieurs, chers collègues,
C'est la rentrée!
Je vous souhaite, à vous et aux jeunes que vous accompagnez, une année scolaire fructueuse qui vous permette de mettre en oeuvre tous vos projets!
Pour vous aider, la Fédération Wallonie-Bruxelles a développé des projets qui, nous l'espérons, rencontreront vos préoccupations. Quant à nos partenaires, ils vous
proposent des concours, des formations, des rendez-vous... auxquels vous êtes toujours plus nombreux à vous inscrire: vous en retrouverez quelques-uns ici.
Je vous souhaite une bonne lecture et vous donne rendez-vous le mois prochain.
Françoise Chatelain, chargée de mission
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NOUVEAU SUR LE SITE
OUTILS D'ÉVALUATION: ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
Première étape (8 ans) - compétition sportive
Cet outil permet d’évaluer 2 compétences en mathématiques : nombres (calculer) et compter, dénombre, classer.
Tâche : présente le classement des équipes, écris tes calculs.
http://www.enseignement.be/index.php?page=26658
PROJET PILOTE 'CELLULES BIEN-ÊTRE'
Les questions de bien-être traversent notre société. Afin de promouvoir la santé et éduquer au bien-être, les pouvoirs publics ont développé
de nombreuses interventions dans les différents milieux de vie. L’école est l’un d’eux, le plus influent après la famille.
Le dispositif mis en place durant ce projet pilote est complexe ; il va agir de façon interactive sur plusieurs niveaux (local, territorial et
ensuite au niveau global de la Fédération Wallonie-Bruxelles).
Le choix de départ est de travailler au niveau de l'établissement scolaire, avec les acteurs scolaires. Autour de cette unité de base tournent
les partenaires locaux (qui participent à la vie de l'école mais ne sont pas acteurs scolaires).
Le but de ce dispositif est de construire ensemble autour d'un projet sur le thème du Bien-être.
Toutes les informations utiles: http://www.enseignement.be/index.php?page=26609&navi=3326
EDUCATUBE
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.
http://www.educatube.be/projet.php?pr_id=53
PRÉVENTION VIOLENCE : DÉVELOPPER LES HABILETÉS SOCIALES DES ENFANTS
Madame Dominique LECLER, psychologue, travaille au sein de l'équipe prévention violence de la ville de Seraing. Elle a élaboré un outil
pédagogique qui ambitionne de développer les habiletés sociales des enfants pour qu'ils apportent une autre réponse que celle de la
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violence....
http://www.educatube.be/projet.php?pr_id=54&pr_pass=
SLAMATH³
Trois classes d’élèves de 5e année secondaire de l’enseignement général des Athénées royaux de Dour et de Mons 1 ainsi que de l’Ecole
internationale belge du Shape se sont lancées dans un projet ambitieux: ils se sont adonnés au genre du slam. Épaulés par leurs cinq
professeures de français et de mathématiques, chacun d'eux s'est vu imposer le thème des...mathématiques pour son texte.
http://www.educatube.be/projet.php?pr_id=56&pr_pass=

LES TIC ET NOUS
ETWINNING
Action eTwinning : comment faire des échanges virtuels entre ma classe et une autre classe des 31 pays européens
partenaires d’eTwinning ?
Demandez une présentation dans votre école ou votre région (minimum 20 participants).
Ou participez à une des deux formations européennes de l’automne :
- Du 16 au 18 novembre : en français : séminaire européen pour enseignants en langue du secondaire, en France, à Poitiers. Thème :
"utilisation pédagogique de l’audio et de la vidéo dans les projets eTwinning" . Candidatures avant le 20 septembre.
- Du 23 au 25 novembre : en anglais : séminaire européen de contact pour enseignants du primaire (6 – 14 ans), en Belgique, à Hasselt.
Thème : "utilisation pédagogique des nouveaux outils de communication". Candidatures avant le 30 septembre
Plus d’info ? Voir http://www.enseignement.be/etwinning, rubrique "activités/Europe"
Cécile GOUZEEcecile.gouzee@cfwb.be , Coordinatrice, Tél.:

+32 (0)2 542 62 88

Bureau d’Assistance eTwinning pour la Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique
Agence Education Formation - Europe, 111 Chaussée de Charleroi à 1060 Bruxelles
http://www.aef-europe.be http://www.enseignement.be/etwinning
LEARN-ON-LINE
Un catalogue de plus de 400 formations eLearning
Learn on line, c'est avant tout un catalogue rassemblant un grand nombre des formations eLearning accessibles en Belgique
francophone. Totalement ou partiellement à distance, elles couvrent les domaines les plus variés, tant théoriques que pratiques.
Des ressources pour tous
En plus du catalogue, le portail Learn on line présente de nombreuses ressources. Celles-ci permettent de se familiariser avec la notion
d’eLearning et de trouver les réponses aux diverses questions légitimes, lors de la mise en pratique de cette forme d’apprentissage via
Internet.
Par exemple : http://www.jemeformeadistance.be
- un module de sensibilisation à l'eLearning;
- un module de sensibilisation pour les formateurs qui souhaitent former en utilisant les technologies.
Learn on line est aussi présent sur les réseaux sociaux : http://www.facebook.com/learnonline.be et https://twitter.com/learn_on_line
Rendez-vous sur http://www.learn-on-line.be pour en découvrir davantage.
VISATICE : MAÎTRISE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)
visaTICE est un projet qui vise la certification de la maîtrise des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) des
élèves du troisième degré de l’enseignement de transition.
Le dispositif visaTICE est un projet novateur qui propose :
- une formation gratuite en ligne via une plateforme accessible sur le Web,
- des modules d’apprentissage conçus par des spécialistes de l’enseignement des TIC,
- une démarche d’apprentissage en semi-autonomie, au rythme de l’apprenant,
- une didactique des TIC adaptée à leur évolution rapide (apprentissage de concepts intemporels et indépendants du logiciel utilisé),
- une certification par module.
Visitez le site : http://www.visatice.ulg.ac.be - Contact : visatice@ulg.ac.be
VisaTICE : maîtrise des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC)
INFORMATIONS CONCERNANT LE CERTIFICAT D'UNIVERSITÉ FORM@TICEF
Le certificat d'université form@TICEF, organisé depuis deux ans par l'Université de Liège en partenariat avec La
Haute École Robert Schuman...
a pour objectif de former toute personne (enseignants, formateurs...) qui le souhaite à intégrer efficacement les Technologies de
l'Information et de la Communication (TIC) dans ses pratiques de formation. Les activités se déroulent en partie en présentiel et à distance.
Elles traitent de la conception, de la mise en œuvre et de l'évaluation de dispositifs de formation recourant aux TIC. Pour plus d'informations,
une séance d'information est organisée le mardi 28 aout 2012 à 17h à la Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Éducation (Bâtiment
B32). Vous pouvez aussi contacter Brigitte Denis par mail à b.denis@ulg.ac.be, par téléphone au 04/366.20.96 ou encore consulter le site du
Crifa.
Plus d'infos sur http://www.crifa.ulg.ac.be/formaticef.
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APPRENDRE (L’ALLEMAND) TOUT AU LONG DE LA VIE. OÙ ? QUAND ? COMMENT ?
A Verviers, le 19/9
Avec le soutien de l’Agence Éducation Formation-Europe, et en collaboration avec Forem Formation Verviers, Action Langues
Verviers a le plaisir de vous inviter à une rencontre- formation consacrée à l’apprentissage de l’allemand et organisée dans le
cadre de la diffusion de « Willkommen in Graphoville », un logiciel inter-actif en accès libre réalisé dans le cadre du projet LEONARDO de
transfert de l’innovation.
Cette rencontre se déroulera: le mercredi 19 septembre 2012 de 12h30 à 16h30, dans les locaux de Forem Formation, rue Jean Gôme 8 à
4802 VERVIERS (Heusy).
Apprendre (l’allemand) tout au long de la vie. Où ? Quand ? Comment ?
MÉDIAS SOCIAUX ET USAGES PÉDAGOGIQUES: DOSSIER DE SYNTHÈSE
Un dossier du Ministère français de l'Education nationale
Les médias sociaux utilisent des techniques de communication aisément accessibles pour faciliter les interactions sociales, qui se
fondent sur l'idéologie et la technologie du Web 2.0. Ces technologies permettent en particulier la création et l'échange de
contenus générés par les utilisateurs. C'est à ce titre qu'ils entrent peu à peu dans la classe, pour des usages numériques
pédagogiques ou comme objet de réflexion.
Cette nouvelle complexité, associée à cette facilité à s'exprimer dans les médias sociaux, nécessite la mise en place de nouveaux types
d'apprentissages, d'une culture informationnelle adaptée à la société d'aujourd'hui. Cette "impérieuse nécessité" (selon l'expression consacrée
par l'Unesco quant à l'éducation aux médias) implique autant une modification des pratiques pédagogiques, qu'un regard différent sur les
compétences.
L'intégration de la dimension collaborative ne se réduira pas à la seule utilisation des médias sociaux dans la classe ; il faudra prendre en
compte le passage par la problématique du traitement de l'information. Ces plateformes introduisent une complexité à laquelle la pédagogie
se confronte. Il est nécessaire de donner aux élèves les outils indispensables pour qu'ils trouvent et choisissent dans ce foisonnement,
l'information, l'outil adapté, à la construction de leurs connaissances. L'élève doit être capable d'élaborer ses propres mécanismes
d'apprentissage. Ces activités, liées à l'usage des médias sociaux, y contribuent.
Un dossier de synthèse, réalisé en novembre 2011, propose à la fois de définir, de cerner les contours de ces nouveaux médias et d'aborder
les usages pédagogiques.
http://eduscol.education.fr/cid58481/medias%E2%80%90sociaux%E2%80%90et%E2%80%90usages%E2%80%90pedagogiques.html
DÉCOUVERTE DES COMPOSANTS DE BASE DE L'INFORMATIQUE ET D'INTERNET
Le site de la Cité des sciences propose une Cyber-base en accès gratuit.
Avec les personnages de la famille Déclic, vos élèves découvriront les animations interactives des différents tutoriels proposés.
- Le clavier : les touches alphanumériques, les touches directionnelles, les touches numériques, les touches de fonction.
- Le cheminement d'un e-mail : comment envoyer un e-mail, ce qu'est une adresse électronique, comment un e-mail est acheminé,
comment réceptionner un e-mail.
- La résolution d'un écran : ce qu'est la taille d'une image, ce qu'est la résolution d'un écran, ce qu'est la définition des couleurs, comment
configurer la résolution de l'écran.
- L'arborescence des fichiers : ce qu'est le bureau d'un ordinateur, ce qu'est une arborescence, ce qu'est un dossier et un fichier, ce qu'est un
programme.
Et aussi : les réseaux et Internet, l'ordinateur et ses périphériques, apprendre à manipuler la souris, qu'est-ce qu'une URL, qu'est ce qu'un
Virus, ...
http://www.cite-sciences.fr/fr/carrefour-numerique/contenu/c/1239022827643/tutoriels/
CARTOGRAPHIE CONCEPTUELLE OU HEURISTIQUE - CHRONOLOGIE
Présentation de logiciels
Sur le site de l'Académie de Rouen, des présentations de logiciels:
- quatre logiciels gratuits de création de cartes de type heuristique : FreeMind, XMind, CmapTools et Visual:
http://documentation.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article246
- chronologie en ligne : création, diffusion, téléchargement: Certains logiciels se sont spécialisés dans la fabrication de lignes du temps. Un
des outils de référence est Timeline Maker. Il permet de réaliser rapidement des représentations chronologiques très réussies grâce aux
différents modèles proposés.
Vous trouverez, sur le site Document@tion Rouen, un descriptif de ces applications utiles en cours d'histoire, géographie, ...
aller sur le site http://documentation.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article206

ANNONCES
ANNONCER LA COULEUR
Enquête en ligne:vos trucs & astuces pour les ressources pédagogiques
Vous êtes à la recherche de nouvelles ressources pédagogiques ? Annoncer la Couleur aimerait davantage vous faciliter la tâche
au quotidien !
En vue d’améliorer ses conseils, l'association souhaite créer une méthodologie d’analyse de ressources pédagogiques d’éducation à la
citoyenneté mondiale (ECM). Objectif : offrir une description des ressources plus détaillée et plus pertinente qui permettrait une meilleure
adéquation de la ressource à votre contexte pédagogique.
Vous êtes les premiers concernés par ces questions : participez à l'enquête en ligne: http://tools.iteco.be/forms/alc-klb/fr.html
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Que ce soit via le répertoire en ligne ou les relais provinciaux où vous retrouvez de nombreuses ressources, vous trouverez des ressources
pédagogiques afin de répondre à la spécificité de chacune de vos démarches d’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM).
Répertoire en ligne: http://www.annoncerlacouleur.be/planetanime.php?page=00
Relais provinciaux: http://www.annoncerlacouleur.be/acteurs.php?page=01
Contact: Marie Vanhauw – Collaboratrice matériel pédagogique Annoncer la Couleur via marie.vanhauw@btcctb.org

CONCOURS ET PROJETS
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 et inscriptions: http://www.culture-enseignement.cfwb.be/index.php?id=924.
Attention : le nombre d’inscriptions est limité !

LE PRIX DES LYCÉENS DE LITTÉRATURE À 20 ANS!
On fêtera en 2013 les 20 printemps du Prix des lycéens de Littérature.
Au fil des ans, ce prix littéraire a su s'imposer dans le milieu éducatif comme une référence en matière d'activité de lecture, en
offrant à des milliers d'élèves de 5e et 6e secondaire l'occasion d'élire leur favori parmi cinq romans belges d'expression
française. La dernière édition du prix a rassemblé plus de 2700 élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Gageons que vous
serez nombreux cette année encore à vouloir faire découvrir à vos classes la sélection du 20e anniversaire : Geneviève DAMAS,
Si tu passes la rivière, Luce Wilquin. Chantal DELTENRE, La maison de l'âme, MaelstrÖm. Bernard GHEUR, Les étoiles de l'aube,
Weyrich. Hugo LEJEUNE, Les épines de la Couronne, Luce Wilquin (à paraître le 1/09/2012). Nathalie SKOWRONEK, Karen et moi, Arléa.
Concrètement, le professeur de français propose à sa classe un contrat de lecture par lequel les élèves s'engagent à lire les titres en
compétition entre septembre 2012 et fin mars 2013. En prolongement des lectures, travaux littéraires ou créatifs, débats, échanges de
correspondance et rencontres avec les écrivains pourront se succéder tout au long de l'année scolaire, dans la droite ligne des objectifs des
programmes de français. Tenté vous aussi par cette belle aventure littéraire et humaine? Le dossier d'information gratuit vous sera envoyé
par la poste sur simple demande à Marie-Laurence Deprez Cellule Culture-Enseignement Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles Bd
02/413 31 88
Courriel : marie-laurence.deprez@cfwb.be
Léopold II, 44 -1080 Bruxelles Tél.:
Plus d'infos sur http://www.culture-enseignement.cfwb.be/index.php?id=cult_ens_page101.
APPELS À PROJETS DANS LE CADRE DU DÉCRET RELATIF À LA TRANSMISSION DE LA MÉMOIRE DU 13 MARS 2009
Dans le cadre du décret du 13 mars 2009 relatif à la transmission de la mémoire des crimes de génocide, des crimes contre
l’humanité, des crimes de guerre et des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces
crimes, la Fédération Wallonie-Bruxelles lance trois appels à projets :
• un appel à projets visant à recueillir, à valoriser, à exploiter ou 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.
Les 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.
Les textes de ces appels à projets et les formulaires à compléter pour y répondre peuvent être téléchargés sur le site de la cellule de
coordination pédagogique Démocratie ou barbarie et du Conseil de la transmission de la mémoire http://www.decretmemoire.cfwb.be ou
obtenus sur demande.
Information : Cellule de coordination Démocratie ou barbarie / Conseil de la transmission de la mémoire
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles / Secrétariat général
Boulevard Léopold II, 44 - 1080 Bruxelles
dob@cfwb.be - 02 690 83 52/53/54

APPEL À PROJETS DANS LE DOMAINE DE L'ÉDUCATION AUX MÉDIAS
Eduquer aux médias est valorisant, tant pour les enseignants que pour les élèves. L'éducation aux médias est
interdisciplinaire et offre de nouveaux et nombreux champs d'exploration pour l'apprentissage du français, des
sciences humaines, de l'art...
Cela permet à chacun de développer et d'exercer son jugement critique et éthique sur des matières qui le captivent. L'interdisciplinarité des
projets facilite également l'acquisition et l'intégration de nombreuses compétences liées à la communication au sens large. Le Gouvernement
de la Fédération Wallonie-Bruxelles en collaboration avec le Conseil supérieur de l'Education aux Médias souhaite aider les écoles primaires ou
secondaires désireuses de mener un projet d'éducation aux médias et lance, pour l'année scolaire 2012-2013, un appel à projets dont le
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thème est l'univers sonore à travers l'analyse critique ou la production. Les dix projets sélectionnés recevront chacun une aide de 2000 euros.
L'inscription s'effectue via un formulaire électronique accessible sur le site du Csem avant le 1er octobre 2012. Informations : Conseil
supérieur de l'Education aux Médias Espace 27 Septembre 6ème étage (bureau 6E635) Boulevard Léopold II, 44 1080 BRUXELLES Téléphone
: 02/413.35.08 Courriel: csem@cfwb.be
Plus d'infos sur http://www.csem.cfwb.be.
DEVENEZ UNE CLASSE PANDASTIQUE ET PROTÉGEZ LES OCÉANS
Le WWF souhaite sensibiliser les enfants du primaire à la protection des océans.
Pour ce faire, à la rentrée 2 jeux de trois posters sur les océans (le requin, l'albatros et la tortue de mer) seront envoyés
gratuitement à toutes les écoles primaires. Vous pouvez aussi commander un manuel et des fiches pour la piscine gratuitement
via www.wwf.be/maclassepandastique. Les enfants pourront ainsi appréhender d'une manière originale la vie dans les mers et
faire preuve d'habileté dans l'eau. N'hésitez pas à nous envoyer votre photo de classe sur le thème de l'océan à
maclassepandastique@wwf.be avant le 15/10/2012. Vous aurez alors une chance de devenir la classe la plus pandastique 2012 et de gagner
une excursion.
Plus d'infos sur http://www.wwf.be/maclassepandastique.
DÉVELOPPER DES ACTIONS D’ÉDUCATION INTERCULTURELLE
Appel à projets
Pour la cinquième année consécutive, la Fédération Wallonie-Bruxelles propose de soutenir et valoriser les initiatives dans le
domaine de l’éducation interculturelle.
confondus.
La
-

Cet appel à projets est ouvert aux établissements scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles, tous niveaux et réseaux

mise en place de cet appel à projets poursuit principalement les objectifs suivants :
impliquer les élèves dans des actions d’éducation à la diversité culturelle ;
lutter contre le racisme et les stéréotypes ;
éduquer à la citoyenneté ;
développer le « mieux vivre ensemble ».

Il invite donc les écoles à valoriser, développer ou imaginer une dimension interculturelle dans le cadre de leurs cours
scolaire 2012-2013.

pendant l’année

Date limite d'inscription: mercredi 17/10/2012.
Informations et bulletin d'inscription: circulaire n°4106
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4323
DÉCOLÂGE...AU BÉNÉFICE DES ENFANTS DE 2.5 ANS À 8 ANS ET DES ADULTES QUI LES ENTOURENT...
Soutien à la rédaction d’un plan d’action au sein de la Communauté 'Décolâge !'
Cette nouvelle circulaire s’adresse à tous les établissements scolaires et centres PMS, tant à ceux qui ont déclaré leur intérêt à
la fin de l’année scolaire passée, qu’à ceux qui souhaitent aujourd’hui se mettre en projet, et entrer dans la Communauté
« Décolâge ! ».
Elle sollicite l’envoi à l’administration d’un document décrivant le plan d’action collective de l’établissement.
Ce document jouera deux fonctions :
- d’une part, la rédaction d’un plan d’action doit être un outil de mobilisation de chacun, afin de fédérer les forces de l’équipe éducative autour
des objectifs de « Décolâge ! » ;
- d’autre part, la rédaction d’un plan et son envoi à l’Administration marquera officiellement l’entrée de l’équipe éducative dans la
Communauté « Décolâge ! ». Toute équipe qui soumettra un plan d’action fera dès lors partie de la Communauté « Décolâge ! ».
Ce document ne fera pas l’objet d’une évaluation par l’Administration en vue d’une sélection des « bons » ou « mauvais » plans. Par contre, il
permettra au Comité de pilotage de « Décolâge ! » de prendre la mesure des actions entreprises sur le terrain, et des besoins des équipes.
Pour plus d'informations, voir la circulaire n°4110
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4327
EUROSCOLA 2012/2013
Rencontres au Parlement européen de Strasbourg
Euroscola est un projet organisé par le Parlement européen où des écoles se rencontrent au Parlement à Strasbourg pour une
simulation d'une session plénière. Tout se passe dans l'espace d'un jour et en plusieurs langues. Une manière intéressante pour
des élèves de 16-18 ans de faire l'expérience de la manière dont les lois européennes voient le jour. A chaque session ne peut
participer qu'une seule école par pays, le but étant que tous les État membres soient représentés. Une délégation belge ne peut pas y
manquer !
Le Parlement européen rembourse une partie des frais de voyage et offre le petit-déjeuner et le déjeuner.
Les écoles belges pour l'automne 2012 ont déjà été sélectionnées. Douze nouvelles dates viennent de s'ajouter pour le deuxième semestre de
l'année scolaire 2012/2013.
NOUVEAU : participez à notre concours pour être sélectionné !
http://brussels.adagio4.eu/view/nl/Ep_teachers/Euroscola.html?_mfb=134244687085966804416
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QUOI DE NEUF DANS L'ERE?
EFFET DE JEUNES CONTRE EFFET DE SERRE
Vous connaissez l’action « Croque ta pomme » ou « Gros pull » ? La campagne «Effet de jeunes contre effet de serre» de GREEN
asbl mobilise chaque année les écoles sur le thème des changements climatiques. La campagne est composée de 5 actions
climat qui montrent des pistes pour diminuer au quotidien la production de gaz à effet de serre. Les actions sont simples pour rallier le plus
grand nombre. Au choix, chaque école s’engage pour une ou plusieurs actions. PARTICIPEZ et amplifiez le mouvement pour le climat !
Infos & inscription : http://www.effetdejeunes.be – GREEN asbl - 02/893.08.08
L’ASSEMBLÉE DES JEUNES WALLONS POUR L’ENVIRONNEMENT
En mai 2013 se tiendra l’Assemblée des Jeunes Wallons pour l’Environnement. Les jeunes seront invités à donner et à défendre
leur avis sur le thème « Wallonie Région durable ». Ils rêveront leur lieu de vie en 2030 !
Ce projet citoyen propose à des jeunes de 14 à 18 ans de partager leurs expériences, de s’exprimer et de défendre leurs idées
sur l’environnement. Les jeunes auront l’occasion de rencontrer des experts et de faire des visites de terrain. Ces travaux
préparatoires se clôtureront au Parlement wallon au mois de mai. Une occasion rare de vivre la démocratie en temps réel !
Infos & inscription : htpp://www.assembleedesjeunes.be - assemblee@greenbelgium.org - GREEN asbl -

02 893 08 08

RENDEZ-VOUS
EUROSKILLS SPA-FRANCORCHAMPS 2012 : CARNET DE ROUTE (ÉLÈVES)
EuroSkills Spa-Francorchamps 2012 aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains. Pour l'occasion, l'AGERS a réalisé un
carnet de route à l'attention des élèves de 2e secondaire de l'enseignement obligatoire.
Les classes de 2e secondaire qui se sont inscrites et qui seront sélectionnées recevront le carnet de route en version papier dans
le courant du mois de septembre. Ce carnet est composé de fiches-métiers explicatives ainsi que de jeux éducatifs visant à
préparer et à accompagner la visite. La Direction Relations Ecoles-Monde du Travail reste à votre disposition pour toute information
complémentaire : remt.sccs@cfwb.be Le carnet est disponible via le lien ci-dessous :
Plus d'infos sur https://www.dropbox.com/s/rjak002bio6911j/Carnet%20de%20route%20%C3%A9l%C3%A8ve.pdf.
EUROSKILLS SPA-FRANCORCHAMPS 2012 : OUTIL PÉDAGOGIQUE (PROFS)
A côté du carnet de route destiné aux élèves de 2e secondaire de l'enseignement obligatoire, l'AGERS a réalisé un
outil pédagogique à l'attention des professeurs qui accompagneront des élèves à EuroSkills 2012.
Cet outil contient des informations sur l'enseignement qualifiant et a pour but de donner aux professeurs des pistes d'activités
afin de préparer au mieux la visite avec leurs élèves. La Direction Relations Ecoles-Monde du Travail reste à votre disposition
pour toute information complémentaire : remt.sccs@cfwb.be L'outil pédagogique est disponible via le lien ci-dessous :
Plus d'infos sur https://www.dropbox.com/s/urd5ccnoa6bme7w/Outil%20p%C3%A9dagogique%20Professeur.doc.
J’AI RENCONTRÉ UN HÉROS…
Une pièce de théâtre autour de la Grande Guerre (à partir de 8 ans)
A l’approche du centenaire de la Première Guerre mondiale, le Musée royal de l’Armée s’est lié à Isolat, asbl de créations
artistiques, pour proposer aux écoles et aux familles une pièce de théâtre autour de la Grande Guerre: “J’ai rencontré un héros”.
(http://www.isolat.org)
Le spectacle pour les enfants dès 8 ans peut être joué de plain-pied ou sur scène dans les établissements scolaires avec ou sans infrastructure
technique spécifique.
Minimum 80 à maximum 120 enfants
Prix : 4,50 euros par enfant
Dossier pédagogique bientôt disponible sur le site Internet http://www.klm-mra.be/
Offre de lancement du Musée royal de l’Armée : 2,5 euros par enfant au lieu de 4,5 euros pour les 2 premières représentations réservées et
jouées entre le 1er septembre et le 31 décembre 2012.
Réservez vite !
Téléphone:

+32.496.10.86.95

promotion@isolat.org

PROGRAMME DE FORMATION CONTINUÉE POUR LES ENSEIGNANTS DU FONDAMENTAL
Séance d’informations à l'ESPB le 12/9
Envie d’enrichir ses pratiques professionnelles, de se spécialiser, d’interagir avec d’autres?
L’École Supérieure de Pédagogie de Bruxelles (ESPB) propose aux enseignants du fondamental une formation continuée et
complémentaire dans les champs pédagogiques, didactiques, relationnels et institutionnels. Formation modulaire et souple, en avant-soirée
les mardis et jeudis.
Séance d’informations le mercredi 12 septembre de 17h à 19h
15, Avenue de l’Eglise St-Julien 1160 Auderghem
Infos, programmes 2012-13 et inscriptions sur le site de l'École Supérieure de Pédagogie de Bruxelles: http://www.espb.be
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SOIRÉE SPÉCIALE PROFESSEURS AU THÉÂTRE DE POCHE LE LUNDI 17 SEPTEMBRE 2012 DÈS 18H00
Au programme de la soirée:
18h15 : Présentation des animations pédagogiques prévues pour la saison 2012-13 du Poche en présence des partenaires
pédagogiques: Annoncer la couleur, Amnesty International, La Croix-Rouge, RCN Justice, Asbl Indications, Cathy Min Jung, Marie
Limet.
19h00 : Rencontre informelle + drink.
20h30 : Représentation gratuite du spectacle Odyssées (durée 1h40) : http://poche.be/saison1213/odyssees/index.html
Réservation indispensable au 02/647.27.26 - http:www.poche.be
Plus d'informations: http://poche.be/saison1213/general/lettre_aux_professeurs_2012.html
CONFÉRENCES ET FORMATIONS DE SCIENCES ADVENTURE
Le « Club des chimistes » fait sa rentrée : 5e et 6e primaire
Sciences adventure propose 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
les 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).
La première session 2012-2013 est ouverte. Ces formations auront lieu au CEFOCHIM (Zoning de Seneffe, zone C à 7180 Seneffe), de 13h30
à 16h, aux dates suivantes : 19/09, 26/09, 24/10, 07/11, 21/11, 05/12 et 19/12/2012.
Nouvelle conférence "Les jeunes, la chimie et les sciences de la vie" : secondaire supérieur
Pour les élèves des trois dernières années du secondaire,Sciences adventure organise gratuitement, depuis plus de 10 ans, des conférences
sur des thématiques liées à la chimie et aux sciences de la vie (la chimie au quotidien, l'eau, le développement durable, le pétrole, l'industrie
pharmaceutique et les biotech, les plastiques, l'atmosphère, les cosmétiques et les détergents, les plantes, les énergies nouvelles, etc.). Elles
sont menées en binômes formés d’un(e) "junior", doctorant(e) ou maitre-assistant(e) en Fédération Wallonie-Bruxelles, et d’un(e) "senior",
scientifique expérimenté(e) du monde industriel.
Pour la nouvelle édition 2012-2013, le programme de conférences s’enrichit d’un nouveau thème : "L’automobile, un concentré de chimie !".
Pour découvrir les 14 thèmes proposés et vous inscrire (de préférence avant le 26 septembre), informations sur le site (rubrique "Les jeunes,
la chimie et les sciences de la vie").
http://www.sciencesadventure.be
LA NUIT DES CHERCHEURS
Lors de la Nuit des Chercheurs, l’accès gratuit sera réservé aux écoles primaires et secondaires le vendredi 28 septembre aprèsmidi avant l'ouverture des portes au grand public.
"La Nuit des Chercheurs" est une initiative de la Commission européenne (Research Executive Agency) organisée depuis 2005 dans les
différents États membres. Le but est de promouvoir les carrières scientifiques dans l’ensemble de l’Union européenne, parmi le grand public et
surtout auprès des jeunes.
Les élèves sont invités à se rendre sur les différents sites à la rencontre de scientifiques soucieux de faire découvrir leur métier et de
démystifier leur travail. A cette occasion, de nombreuses activités leur seront proposées, telles que des ateliers interactifs, des
démonstrations scientifiques, des expériences, du théâtre, des projections de films, des stands d’exposition et des cafés scientifiques.
Le thème belge retenu pour l’édition 2012 est la "Science à la maison". Les événements organisés en Belgique, coordonnés par la Politique
scientifique fédérale (Belspo), prendront place le 28 septembre 2012 dans cinq villes : Bruxelles (au Botanique et au Planétarium), Liège,
Mons, Charleroi et Louvain-la-Neuve.
Un concours de dessin "Science à la maison" : les élèves de 6 à 11 ans, 12 à 17 ans, et de 18 ans et plus, peuvent tenter leur chance pour
remporter un formidable prix en envoyant un dessin ayant pour thème "Science à la maison" au format A4 à Belspo.
Programme intégral de
http://www.belspo.be.

l’ensemble

des

partenaires

et

informations

sur

le

concours

: http://www.nuitdeschercheurs.be

UMONS - EVÉNEMENT EUROPÉEN POUR PETITS ET GRANDS - NUIT DES CHERCHEURS
Le vendredi 28 septembre 2012 aura lieu la prochaine édition de la Nuit des chercheurs !
Pour la première fois, le Hainaut participe à cet événement européen, c'est donc l'occasion pour nos concitoyens de venir à la
rencontre des chercheurs de la région et de partager leurs recherches mais aussi leurs hobbies ! De quoi s'agit-il ? C'est un
événement européen qui se déroule simultanément dans tous les pays de l'Union participants. En Belgique, l'événement se déroule à
Bruxelles, Charleroi, Louvain, Liège et Mons Date : 28 septembre 2012 Thème: La Science dans la maison But : rencontre sympa entre
citoyens (petits et grands) et chercheurs Lieu : Hôtel de Ville - Grand place de MONS Organisateurs : UMONS et Materia Nova Programme
Parcours rencontres « recherche » - parcours rencontres « face cachée des chercheurs » - jeux numériques interactifs - mini-concerts de
harpe laser' 13h -16h : élèves du secondaire (sur réservation - applicasciences@umons.ac.be ) 18h - 23h : grand public (petits et grands)
20h : Remise des prix du concours « portraits de chercheur » 20h15 : Conférence interactive originale par les zoologistes de l'UMONS
revisitant la théorie de l'évolution 22h30 : Concert de clôture par les scientifiques de l'UMONS Dès aujourd'hui, un concours de vidéos de «
portraits de chercheurs » est accessible au grand public. Plus d'informations sur le concours et l'événement en Hainaut :
www.umons.ac.be/nuitdeschercheurs Plus d'information sur le programme complet au niveau belge : www.nuitdeschercheurs.be
Plus d'infos sur http://portail.umons.ac.be/FR/universite/admin/cerp/evenements/nuitchercheurs2012/Pages/default.aspx.
LA CITÉ INTERNATIONALE WALLONIE-BRUXELLES LANCE SON ATELIER OPEN EXPORT
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La Cité internationale Wallonie-Bruxelles lance son atelier « Open Export » du 10 au 28 septembre 2012, réalisé
dans le cadre du programme Explort Marchés-cibles, avec le soutien de l'AWEX et de Creative Wallonia.
Plus d'infos sur http://www.ciwb.be/pages/50_1.html.
FORMATION CONTINUÉE POUR PROFESSEURS DE LANGUES - EUREGIOMAG
A Liège le 06/10/2012
Une journée organisée pour permettre aux participants de dialoguer, d'échanger des idées et de découvrir un matériel
authentique et innovant dans l'apprentissage des langues, à mettre en pratique ensemble.
Au Lycée Provincial Jean Boets, rue Hullos 52 - 4000 Liège.
Contact: Andrée Mueller-Bragard: A.mueller-bragard@skynet.be
Formation continuée pour professeurs de langues - Euregiomag à Liège le 06/10/2012
CLASSE ZÉRO EMISSION
Classe Zéro Emission est accessible gratuitement et réouvre ses portes dès octobre 2012.
Suivez gratuitement des ateliers scientifiques sur les changements climatiques ! Désirez-vous en savoir plus sur les changements
climatiques et la recherche polaire à travers une visite guidée et interactive ? Venez avec votre classe vous glisser dans la peau
d'un scientifique de la station polaire Princess Elisabeth Antarctica et découvrez l'atelier « Classe Zéro Emission » ! Personne de
02/543 06 98
contact: Isabelle Noirot, Education officer, International Polar Foundation, Rue des deux gares 120A, 1070 Bruxelles,
Plus d'infos sur http://www.educapoles.org/fr/projects/project_detail/classe_zero_emission/.
'LANGUES, MOBILITÉ ET EMPLOYABILITÉ'
Conférence dans le cadre du label européen des langues , le 11/10 à Bruxelles
Cette conférence est organisée par l’agence francophone pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (AEF), en
coordination avec la Direction des Relations internationales et aura lieu le 11 octobre prochain au Palais des Académies de
Bruxelles (1, Rue Ducale, 1000 Bruxelles). Les personnes voulant s’inscrire ou avoir plus d’informations sur cette conférence
peuvent aller directement sur la page du site de l’agence AEF-Europe
http://www.aef-europe.be/index.php?Rub=aef&page=405
RENCONTRES POUR FAIRE APPRENDRE - 2012-2013
Service des Sciences de l'Education de l'ULB
Ces rencontres sont organisées à l'initiative du Professeur Bernard Rey du Service des Sciences de l'Éducation de l'U.L.B. Elles
sont ouvertes à tous et gratuites.
Elles ont lieu sur le campus du Solbosch de l'U.L.B. le samedi de 9h30 à 12h15, généralement au local UB 5.230 (bâtiment U,
5e niveau). Mais le lieu peut changer en fonction du nombre de participants prévus.
Et pour pouvoir, si nécessaire, réserver un local aux dimensions adaptées, il est demandé une inscription préalable aux groupes de plus de dix
personnes, au moins deux semaines avant la date de l'activité concernée. Renseignements complémentaires : Michel Staszewski
02.660 44 98
) Nathalie Terendij (nterendi@ulb.ac.be ou
02 650 54 62
)
(mstaszew@ulb.ac.be ou
Rencontres pour faire apprendre du Service des Sciences de l’Éducation de l'ULB : programme 2012-2013
LA CONQUÊTE DU MONDE PAR L'HOMME ANATOMIQUEMENT MODERNE
Conférence par Etienne JUVIGNE, le 17/10 à Liège
- le fait que cette conquête ait eu lieu essentiellement pendant la dernière glaciation (moins de 70.000 ans) dans un contexte
environnemental très défavorable;
- les conditions de la disparition de toutes les autres lignées humaines qu'Homo sapiens a rencontrées sur son passage.
Etienne JUVIGNE est un spécialiste de la géologie du Quaternaire, c’est-à-dire des trois derniers millions d’années durant lesquelles ont eu
lieu de grands changements environnementaux planétaires que l’Homme a connus. Après avoir réalisé ses premières recherches au Fonds
national de la Recherche scientifique, il a enseigné à l'Université de Liège, avant d’être admis à la retraite en 2007.
Auditoire du CRIE de Liège Parc du Jardin Botanique 3 rue Fusch (dernier bâtiment du site, après la Maison Liégeoise de l’Environnement et
les Serres)
4000 LIEGE
Site web: http://www.grainedenature.be/
EXCLUSIONS SCOLAIRES DÉFINITIVES - DES RUPTURES ÉVITABLES ?
Journée d'étude - 18 octobre 2012
L'exclusion scolaire définitive est un phénomène interpellant par les proportions qu'il prend, en particulier au premier degré du secondaire et
en troisième professionnelle. Et cela d'autant plus qu'il s'accompagne de difficultés grandissantes de rescolarisation, dont les conséquences
peuvent être dramatiques. Face à ce constat, un groupe composé de différents services et associations concernés, entre autres, par les
questions scolaires en Région de Bruxelles-Capitale organise une journée pour: * tirer la sonnette d'alarme concernant la problématique
d'exclusion scolaire définitive et de non-réinscription, * mobiliser les acteurs éducatifs bruxellois et envisager des pistes d'actions
pédagogiques, organisationnelles et politiques. Modalités de travail Pour préparer la journée, nous demandons aux participants de
communiquer un récit en lien avec leur pratique professionnelle avant le 25 septembre 2012. Infos 18 octobre 2012 - 8h30 à 16h30
Pianofabriek, Rue du Fort, 35, 1060 Saint-Gilles PAF: 10 euros
Plus d'infos sur http://www.changement-egalite.be/spip.php?article2380.
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'ET SI NOUS PRENIONS LE RISQUE D’ÊTRE SUR LE FIL ?' ADOLESCENCE, ÉCOLE ET PRÉVENTION, UNE
PERFORMANCE D’ÉQUILIBRISTE.
Journée d’étude du CLPS de Bruxelles le 8/11/2012
Dans le cadre du projet Point d’Appui aux écoles secondaires en matière de prévention des Assuétudes, le Centre Local de
Promotion de la Santé de Bruxelles a le plaisir de vous inviter à sa journée de réflexion organisée dans le cadre de sa mission
Point d’Appui aux écoles secondaires en matière de prévention des Assuétudes (PAA).
Suite à la publication d’ « Assu-Etudes », le CLPS décide de favoriser la rencontre entre le secteur scolaire et celui de la prévention afin de
partager certaines questions et construire ensemble des prolongements à la réflexion:
L’école est-elle bonne à tout faire ? Comment être à l’écoute des paradoxes des adolescents, des adultes, de l’école, de la prévention, …?
Comment créer des espaces où peuvent s’inscrire la rencontre et la relation entre les adolescents et les adultes, entre l’école et la prévention?
Cette journée, ponctuée d’intervenants, d’échanges et de rencontres, sera parsemée de créativité invitant à la participation de tous, grâce à
la présence de la compagnie Les Rougisseurs.
Lieu : Maison des Associations Internationales, 40 rue Washington à 1050 Bruxelles.
PAF : 35€ lunch compris
Inscription souhaitée avant le 22/10/2012 via mail, téléphone ou fax.
Contact: CLPS de Bruxelles Tel. :

02/639 66 88

Fax : 02/639 66 81 info@clps-bxl.org

LA PROCHAINE ÉDITION DE LA LANGUE FRANÇAISE EN FÊTE" SE DÉROULERA DU SAMEDI 16 AU DIMANCHE 24
MARS 2013
Le thème retenu pour la Fédération Wallonie-Bruxelles sera « Les mots s'envoient »; ce thème met à l'honneur
l'art postal et les missives en tous genres, et offre d'autres exploitations : cent voix/es, sans voix/es, etc. ;
Soignies, partenaire très actif de la fête depuis cinq ans, a été désigné comme « Ville des mots »; Les 10 mots de la
francophonie choisis en concertation entre les organismes linguistiques francophones (France, Suisse romande, Québec, FWB et
OIF) sont : Voilà!, Bouquet, Cachet, Coup de foudre, Équipe, Savoir-faire, Unique, Vis-à-vis, Atelier, Protéger Ces 10 mots ont été puisés
dans un vivier de mots étrangers empruntés au français pour exprimer son rayonnement et le service que notre langue rend aux locuteurs.
En effet, le thème retenu par les partenaires francophones est celui de la langue française comme instrument au « service » des usagers :
l'utilité que les locuteurs peuvent en tirer. Ce thème peut englober tant la valeur économique, scientifique, que la valeur sociale, notamment
(la langue comme bonus d'intégration sociale et professionnelle, etc.), et permet à chaque état de mettre l'accent sur un de ces aspects qui
lui parait prioritaire.
Plus d'infos sur http://www.lalanguefrancaiseenfete.be/.
UNIVERSITÉ DE PAIX : FORMATIONS
Programme d’activités 2012-2013
En 2012-2013, l’Université de Paix vous propose des démarches et des outils pour gérer positivement les conflits. Vous pouvez
consulter le programme complet des activités de l’Université de Paix sur le site web : http://www.universitedepaix.org/
L'une d'entre elles est réalisée en collaboration avec l'IFC: "Gestion des relations critiques en classe (incivilité, conflit, violence…)"
Niveau initiation – référence IFC : 320071201/8396
Deux jours pour découvrir les attitudes possibles en tant que tiers intervenant dans un conflit. S'exercer à la technique du SIREP (médiation).
Les lundis 22 & 29 avril 2013, à l'Université de Paix – Bd du Nord, 4 – 5000 Namur
Formation gratuite pour les membres du personnel de l’enseignement secondaire.
Inscription
:
Institut
de
la
Formation
en
Cours
de
Carrière
http://www.ifc.cfwb.be/default.asp?pagetg=viewform05&insp=&old=1&id=320071201
Informations :

–

081

83

03

10

:

+32(0)81 55 41 40

L'ORCHESTRE NATIONAL DE BELGIQUE ET LES JEUNES
Saison 2012-2013
L’Orchestre National de Belgique et les jeunes c’est : des projets scolaires et pour les familles fait sur mesure pour les 5-18 ans,
vivre l’orchestre et la musique classique de près, des enfants qui s’assoient entre les musiciens, 10 000 participants par an aux
projets, ...
Des ateliers autour de l’orchestre, rencontre avec un musicien, un moment dans une des répétitions de l’orchestre, répétitions
ouvertes et pleins de découvertes ! Tout cela dans des programmes spécialement concoctés pour des élèves du primaire, du secondaire et des
académies de musique.
Découvrez tous les programmes sur le site http://www.nob-onb.be/kids et n’oubliez pas de réserver rapidement, pour certains projets, il ne
reste plus que quelques places…
Contact : Heleen Vandeputte pedapro@nob-onb.be

02/552 04 66

GALERIES - MATINÉES CINÉMATOGRAPHIQUES POUR LES ÉCOLES - SAISON 2012-2013.
GALERIES présente ses Matinées cinématographiques pour les écoles (maternel, primaire et secondaire) en
coproduction avec Les Grignoux à Liège (Ecran Large sur tableau Noir), Flagey et l'Actor's Studio pour les écoles francophones.
Plus d'information ou pour recevoir les brochures: celine.brouwez@galeries.be
Plus d'infos sur http://www.galeries.be/wp-content/uploads/2012/08/BROCHURE-GALERIES-EDUCATION.pdf.
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SAISON THÉÂTRALE DE LA FERME DE MARTINROU
La Ferme de Martinrou propose des spectacles pour enfants et pour adultes, des animations scolaires, des stages divers à
destination des enfants, des adolescents et des adultes...
http://www.martinrou.be/site/index.php?node_id=4

DOCUMENTATION
RÉDUIRE L’ÉCHEC SCOLAIRE
TRACeS de ChanGements n° 206
L’échec est criard et cuisant dans nos écoles. Que faire ? TRACeS tente de dépasser les constats, réveiller les consciences et faire des
propositions pour nourrir un nouveau terreau de réussites. Pas de recettes miracles mais un regard pointu sur la société, ses hiérarchies et
ses processus d’exclusion qui devrait changer les manières de travailler en classe et faire reculer la misère scolaire !
4€/pce; abonnement 15 €/an (5+1 gratuit)
http://www.changement-egalite.be
CGé, ChanGements pour l’égalité, mouvement sociopédagogique.
Chaussée d’Haecht, 66 – 1210 Bruxelles
Tél. :

02 218 34 50

- Fax : 02 218 49 67 - traces@changement-egalite.be
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