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NEWSLETTER: SOMMAIRE
Edito
Mesdames et Messieurs,
Vous êtes maintenant bien rentrés dans vos classes et nous espérons que cette année scolaire se présente sous les meilleurs auspices pour vos élèves et pour vous.
Le mois d'octobre est traditionnellement celui des grands évènements d'automne: le Salon de l'Éducation et le Salon du Livre de Jeunesse où nous espérons vous rencontrer
nombreux sur les stands de la Fédération Wallonie-Bruxelles et lors des conférences très variées qui vous sont proposées. C'est aussi la Fureur de lire et ses multiples
animations, sur le thème "Les passeurs de lecture".
A côté de ces grandes manifestations, de nombreux rendez-vous, projets, concours et nouveaux documents vous sont directement adressés: retrouvez-les ci-dessous!
Nous vous souhaitons une bonne lecture et vous donnons rendez-vous le mois prochain.
Le Service Cyberécole.
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NOUVEAU SUR LE SITE
SALON DE L'EDUCATION
L'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique sera présente au Salon Éducation 2012 qui se
tiendra du 17 au 21 octobre prochain à Namur Expo, avenue Sergent Vrithoff, 2 à 5000 à Namur.
Le Service Cyberécole, le service des évaluations externes, les gestionnaires du projet Décolâge et le magazine Prof auront
le plaisir de vous y rencontrer sur leurs stands et, comme chaque année, des conférences vous sont proposées.
Pour connaître le programme complet, consultez la page du site enseignement.be:
http://www.enseignement.be/index.php?page=26435
et le site du Salon de l'Éducation: http://www.saloneducation.be/
RESSOURCES
L'ensemble des ressources utiles à l'enseignement
enseignement.be.

sont désormais réunies sous l'intitulé "Ressources" de la page d'accueil du site

Vous y retrouverez, notamment,
-

les
les
les
les
les
...

ressources pédagogiques,
recherches en éducation,
publications sur l’enseignement,
thèmes transversaux,
circulaires, lois et décrets,

Vous y trouverez également l'accès aux dernières ressources mises en ligne...
http://www.enseignement.be
RAPPEL: LES FLUX RSS
Nous vous rappelons que vous pouvez être tenus au courant de nos nouveautés en vous abonnant à des flux.
Pour vous abonner, rendez-vous sur la page : http://www.enseignement.be/index.php?page=25996
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Les Flux RSS vous permettent d'être tenus au courant des nouvelles ressources, des évènements... mis en ligne sur le site, sans devoir
explorer toutes les pages. Vous pouvez aussi rassembler vos abonnements dans ce qu'on appelle des «agrégateurs» de contenu.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter, par exemple, le site « Comprendre l’ordinateur » dont l'approche pratique, illustrée de
captures d’écran conviendra aussi pour expliquer le principe à ses élèves : http://sebsauvage.net/comprendre/rss/

APERÇU DE QUELQUES CIRCULAIRES
EXAMENS POUR LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT D'APTITUDES PÉDAGOGIQUES
Le Moniteur belge du 24/9/2012 a publié l'appel aux candidats pour les examens en vue de la délivrance du certificat d'aptitudes
pédagogiques.
Les candidatures pour ces examens doivent être introduites par lettre recommandée à la poste le 12/10/2012 au plus tard.
Toutes les informations sont disponibles dans la circulaire n°4148: http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?
do_id=4365
FORMATION PAR LA CROIX-ROUGE DE BELGIQUE
Une action visant à former les enseignants des établissements d'enseignement primaire ordinaire et spécialisé aux techniques
des premiers soins est organisée par la Croix-Rouge de Belgique.
L'objectif est que ces instituteurs et institutrices puissent par la suite sensibiliser leurs élèves à ces différentes techniques.
Modalités d'inscription dans la circulaire n°4144: http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4361

LES TICE ET NOUS
PASSEPORT TIC
La nouvelle édition du Passeport TIC sera bientôt lancée et les circulaires arriveront bientôt dans les écoles avec toutes les
informations utiles concernant l'inscription.
Cette année encore le primaire (de la 3e à la 4e) et le premier degré du secondaire sont concernés.
Vous trouverez les documents utiles pour commencer la préparation de vos élèves sur le site:
http://www.enseignement.be/index.php?page=26441&navi=3222
ETWINNING
Enregistrez un partenariat entre le 1er octobre et le 30 novembre et gagnez une clé USB eTwinning pour que vos projets
vous accompagnent partout.
Participez au concours de photos sur eTwinning et/ou vos projets du 8 octobre au 8 décembre et gagnez un des « prix clic twins »
de 250 € (deux cent cinquante) en bon d’achats de matériel pour développer de nouveaux projets.(Information à paraître)
Découvrez eTwinning, son portail, ses projets, ses outils :
une formation sur mesure, sur vos terres, pour un minimum de 20 personnes, une séance d’information sur eTwinning (avec Comenius
pour ceux qui le souhaitent), une formation dans votre laboratoire informatique, un atelier lors de vos journées pédagogiques. Contact :
cecile.gouzee@cfwb.be
Participez à la prochaine réunion d’eTwinning : mercredi 10 octobre : de 14h (accueil) à 16h, avec votre portable
Envoyez vos coordonnées : nom, prénom, mail de contact, nom de l’école et n° de GSM à etwinning@cfwb.be avant le 8 octobre
Posez votre candidature à un des séminaires européens eTwinning : atelier de développement professionnel ou séminaire de contact
Valorisez vos projets : demandez un label de qualité
Vous avez terminé un projet ? Demandez votre Label de qualité en répondant à un questionnaire à partir de votre bureau (« desktop »).
Contact: Cécile GOUZEEcecile.gouzee@cfwb.be , Coordinatrice - Tél.:

+32 (0)2 542 62 88

http://www.aef-europe.be http://www.enseignement.be/etwinning
RENAISSANCE 2.0: VOYAGE AUX ORIGINES DU WEB
Exposition multimédia et interactive, arts numériques, programme éducatif
Le Mundaneum a rendez-vous avec ses origines et vous invite à un fabuleux voyage aux origines du web ! Dès octobre 2012
: exposition multimédia et interactive, arts numériques, programme éducatif basé sur les technologies nouvelles, serious
game spécialement conçu pour accompagner la visite et cycle de conférences thématiques.
Au Mundaneum, Rue de Nimy, 76 à 7000 Mons.
Du 9 octobre 2012 au 1er juillet 2013, du mardi au vendredi de 13 à 17 heures, le week-end de 13 à 18 heures. Fermé les
lundis
Ouvert les jours fériés de 13 à 18 heures. Excepté le 25 décembre et le 01 janvier.
Visites pour les enseignants, les groupes scolaires, conférences pédagogiques, dossiers pédagogiques...
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"Renaissance 2.0", une coproduction Mundaneum/Tempora/Virtualis, avec le soutien de Google, Creative Wallonia, le Commissariat
général au tourisme, la Fédération wallonie-Bruxelles [...]
Informations: http://expositions.mundaneum.org/fr/expositions/renaissance2.0-fr
« CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DES ÉTUDIANTS DU SECONDAIRE AUX MÉTIERS DE L’INFORMATIQUE »
ANNÉE SCOLAIRE 2012-2013
Agoria, Fédération de l’Industrie technologique, organise depuis 2010 une campagne d’information des étudiants du
secondaire à ces métiers et continue cette action durant l’année scolaire 2012-2013.
A ce jour, plus de 100 établissements ont accueilli des professionnels de l’informatique et/ou des professeurs des baccalauréats en
informatique présentant de façon attractive les possibilités offertes dans cette orientation informatique, tellement importante pour le
développement économique.
Dans le cadre de la promotion de ces filières porteuses et des cycles de formation qui y préparent, les établissements sont invités à
participer à cette campagne entre septembre et décembre 2012 en inscrivant leur école au moyen du formulaire à la circulaire n° 4151,
formulaire à adresser à Agoria Wallonie.
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4369

PREMIER EDCAMP: «LES USAGES NUMÉRIQUES ET PÉDAGOGIQUES»
Le 31/10/2012 de 9h30 à 16h00
Le concept du Edcamp est celui d’une formation par les pairs. Il n’y a pas de conférenciers spécifique, ce sont les enseignants, experts de
terrain, qui échangent et collaborent entre eux. Le but est de faire émerger de nouvelles idées. Les gens peuvent ensuite les adapter à
leur milieu. Bien entendu, le tout est encadré par des animateurs chargés de mener les débats.
Un Edcamp c’est donc une journée dynamique d’échange, de co-construction de savoir, de partage d’expérience et de réflexion en petits
groupes, entre enseignants (ou acteurs du monde de l’éducation) et aidés par un ou des animateurs.
A Technofutur TIC (Avenue Mermoz, 18 - 6041 Gosselies / Charleroi) - participation gratuite.
Inscriptions et programme: http://edcamp-belgium.eventbrite.fr/
CONCOURS VIDÉO 2012 – 2013 DU CAVL
Le Centre Audiovisuel Liège a.s.b.l. est un des trois centres de ressources en éducation aux médias de la Fédération Wallonie
Bruxelles. Depuis ses débuts, le C.A.V. Liège s’est particulièrement intéressé au cinéma.
Le C.A.V. Liège entend familiariser les jeunes avec le visionnage critique d’œuvres cinématographiques et la pratique de
l’expression/communication par l’image animée et le son.
Le Concours Vidéo, qui existe depuis 2005, participe à ces actions de réalisation vidéo par les jeunes. Le Concours se veut surtout une
opportunité idéale d’apprentissage de la communication par la vidéo. Mais il est aussi un questionnement sur l’image animée, sa
technologie et ses représentations, tout en offrant aux étudiants une occasion de pratiquer la pédagogie du projet et le travail en équipe.
Pour cela, le C.A.V. Liège propose des aides à l’écriture, au tournage et à la post-production.
QUI? Classes de l'enseignement secondaire supérieur (4-5-6e), Étudiants des Départements Pédagogiques des Hautes Écoles et de
l'Agrégation universitaire.
QUOI ? Des vidéogrammes de 10 minutes maximum - Un choix entre fiction et documentaire - Une obligation de finalité pédagogique pour
les étudiants des Départements Pédagogiques des Hautes Écoles et de l'Agrégation universitaire.
QUAND? Date limite d'inscription : 26 octobre 2012 - Date limite de dépôt des vidéogrammes : 24 mai 2013 - Projection et remise des
prix : mardi 25 juin 2013
Les enseignants dont la classe participe au Concours Vidéo sont invités à une journée de formation le mercredi 14 novembre 2012 à 9h au
CAV.
http://www.cavliege.be/concours-video
Concours Vidéo 2012 – 2013 du CAVL
LA PLACE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC) DANS L’ENSEIGNEMENT
FONDAMENTAL ET SECONDAIRE
Enquête
Suite à la journée des utilisateurs de Claroline qui s’est déroulée en mars 2012, plusieurs directions d’écoles ont manifesté leur intérêt
pour ce genre de plateforme de ressources en ligne. Claroline est le nom donné à un LMS (Learning Management System – Système de
Gestion de L’Apprentissage) qui favorise l’apprentissage en ligne et le travail collaboratif. Le projet Claroline, initié il y a plus de 10 ans par
l’UCL, est soutenu entre autres par la Fédération Wallonie-Bruxelles par l’entremise des cabinets des ministres Simonet et Marcourt.
Travaillant pour le projet Claroline dans le cadre d’un détachement du cabinet du Ministre Marcourt, Michel Damay a réalisé une petite
enquête au sein des établissements de l’enseignement secondaire pour mesurer le recours aux technologies ainsi que pour en connaitre les
souhaits éventuels. Les résultats obtenus ont montré que les TIC s’intègrent petit à petit dans l’enseignement. Le recours à celles-ci doit
cependant s’accompagner d’une démarche critique tant du côté des enseignants que des élèves. Cette enquête a été réalisée en
partenariat avec l’Agence Wallonne de Télécommunication qui avait procédé au même questionnement auprès des entreprises belges.
Aujourd’hui elle est reproposée de manière élargie si bien qu’elle s’adresse aux enseignants, personnel administratif et directions des
établissements de l’enseignement fondamental et secondaire, ordinaire, spécialisé et de promotion sociale.
Au nom de l’équipe Claroline, merci de réserver quelques minutes de votre temps pour répondre à cette enquête dont les résultats
alimenteront nos recherches dans le développement du projet.
L’enquête est accessible à l’adresse http://www.ticenseignement.be .
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CHEM-NEXT, LE NOUVEAU « CITY GAME » DE LA CHIMIE DURABLE

scolaire.

Sciences adventure annonce le lancement en Belgique de CHEM-NEXT, un jeu en ligne pour découvrir la chimie durable via
un parcours ludique et pédagogique. Destiné à tous les curieux,dès la 1re secondaire, il est disponible depuis cette rentrée

L’objectif de ce City Game : aider le bourgmestre à étendre et améliorer sa ville selon les principes du développement et de la chimie
durables.
Jouable gratuitement sur Facebook, il permet un partage des scores et trophées avec les amis. CHEM-NEXT est un projet Interfora-Ifaip
en partenariat avec le CEFOCHIM, produit par Simlinx et Tanukis. Tentez l’expérience via le site
http://www.sciencesadventure.be
OOO4KIDS
Logiciel de bureautique pour enfant
Logiciel de bureautique libre et gratuit pour les 7-12 ans, basé sur les sources du logiciel OpenOffice.org, volontairement très
simplifié et adapté aux programmes d'enseignement.
http://wiki.ooo4kids.org/index.php/Main_Page/fr
CASES FOR KIDS : PORTAIL DE LA SÉCURITÉ DE L'INFORMATION
Ce portail luxembourgeois propose de partir à la découverte du cyberespace avec les enfants.
A faire : le permis web, quiz de 20 questions sur la sécurité informatique pour les enfants.
A épingler :
- des fiches thématiques (virus, mots de passe, e-mails, ...)
- 7 règles pour protéger les enfants
http://www.cases.public.lu/fr/pratique/kids/index.html

UN MODE D’EMPLOI POUR LE TÉLÉCHARGEMENT DES LIVRES NUMÉRIQUES
Ce guide, réalisé par l’ENSSIB (Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques) est téléchargeable
gratuitement et explique en une quinzaine de pages comment transférer un livre numérique sur une tablette tactile ou sur une liseuse et
comment choisir un logiciel de lecture adapté aux différents formats d’ebooks.
http://www.enssib.fr/sites/www.enssib.fr/files/untitled%20folder3/Guide_Dispositifs%20de%20lecture%E2%80%93V2.pdf
(source: Lettres numériques: http://www.lettresnumeriques.be/)

QUOI DE NEUF DANS L'ERE?
FORMATIONS EDUCATION-ENVIRONNEMENT ET CITOYENNETÉ
Ces formations s’adressent à toute personne active ou voulant être active dans le domaine de l’ErE c'est-à-dire de l’éducation
relative à l’environnement naturel et humain.
- Les Champignons, un monde à part !, le 7 octobre à Ferrières de 9h à 17h
Plus d’infos sur http://www.education-environnement.be
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
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 les thèmes « Wallonie Région durable ». Ils rêveront leur lieu de vie en 2030
!
GREEN recherche des groupes de jeunes âgés de 14 à 18 ans, motivés et/ou en projet sur l'environnement (écoles, maisons
de jeunes, mouvements de jeunesse, conseils communaux d'enfants...). En début d'année, les groupes intéressés choisiront
leurs délégués. Ce sont eux qui participeront aux trois réunions préparatoires, entre janvier et avril 2013. Au programme : présentation
des motivations et des projets des jeunes, confrontation de leur mode de vie aux enjeux environnementaux, rencontre d'experts et
construction de leurs visions pour vivre en respectant la planète. Ces travaux préparatoires se clôtureront au Parlement wallon, aux côtés
d'adultes, professionnels de l'environnement. Infos & inscription : www.assembleedesjeunes.be -assemblee@greenbelgium.org - GREEN
02 893 08 08
asbl Plus d'infos sur http://www.assembleedesjeunes.be.
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EN ACTION !
La campagne Effet de jeunes contre effet de serre de l'association GREEN propose aux écoles 5 actions climat
pour sensibiliser les jeunes aux enjeux d
Au choix, chaque école s’engage pour une ou plusieurs actions climat. Le principe est que tous les participants réalisent le même jour la
même action diminuant les émissions de CO2. Cette action est simple pour rallier le plus grand nombre.
Les 5 rendez-vous de l’année sont :
-

Mardi 16 octobre 2012 - Action "croque ta pomme", collation fruits de saison
Mardi 22 novembre 2012 - Action "récup'attitude", collecte de livres & vêtements pour le réseau de seconde main
Mercredi 20 février 2013 - Action "gros pull", diminution du chauffage de 1°C
Vendredi 22 mars 2013 - Action "eau secours", diminution des déchets de boissons et valorisation de l’eau du robinet
Mardi 2 mai 2013 - Action "bouger CO2 léger", valorisation des transports en commun, co-voiturage et vélo.

Ces actions sont l’occasion de mener une réflexion sur divers thèmes : alimentation, consommation et déchets, énergie et habitat, eau,
mobilité …
Inscrivez-vous sur http://www.effetdejeunes.be pour recevoir le dossier d'accompagnement de la campagne, des affiches et des infos
régulièrement mises à jour.
02/893 08 08
Contact : effetdejeunes@greenbelgium.org , tel :

OUTIL PÉDAGOGIQUE POUR LES ÉLÈVES DE 3 À 5 ANS
Dans le cadre de sa campagne « Les bons gestes pour ma planète », Bruxelles Environnement a développé un nouvel outil
pédagogique à destination des plus petits.
Grâce à ce petit carnet de découvertes et au conte magique du petit gobelet, les enfants vont se familiariser avec la diminution des
déchets en buvant l'eau du robinet. Pour découvrir le nouveau carnet de découvertes et l'ensemble des outils pédagogiques de Bruxelles
Environnement, suivez les liens suivants : Carnet de jeux : http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Ecoles/informer.aspx?
id=150&langtype=2060&detail=tab3 Les outils de Bruxelles Environnement :
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Ecoles/Home.aspx?langtype=2060
ANNONCES : OFFRES ET DEMANDES
DES TABLETTES POUR APPRENTI GÉOMÈTRE ?
Appel aux professeurs de mathématique
Les tablettes sont entrées dans quelques écoles. Dans un an, deux ans. . . elles seront dans toutes ! Et les logiciels qui ne
fonctionnent actuellement que sous Windows ou MacOsX seront obsolètes ! !
On connaît l’utilité des logiciels de Géométrie Dynamique. Leur disparition serait une grosse perte pour l’enseignement de la

géométrie.
Responsable du développement d’Apprenti Géomètre, le CREM ne peut rester passif devant cette possibilité. Des versions pour tablettes
doivent être mises au point.
Il appelle tous les bénévoles qui aiment la programmation et sont attachés à un enseignement moderne de la géométrie à se joindre à
nous pour entamer dès à présent la réalisation de versions pour tablettes.
Prenez contact avec G. Noël, guy@conifere.be, ou avec le secrétariat du CREM, info@crem.be
Merci de votre collaboration !

CONCOURS ET PROJETS
PROGRAMME D’ÉCHANGE ENTRE ÉCOLES MATERNELLES, EN PARTENARIAT AVEC LE PROJET « DÉCOLÂGE ! »
La Fondation Roi Baudouin lance un appel à candidatures destiné aux écoles maternelles et aux centres PMS de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle les invite à partager leurs expériences et leurs points de vue sur ces enjeux, à
améliorer leurs pratiques. Elle leur propose de développer collectivement des pistes d’action pour construire des relations de
confiance avec toutes les familles - quelle que soit leur origine sociale ou culturelle - et renforcer ainsi le soutien décisif qui
peut être apporté aux enfants, tant par leurs parents que par l’équipe éducative. Elle souhaite également identifier des
expériences positives qui méritent d’être relayées auprès d’autres écoles et acteurs scolaires. Ces pistes et pratiques seront
reprises dans un guide d’inspiration à destination de l’ensemble des écoles maternelles et CPMS.
L’appel est lancé en partenariat avec le projet « Décolâge ! ».
Chaque école bénéficiera d’une bourse de 200 euros, destinée à couvrir les frais liés à la participation au programme d’échange. Cette
intervision est par ailleurs intégrée dans le programme de l’Institut de la Formation en Cours de carrière (IFC). Les écoles pourront dès
lors solliciter le remplacement des enseignants participant à ce programme par des activités pédagogiques d’animation (APA).
Une information complète est disponible sur le site http://www.kbs-frb.be.
LES CONCOURS ET PROJETS DE PROMOTION THÉÂTRE
Jeunes critiques
Concours de rédaction de critiques dramatiques pour les 14-22 ans.
Inscriptions avant le 24/10/2012
Scènes à 2, 3
Un concours pour les élèves du secondaire qui aiment le théâtre et ont envie de monter sur les planches.
En 4 étapes: audition d'une scène libre, audition d'une scène imposée, finale, gala.
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Inscriptions avant le 15/10/2012
Renseignements:

064/237 840

- info@promotion-theatre.org

Promotion théâtre: http://www.promotion-theatre.org
CONCOURS DE JEUNES CRITIQUES 2012-2013
'Mobile Home de François Pirot'
Le Concours de jeunes critiques est ouvert à tous les jeunes âgés entre 17 et 23 ans inclus au 31/12/2012. Le premier lauréat doit avoir
impérativement 18 ans en mai 2013.
Comment participer au concours ?
Voir le film et écrire une critique de minimum une page A4, l'envoyer avant le 31 décembre 2012, par courrier électronique ou postal.
L'auteur de la meilleure critique se verra offrir cinq jours au festival de Cannes, avec billet d'avion et logement, ainsi qu'une accréditation
"Jeunes cinéphiles" qui donne accès aux séances réservées à la presse. Il recevra un téléphone portable avec caméra qui lui permettra de
réaliser des reportages filmés au quotidien. Ses mini-films seront postés sur internet.
Les dix premiers lauréats seront bombardés de DVD et de livres sur le 7ème Art.
La critique lauréate sera publiée dans le webzine de Cinergie et dans La Libre Culture, un portrait du lauréat sera également publié. A son
retour de Cannes, il lui sera demandé d'écrire un papier sur les impressions de son séjours au festival.
Règlement: http://www.cinergie.be
Contact: Maison de la Francité, 19F avenue des Arts, 1000 Bruxelles
02/ 219 29 66
info@cinergie.be
FONDS DE MÉCÉNAT D'ING EN BELGIQUE: ÉCOLES DE DEVOIRS
Redonner aux enfants défavorisés l’envie de continuer d’apprendre à l’école et de participer à la vie en société
Les associations et les pouvoirs publics qui rendent les services d’une école de devoirs et qui participent aux activités
destinées à améliorer les pratiques professionnelles dans les écoles de devoirs (formations, séances d’information, forums
d’échange, concertations,…).
Les écoles de devoirs déjà reconnues par l’O.N.E. dans le cadre du décret de la Communauté française peuvent participer à
cet appel à projets.
Si vous souhaitez participer à la prochaine sélection, veuillez introduire votre dossier de candidature pour le 8 janvier 2013.
Informations et inscription:
http://www.kbs-frb.be/call.aspx?id=293369&langtype=2060&hq_e=el&hq_m=1977883&hq_l=7&hq_v=246c10100e
DIXIÈME GRAND PRIX LUCIE DEKEYZER
Organisé par la Société Belge d'Astronomie, de Météorologie et de Physique du Globe - SRBA asbl
dans le cadre du dixième grand prix Lucie Dekeyzer pour jeunes astronomes amateurs sur le thème Si j'avais un téléscope,
j'observerais... qui sera décerné au cours du mois de mars 2013 à l'issue de l'assemblée générale de la Société.
Grand Prix Lucie Dekeyzer 2012
SCIENTIFIQUE D'UN JOUR
Quelle est l'utilité de standards pour ma vie de tous les jours? Tel est le sujet proposé pour la 2ème édition du
concours inter-écoles organisé par l'Institut des Matériaux et Mesure de Référence (IRMM).
L'IRMM est l'un des sept instituts de recherche scientifique du Centre Commun de Recherche (CCR) de la Commission Européenne.
Comment participer à ce concours? Avec les élèves de votre classe, vous pouvez produire une présentation multi-média, un film ou un
poster illustrant l'importance de standards dans notre vie quotidienne. Des prix seront attribués aux meilleurs projets et en particulier une
visite de l'IRMM à Geel sera organisée, visite au cours de laquelle les élèves auront l'opportunité d'être des scientifiques l'espace d'une
journée et de réaliser des expérimentations en laboratoire. Qui peut participer? Les élèves des écoles secondaires en Belgique. Les classes
les plus nombreuses peuvent se partager en plusieurs groupes et soumettre plus d'un projet (jusqu'à un maximum de 4 projets).. La date
limite pour la soumission des projets est le 15 février 2013. Les lauréats seront annoncés en mars 2013. La visite pour les lauréats sera
organisée avant la fin du mois d'avril 2013. Plus d'infos à partir du 20 septembre 2012 via JRC-IRMM-SCHOOL@ec.europa.eu
Plus d'infos sur http://irmm.jrc.ec.europa.eu/school.
LE JOURNAL INTIME
Concours d’écriture pour les 11 – 18 ans.
Des ressources pédagogiques en ligne aident les enseignants à intégrer le projet dans leur programme.
Date et règlement:
Le concours est ouvert à tous les adolescents nés entre 1994 et 2001 ainsi qu’aux élèves plus âgés fréquentant une école
secondaire.
Les textes seront enregistrés uniquement via le site (rubrique « Enregistrement en ligne »). Les manuscrits envoyés par la poste, par
courriel ou par fax ne sont pas acceptés. Il ne faut aucune inscription préalable.
Date limite d’envoi : le 18/01/ 2013 à 24h00.
Pour enregistrer un texte sur le site Internet, il faut obligatoirement avoir un fichier appartenant à un de ces 4 formats : .doc (Word),
.docx (Word), .pdf (Acrobat) ou .rtf ; sa taille ne devra pas excéder 500 ko. Les autres fichiers devront être convertis pour respecter le
type et/ou le poids demandés, sinon ils seront refusés automatiquement.
http://www.leaweb.org
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Le Journal intime - Concours d’écriture pour les 11 – 18 ans
RENDEZ-VOUS
LA FUREUR DE LIRE
Entre le mercredi 10 et le dimanche 14 octobre, plusieurs centaines d’activités autour de la lecture. Des activités,
souvent gratuites, dans de nombreux lieux (notamment les bibliothèques publiques et les librairies) de Wallonie et de
Bruxelles.
Au menu des rencontres avec des auteurs, des illustrateurs, des dédicaces, des lectures-spectacles, des ateliers, des
concours, des expositions… pour tous et partout.
En savoir plus: http://www.fureurdelire.cfwb.be/
RENCONTRE ENSEIGNANTS À LA-LOUVIÈRE - MUSÉE IANCHELEVICI
Le Musée Ianchelevici, membre du réseau Art&Mus, vous convie à une visite guidée gratuite de l'exposition en
cours et une rencontre avec l'équipe pédagogique. Le 10 octobre de 14h30 à 16h00.
064/28 25 30
Venez visiter l'exposition:"Glissement de terrain". "Impertinence-Résistance-Survivance" infos:
pedagogique@musee.ianchelevici.be
Plus d'infos sur http://www.ianchelevici.be/anim_temporaires.php.
LES MIDIS DE LA POÉSIE: PROGRAMME 2012-2013
Activités pour les classe de 4e, 5e et 6e secondaire
Pour leur 65e saison, les Midis de la Poésie proposent de multiples activités pour les classes de 4e, 5e et 6e secondaire :
- toutes les séances des Midis au prix de 3 euros avec un entretien possible après pour les enseignants et leurs élèves.
- Un récital « Le Roman de Renart » dans le cadre de la Fureur de Lire (10 octobre en matinée – sur inscription uniquement).
- une collaboration permanente avec Educateam des musées royaux des Beaux-Arts permettant d’organiser des activités croisées entre les
Midis de la Poésie à l’occasion d’une séance et sa prolongation par une activité ou une visite proposée par les Musées.
- des animations en classe (2 x 50 minutes) autour d’Aragon par la société des Amis d’Aragon de Belgique.
- des rencontres-concerts avec Samir Barris, chanteur-auteur-compositeur mettant en chansons de grands textes de la poésie française
(mars 2013).
- Le chat noir, spectacle de chansons (mars 2013).
Pour plus d'infos : contactez Mélanie Godin, coordinatrice des Midis de la Poésie,
0486/48 70 72
midisdelapoesie@skynet.be - gsm :
Le dépliant est téléchargeable en ligne dans la rubrique "Informations" : http://www.midisdelapoesie.be/spip.php?rubrique4

'LES MISÉRABLES' DE VICTOR HUGO
Au Théâtre Royal du Parc du 20/9 au 20/10/2012
Un grand spectacle haut en couleur destiné à un large public pour commémorer le 150ème anniversaire de la publication du
chef-d’œuvre de Victor Hugo. Il y a tout dans ce roman : un récit initiatique, une fable sociale, un drame mystique, un
mélodrame… À l’heure où les indignés manifestent aux quatre coins du monde, ce texte magnifique trouve un écho certain.
La petite histoire des petites gens y côtoie la grande. Un grand spectacle populaire destiné à tous les publics.
Pour ce spectacle une opération de solidarité est lancée : un euro par place vendue ira aux Restos du Cœur de Belgique.
Réservations au 02/505.30.30 de 11h à 18h ou http://www.theatreduparc.be.
Service presse et relations avec les enseignants : Sarah Florent – 02/505.30.42 – 0477/657.909 – servicepresse@theatreduparc.be
Mise en scène : Thierry Debroux
Avec, entre autres, Olivier Massart,
Pallaro, Antojo, Fabien Magry, ...

Benoît Verhaert,

Stéphane Fenocchi,

Perrine Delers, Tessa Dujardin, Sarah Delforge, Violette

SEXES ET MANUELS - PROMOUVOIR L'ÉGALITÉ DANS LES MANUELS SCOLAIRES
La FWB souhaite permettre aux acteurs éducatifs de s'interroger sur le respect des principes d'égalité des
femmes et des hommes, filles et garçons et de la discrimination fondée sur le critère du sexe au sein des
manuels scolaires
Le mardi 16 octobre 2012 de 8h30 à 16h30 Palais des Académies, Bruxelles En présence de la Ministre de la Culture, de
l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Égalité des Chances ainsi que de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion
sociale de la Fédération Wallonie-Bruxelles Inscription obligatoire au plus tard le 10 octobre 2012
Plus d'infos sur http://www.egalite.cfwb.be/.
SORTONS LA NATURE DE SA RÉSERVE
De début septembre à mi-octobre
Natagora Haute Sambre propose des activités diverses destinées notamment au public scolaire: exposition sur les chauvessouris, balades nature, animations pour les classes et fêtes de la nature.
http://www.naturellementnatagora.blogspot.be/
Sortons la nature de sa réserve, de début septembre à mi-octobre en Haute Sambre
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SALON DU LIVRE DE JEUNESSE DE NAMUR
Du 17 au 21 octobre
La Fédération Wallonie-Bruxelles s’associe à l’événement, via son stand d’information-découverte et par sa participation à des
rencontres et formations.
A noter notamment la journée du 19 octobre consacrée aux métamorphoses du liv(r)e avec, entre autres contributions,
celle de Marie-Aude Murail, Invitée du Salon. Les modalités de participation et le programme complet du Salon sont disponibles en ligne.
http://www.litteraturedejeunesse.cfwb.be/index.php?
id=ldj_detail&tx_ttnews[tt_news]=3742&tx_ttnews[backPid]=5913&cHash=787ef416d7
PROGRAMME COMENIUS: SÉANCES D'INFORMATION
- 17 au 19 octobre : Salon de l’Education à Namur Expo, dont conférence « Bougez avec Comenius/eTwinning, partenariats
scolaires et mobilités » au Forum sud le jeudi 18/10 à 10h30
- 7 novembre : séance d’information sur l’appel 2013 et aide à la candidature, à la représentation de la Commission en
Belgique, rue Archimède 73 – 1000 Bruxelles
14
novembre
:
formation
des
enseignants
http://www.europarl.be/view/fr/Ep_teachers/journee_saint-hubert.html

à

Saint-Hubert,

inscriptions

via

le

lien

D’autre part, nous vous rappelons l’organisation d’un séminaire de contact « des partenariats européens contre le décrochage scolaire »,
du 9 au 12 décembre à Liège: http://www.aef-europe.be/index.php?Rub=aef&page=009&Article=1331
VENEZ DÉCOUVRIR LA MALLETTE PÉDAGOGIQUE DU CNCD 11.11.11 SUR LA JUSTICE CLIMATIQUE !
Le 17/10/2012
Les changements climatiques nous concernent tous, tant par leurs effets néfastes qu'au
niveau des modifications à donner à nos habitudes pour les limiter.
Au Centre l’Ilon - Place l’Ilon, 17, 5000 Namur
Contact: florence.chauvier@province.namur.be - 081/77.67.36
SOLVAY PUBLIC LECTURES
Venez assister à une conférence gratuite et découvrez les nouvelles avancées technologiques et leurs enjeux.
Depuis 2005, les Instituts Solvay organisent chaque année un événement grand public. A cette occasion, les plus grands
chercheurs mondiaux viennent donner des exposés de vulgarisation sur des thèmes scientifiques variés afin de sensibiliser le
public et plus particulièrement les jeunes aux grandes questions scientifiques actuelles. Informations pratiques : Quand :
dimanche 21 octobre 2012 à 15h Où : Flagey Studio 4, Place Ste Croix à 1050 Bruxelles Inscription : la conférence est
gratuite mais l'inscription est obligatoire sur le site http://www.solvayinstitutes.be. Les tickets d'entrée seront envoyés par la
poste Langue : exposés en anglais avec traduction simultanée vers le français et le néerlandais.
DEUX EXPOSITIONS SUR LA LITTÉRATURE
Au Musée royal de Mariemont, à partir du 2/11/2012
"Écrivains : modes d'emploi. de Voltaire à bleuOrange (revue hypermédiatique)" (du 2/11/2012 au 17/2/2013)
Vernissage spécial pour les enseignants le 3/11 de 14h30 à 16h et visite gratuite pour les enseignants et les organisateurs
de groupes, le 7/11 à 14h.
Activités pour le public scolaire au choix:
1. 1/2 journée au Musée: visite de l'exposition et un atelier adapté à l'âge des élèves; débat sur leur rapport à l'écrit pour les plus grands
- 75 € +2€/élève de plus de 12 ans;
2. une journée au Musée: visite de l'exposition (2h) et un atelier au choix.
"Henry Bauchau. L'épreuve du temps" (du 2/11/2012 au 24/2/2013).
En prolongement à l'exposition Bauchau: pour les groupes scolaires du secondaire et du supérieur: animation gratuite en classe avec
l'action "La Poésie, c'est classe!": contact: Frédérique Longrée ou Aurélie Marchand: flongree@mipah.be ou a.marchand@mipah.be
Plus de détails: http://www.musee-mariemont.be (expositions)
Informations et réservations:

064/27 37 84

ou sp@musee-mariemont.be

TRAVAILLER L’HISTOIRE ORALE: APRÈS-MIDI POUR ENSEIGNANTS
Dans le cadre du concours d’histoire EUSTORY, le Service éducatif du BELvue organise un atelier de réflexion et d’échanges
entre enseignants du 3ème degré autour du thème “De bouche à oreille: pourquoi et comment travailler l’histoire orale en classe”. Il se
tiendra le mercredi 7/11/12 de 14h à 16h.
http://www.belvue.be/BELvue/educ.aspx?id=301158&LangType=2060&hq_e=el&hq_m=1977883&hq_l=15&hq_v=246c10100e
MUSÉE DE LA BANQUE NATIONALE - JOURNÉE PROFS
Le musée de la Banque nationale de Belgique accueille chaque année quelque 30.000 visiteurs, parmi lesquels
une majorité de groupes scolaires qui bénéficient de visites guidées "à la carte" gratuites.
Afin de mieux faire connaître son offre pédagogique et les avantages qu'il y a d'y emmener votre classe, vous y êtes cordialement invités
à une séance d'information qui se tiendra le mercredi 14 novembre prochain, en 2 sessions, l'une à 14h30, l'autre à 15h30. Après le café
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accompagné d'une pâtisserie, une visite guidée au fil des différentes salles vous permettra de constater que les différents thèmes abordés
s'inscrivent parfaitement dans le programme scolaire du secondaire, quel que soit le niveau. A la sortie, un colis pédagogique vous sera
remis...afin de préparer au mieux votre prochaine visite! adresse: rue du Bois Sauvage 10, 1000 Bruxelles (à deux pas de la Gare
02 221 22 06
ou par courriel (museum@nbb.be) clôture des inscriptions le vendredi 9
Centrale) inscriptions: par téléphone au
novembre 2012
Plus d'infos sur http://www.nbbmuseum.be.
ACTIVITÉS DU PARLEMENT EUROPÉENS POUR LES ENSEIGNANTS

Le 24/11/2012, une journée pour les enseignants belges,
Objectif: leur faire découvrir le Parlamentarium,le nouveau centre de visiteurs du parlement européen.
T oute l'info sur le site:

http://www.europarl.be/view/fr/Ep_teachers/lerarendag/lerarendag_parlamentarium.html
Le 14/11/2012, une formation pour enseignants est organisée à Saint-Hubert,
en coopération avec Europe Direct Luxembourg, AEF, eTwinning:http://www.europarl.be/view/fr/Ep_teachers/journee_saint-hubert.html
JULES DESTRÉE, PIERRE PAULUS : UNE AMITIÉ EN FILIGRANE
Jusqu’au 2 décembre 2012 au Musée Destrée à Charleroi
Le Musée Destrée propose une exposition sur l’amitié entre Jules Destrée et Pierre Paulus: Tableaux, gravures, dessins,
documents d’archives et photographies illustrent la complicité qui unissait les 2 hommes.
Musée Jules Destrée, Hôtel de Ville 3e étage, Place Charles II - 6000 Charleroi
071/86 11 38
- mjd@charleroi.be
http://charleroi-museum.be/2010/01/19/musee-jules-destree/
FORMATIONS GRATUITES POUR LES FUTURS ENSEIGNANTS
La littérature de jeunesse d'aujourd'hui : découvertes et mise en voix
Formule de 6 heures de formation réparties en 2 modules. NOMBRE DE PARTICIPANTS : +/- 20 participants par module. Il est demandé
aux participants d'apporter un album qu'ils aiment tout particulièrement. DURÉE : 6 heures en 1 journée LIEU : La Maison de la Littérature
de Jeunesse « Le WOLF » Rue de la Violette 20 à 1000 Bruxelles Accès: En bus : Le 48 et le 95 - arrêt St-Jean, rue du Lombard. En train :
Gare centrale En Métro : Gare centrale ou Bourse En tram : 94, 92, 27 (arrêt Petit Sablon, Bd de la Régence), ou tram 3, 4 (arrêt Bourse).
En voiture : Parking de l'Albertine (rue du Lombard/Place de la Justice) et Parking Grand Place INSCRIPTIONS : Muriel Limbosch 02/512.12.30 - muriel.limbosch@lewolf.be
RENCONTRE AVEC L'ÉCOLE - SE FORMER, ÉCHANGER ET S'INFORMER AVEC BRUXELLES ENVIRONNEMENT ANNÉE SCOLAIRE 2012-2013
Rencontres avec des professionnels de l'éducation à l'environnement
L'objectif de ces rencontres est de fournir aux enseignants et/ou directions l'information, les outils et la méthodologie pour intégrer
l'environnement dans les pratiques scolaires.
Rencontres avec des professionnels de l’éducation à l’environnement
EDUCATEAM - PROGRAMME 2012-2013
Educateam propose : visites guidées, conférences, ateliers et parcours créatifs, stages, formations,
événements...
Découvrez le programme sur le site
Plus d'infos sur http://www.extra-edu.be.
MUSÉES ROYAUX D'ART ET D'HISTOIRE
Programme d'activités pour les écoles 2012-2013
Pour aider les enseignants à choisir parmi notre vaste choix de visites guidées, un programme d’activités a été conçu rien
que pour eux!
Quel type de visite choisir, pour quel public, comment réserver... Téléchargez gratuitement le PDF: ce document vous propose quelques
suggestions de visites guidées, mais vous trouverez la liste complète dans notre rubrique "enseignement".
http://www.kmkg-mrah.be/fr/node/2235
SÉSAME - SERVICE ÉDUCATIF EDEN ET PBA
La saison de l’Eden (Centre culturel régional de Charleroi) et du PBA comprend une quantité impressionnante de spectacles
originaux, souvent pluridisciplinaires, dans tous les registres des arts de la scène.
Le dossier Sésame vous suggère diverses grilles de lecture pour une partie de la programmation, recense des pistes
d’exploitation et des propositions d’accompagnements pédagogiques. Nous espérons ainsi vous aider à faire vos choix parmi les nombreux
spectacles programmés, à préparer leur vision ou à prolonger celle-ci par diverses activités avec vos élèves ou les membres de vos
associations, institutions, groupes... D’autres outils d’informations existent également : brochure de saison, brochure « Boîte à rêves »
071 31 44 20
.
(programmation jeune public), dépliants, magazine Latitude… Ils peuvent vous être fournis sur simple demande au
Dossier téléchargeable gratuitement sur http://www.charleroi-culture.be/Public/Cycle.php?ID=1127
PROGRAMME ANIMATIONS ET FORMATIONS 2012-2013 / SCI PROJETS INTERNATIONAUX
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Le SCI est une ONG d'éducation au développement qui propose divers outils pédagogiques.
L'objectif du SCI est de développer l'esprit critique et d'inviter les participant-e-s à se questionner sur la diversité, la
citoyenneté et les enjeux du monde qui nous entoure. Dans le fichier joint, vous trouverez un échantillon de leurs animations
et de leurs formations, destinées aux enseignants, élèves, étudiants, animateurs, formateurs ou encore à toute personne
sensibilisée par nos thématiques. Ils accompagnent aussi les professeurs dans leur projet éducatif en leur proposant des animations
adaptées à leur public.
CINÉ LE PARC À CHARLEROI - ECRAN LARGE SUR TABLEAU NOIR
Séances scolaires 2012-2013
En suivant le lien ci-dessous, vous trouverez l'ensemble des informations concernant les séances scolaires organisées dans le Ciné Le Parc
Plus d'infos sur http://www.cineleparc.be/jeune-public/seances-scolaires/.

DOCUMENTATION
SÉLECTION INCONTOURNABLES 2009-2012
La sélection connue sous le titre "Biennale du livre de jeunesse - Les Incontournables " qui paraît tous les deux
ans en version papier se complète dès à présent d'une sélection numérique visible plus régulièrement.
La nouvelle publication présentant la sélection "incontournables 2009-2012" est dès à présent disponible.
Plus d'infos sur http://www.litteraturedejeunesse.cfwb.be/index.php?id=incon.

ABCD'AIR - UN PROJET POUR BIEN RESPIRER À L'ÉCOLE !
«Abcd'Air», c'est faire des sciences pour améliorer la qualité de l'air dans sa classe et préserver sa santé ! Ce projet
s'adresse à toutes les classes des écoles maternelles et primaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Une classe bien aérée améliore sensiblement le bien-être et les performances intellectuelles de ses occupants. Abcd'Air, c'est un projet
inédit pour sensibiliser vos élèves à la qualité de l'air qu'ils respirent au quotidien ! Le projet adopte une démarche d'apprentissage
originale qui permet de faire de l'éveil scientifique tout en poursuivant des objectifs de santé. Les outils didactiques disponibles: - une
brochure et une malle. - une formation de 1 à 2 jours pour les enseignants.
Plus d'infos sur http://www.abcdair-hypothese.be.
INVITEZ LE MONDE DANS VOTRE CLASSE !
Dimension 3, le magazine de la coopération belge au développement consacre sa dernière édition à l'éducation
dans le monde en voie de développement.
Dimension 3 aborde l'éducation comme thème central de son numéro de septembre. Vous en apprendrez davantage sur les progrès de
l'enseignement dans les pays en développement, ainsi que sur les 61 millions d'enfants qui restent en dehors de tout système scolaire.
Quelques success stories illustrent les efforts déployés par la Belgique pour améliorer l'éducation dans les pays du sud. Deux femmes
venant du Maroc et du Nicaragua apporteront un témoignage quant à leur lutte pour poursuivre des études.
Plus d'infos sur http://www.dimension-3.be/.
NOUVELLES PUBLICATIONS DE CGÉ
Melting classes Écoles et cultures en changement (2e partie), ue nouvelle étude coordonnée par Annick Bonnefond
Cette nouvelle étude s’inscrit dans le droit fil de l’exposition Melting classes organisée pour les 40 ans du mouvement: les trois premiers
chapitres de l’étude reprennent pour les lecteurs des éléments de l’exposition, un quatrième chapitre s’intéresse à la formation initiale et
continue des enseignants.
Comme dans l’exposition, le mot culture ne se réfère pas aux seuls aspects ethniques. Les cultures de classes sont aussi prises en compte.
Téléchargeable en ligne: http://www.changement-egalite.be/spip.php?article2381
TRACeS de ChanGements n° 207 - Thème : « Plaisir d’apprendre »
Le voilà le numéro fruit du weekend d’écriture annuel proposé par l’équipe de rédaction de TRACeS à ses lecteurs. Après la rigueur de l’an
dernier, le plaisir… Nos petites histoires, nos remises en question, nos points de vue permettront-ils à d’autres de se décaler et de penser
autrement leurs pratiques ?
INFORMATIONS : 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
02 218 34 50
- Fax : 02 218 49 67 - traces@changement-egalite.be
Tél. :

LANCEMENT D’UN MAGAZINE TRIMESTRIEL PAR LA CNAPD : CAP
La Coordination Nationale d'Action pour la Paix et la Démocratie (CNAPD) est heureuse de vous présenter sa toute nouvelle
publication trimestrielle destinée aux jeunes et aux enseignants sur le thème de la prévention de conflits prise sous l’angle de l’accès aux
énergies.
CAP Magazine est avant tout un outil pédagogique destiné à rapprocher des jeunes des enjeux qui leur semblent complexes et lointains
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mais qui pourtant les concernent tous…
Un numéro 0 du magazine est sorti; il vous fournira un premier aperçu du contenu de ce magazine et vous permettra également
d’amorcer la problématique de l’accès aux énergies avec vos élèves.
Les numéros 1 à 4 sortiront de novembre 2012 à mai 2013 et porteront sur les énergies (gaz, pétrole, uranium), sur les acteurs de la «
chaîne énergétique », la géopolitique et se clôtureront sur deux exemples concrets d’une action diplomatique et d’une guerre liées à
l’exploitation énergétique.
Notez également que pour les professeurs des fiches pédagogiques avec des propositions de séquences de cours seront disponibles
prochainement sur le site.
CNAPD – http://www.cnapd.be - info@cnapd.be -

02/6405262

HAUTS POTENTIELS DES ENFANTS : FORCE OU FAIBLESSE ? IDENTIFIER LEURS APTITUDES POUR DÉVELOPPER
LEURS TALENTS
ANAE N°119 Octobre 2012
Numéro coordonné par Jacques Grégoire (UCL) & Todd Lubart (Paris-Descartes)
Les particularités psychologiques et relationnelles des enfants à haut potentiel ont fait l’objet d’un très grand nombre d’observations par
des pédagogues, psychologues et psychiatres. Nous possédons aujourd’hui des descriptions cliniques riches et variées de ces enfants.
Toutefois, la compréhension profonde des différentes formes de haut potentiel et des facteurs qui favorisent leur développement est
encore parcellaire. Il en va de même pour la connaissance des aménagements scolaires les plus appropriés à l’éducation des enfants à
haut potentiel.
Pour l'achat au numéro ou l'abonnement: ANAE – anae@wanadoo.fr– http://www.anae-revue.com - http://www.anae-revue.org QUELLE ÉDUCATION PRIORITAIRE ?
Le n° 499 des Cahiers pédagogiques
La revue française s'interroge: " Où va l’éducation prioritaire?... Quelles évolutions des pratiques professionnelles, dans la classe,

dans l’établissement, dans le réseau ? De ces établissements trop souvent lieux de relégation sociale et scolaire, peut-on faire
des laboratoires pédagogiques pour une véritable école commune ?"
Gageons que ces questions essentielles trouveront au écho chez nous aussi.
Retrouvez quelques articles téléchargeables en ligne: http://www.cahiers-pedagogiques.com/spip.php?article8030
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