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NEWSLETTER: SOMMAIRE
Edito
Mesdames, Messieurs,
Voici déjà la dernière lettre mensuelle de l'année 2012. Comme chaque mois, elle vous propose des ressources, concours, rendez-vous... Retenons, en particulier, les
Indicateurs de l'enseignement 2012, la Présentation du rapport relatif à l’inspection dans les établissements scolaires en Fédération Wallonie-Bruxelles pour l’année scolaire
2011 - 2012, le Prix Terre d'Avenir 2012-2013... et surtout l'arrivée de la carte Prof et de son site!
Nous sommes sûrs que vous trouverez de l'intérêt à l'un ou l'autre des activités, concours... dans la préparation de vos cours.
Dès à présent, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année et nous nous réjouissons de vous retrouver en 2013!
Le Service Cyberécole.
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NOUVEAU SUR LE SITE
LA CARTE PROF ARRIVE !
Dès janvier 2013, les personnels de l'enseignement pourront profiter de centaines de réductions à travers toute
la Belgique...
A partir de ce lundi 10 décembre, plus de 122000 membres des personnels de l'enseignement recevront leur Carte PROF individuelle et
personnalisée en même temps que leur magazine PROF. Editée par le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Carte PROF leur
permettra de bénéficier dès janvier 2013 des avantages octroyés par des institutions et sociétés partenaires. Par ces partenariats, les
institutions et sociétés peuvent valoriser leurs initiatives destinées aux publics scolaires et aux professionnels de l'enseignement sur
www.carteprof.be.
Plus d'infos sur http://www.carteprof.be.
RAPPORT GÉNÉRAL DE L'INSPECTION 2011-2012
Comme chaque année, le Service général de l'Inspection livre son rapport général sur l'état du système éducatif
en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Ainsi que le souligne la Ministre Marie-Dominique Simonet, ce travail 'contribue à guider l'action du Gouvernement et lui
permet non seulement d'initier mais également de conforter les chantiers prioritaires et nécessaires à un meilleur
fonctionnement de nos écoles'.
Inspection - Rapport général - 2012 - Rapport et communiqué de presse
INDICATEURS DE L'ENSEIGNEMENT 2012
Les indicateurs de l'enseignement 2012 sont sortis; retrouvez-les en ligne.
L’édition 2012 présente un ensemble d’informations objectives et structurées permettant, compte tenu des données
statistiques disponibles, de contribuer efficacement à une réflexion nourrie et cohérente sur notre système éducatif.
http://www.enseignement.be/indicateursenseignement

APERÇU DE QUELQUES CIRCULAIRES
ORGANISATION DES ÉPREUVES SECTORIELLES DE L’AUTOMOBILE EDUCAM 2012-2013
Depuis plusieurs années, le secteur de l’automobile EDUCAM entend développer ses relations avec l’enseignement secondaire
en proposant divers services susceptibles de participer à l’amélioration des performances de nos jeunes.
Dans le cadre du projet CPU qui concerne deux métiers de l’automobile – le mécanicien automobile et le technicien de
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l’automobile –, le secteur professionnel EDUCAM et le Cabinet de Madame la Ministre Marie-Dominique Simonet financent,
pour l’année scolaire 2012-2013, 410 places à destination des élèves de l’enseignement pour leur permettre de présenter les épreuves
sectorielles basées sur les profils métiers du secteur, à savoir celui du « mécanicien d’entretien » et celui du « mécanicien polyvalent ».
Les objectifs de cette collaboration sont multiples :
Permettre aux jeunes de se mesurer aux exigences du métier qu’ils rencontreront sur le terrain de leur future entreprise ; c’est un
but formatif.
-

Leur permettre de décrocher un certificat sectoriel reconnus par les employeurs ; c’est un but certificatif.

Donner la possibilité aux établissements de participer à une évaluation externe à valeur indicative puisque les résultats sont
analysés et permettent un retour sur les apprentissages ; c’est un but d’amélioration de notre système d’enseignement.
La circulaire n°4218 explicite les modalités pratiques d’inscription et de remboursement des frais de déplacement
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4435
Les inscriptions ouvertes se clôturent le 18 janvier 2013.
OFFRE D'EMPLOI CHARGÉ(E) DE MISSION POUR LE SERVICE GÉNÉRAL DU PILOTAGE DU SYSTÈME ÉDUCATIF
Le Service général du Pilotage du Système éducatif recrute un(e) chargé(e) de mission professeur de langues germaniques
(AESS ou AESI) nommé à titre définitif à temps plein dans son établissement scolaire L'objectif de la fonction est de
participer à l'organisation d'évaluations à large échelle en langues modernes en Fédération Wallonie-Bruxelles, de représenter
le Ministère et de jouer un rôle actif dans l'organisation de l'enquête européenne en langues (SurveyLang).
Plus d'infos sur http://www.enseignement.be/index.php?page=24962&navi=2146.

LES TICE ET NOUS
ETWINNING
Appel à candidature pour les formations européennes 2013 :
- du 14 au 16 mars 2013 : Portugal (Lisbonne) :Rencontre annuelle d’environ 500 eTwinneurs de 33 pays d’Europe et remise
des prix eTwinning européens. Démonstrations de projets, workshops etc. Ouvert aux enseignants, chefs d'établissement,
conseillers, chargés de mission, personnes ressources TIC etc. En anglais. Candidature complète à recevoir avant le 30 novembre.
- du 22 au 24 mars 2013 : United Kingdom (Cardiff) : Séminaire de contact pour apprendre à utiliser les outils d'eTwinning, trouver un
partenaire et explorer le thème choisi : "21st Century Skills" (ICT, team building, collaboration, communication, languages). Enseignants
d’Allemagne, de Belgique (les 3 Communautés), de France, du Luxembourg, des Pays-Bas et de Grande-Bretagne. Age des élèves : 13-19
ans. En anglais. Candidature complète à recevoir avant le 15 décembre.
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
CAMPAGNE NATIONALE D'INFORMATION SUR LE RISQUE SEVESO (RISQUES INDUSTRIELS MAJEURS) DU
CENTRE DE CRISE NATIONAL (SPF INTÉRIEUR)
Votre établissement scolaire se situe près d'une usine à haut risque? A priori, vous ne courez pas danger
La Ministre de l'Intérieur a lancé le 8 novembre 2012 une campagne nationale d'information sur le risque Seveso. Le centre de crise (SPF
Intérieur), en charge 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de la planification d'urgence et de la gestion de crise, a développé pour cette
campagne d'information préventive différentes actions de communication : site web, brochure, spot TV, annonce dans la presse, etc Le
nouveau site web Seveso.be est le lieu virtuel de référence pour tout citoyen désireux de savoir que faire en cas d'accident industriel. Afin
de sensibiliser plus particulièrement les adolescents et jeunes adultes, un Serious game est en outre lancé depuis le 8 novembre via le site
web précité ainsi que via les médias sociaux. Ce Serious game se présente sous la forme d'un jeu pédagogique destiné aux élèves à partir
de 10 ans, ainsi qu'aux jeunes adultes, qui les invite à tester leurs connaissances quant aux bons réflexes à adopter en situation
d'urgence. Circulaire téléchargeable ci-dessous.
Plus d'infos sur http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4431.
LA RÉCRÉ
Le site "Leçons et exercices interactifs au Fondamental" fait peau neuve sous un nouveau nom : larecre.net.
Il regroupe près de 700 exercices, leçons et téléchargements de documents pédagogiques.
Plus important encore, c'est qu'il s'adresse à toutes les classes du Fondamental en Belgique et du primaire en France.
Le site "La Récré" reprend les exercices de Claude Vandersaenen et de Michel Neroucheff.
Le choix des exercices peut se faire par âges (5-7, 8-9 et 10-12) grâce à un curseur ou par recherche ou encore par mots-clés.
http://www.larecre.net/fr/index.html
SERIOUS GAME
Dans le cadre de l'exposition Renaissance 2.0, le Mundaneum propose aux visiteurs une nouvelle manière d'apprendre
en environnement muséal.
Muni d'une tablette, entrez de plain pied dans l'univers virtuel de Renaissance 2.0 pour un Voyage aux origines du Web!
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Comment nos ancêtres accédaient-ils à une information avant les bibliothèques, les moteurs de recherche? Comment
fonctionnent les moteurs de recherche sur le Web aujourd'hui? A quels bouleversements la révolution numérique nous
confronte-t-elle? L'humanité est-elle entrée dans un nouveau paradigme semblable à celui de la Renaissance?
http://expositions.mundaneum.org/fr/decouvrez-notre-serious-game
SOIGNER SON E-REPUTATION
Comment faire pour protéger sa vie privée et préserver sa tranquillité tout en profitant au maximum des avantages d'Internet
? E-réputation et t identité numérique E-réputation E-Reputation : de quoi parle-t-on ? Un film pour y réfléchir...
Une présentation réalisée par le CDI du Lycée Jules Fil (Carcassonne)
http://prezi.com/jt6tvbrvhpjk/soigner-son-e-reputation/#.UKv_Pky-r_0.twitter
PROFS EN LIGNE : DES OUTILS POUR GAGNER DU TEMPS
Un article de Thot Cursus
Thot Cursus, association spécialisée dans la formation et la culture numérique, recense quelques outils utiles aux enseignants
et des trucs et astuces pour: gérer les courriels, utiliser les raccourcis clavier, partager un calendrier, gérer des signets,
prendre des notes à la volée, créer des tutoriels audio et vidéo et s'organiser et rester concentré.
http://cursus.edu/article/19120/profs-ligne-des-outils-pour-gagner

QUOI DE NEUF DANS L'ERE?
LOVEMEATENDER : UN DOSSIER D'ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE
Magritte du meilleur documentaire de l'année, LoveMEATender parle de la production et de la consommation de
viande, des dérives de la production industrielle, des alternatives possibles.
Si vous souhaitez installer ce film dans un dispositif pédagogique avec un public jeune (dès 10 ans) ou adulte, un dossier
d'accompagnement vient de sortir. Il a été réalisé par le Réseau IDée, Planète Vie et plusieurs associations. Pour les écoles, la diffusion se
02/347 44 50
. Sinon, il est téléchargeable ci-dessous
fait via Planète Vie :
Plus d'infos sur http://www.reseau-idee.be/dossier-lovemeatender.pdf.

CONCOURS ET PROJETS
8ÈME CONCOURS D'ARTS GRAPHIQUES DU PANATHLON WALLONIE-BRUXELLES
L'Asbl Panathlon Wallonie-Bruxelles lance, avec le soutien de la Loterie Nationale, la 8e édition de son concours
d'arts graphiques sur le thème J'affiche mon Fair Play !
Inscrivez vos élèves et/ou étudiants aujourd'hui et rejoignez les nombreux participants à ce concours ouvert à tous, sans
restriction d'âge.
Plus d'infos sur http://www.panathlon.be/panathlon/fr/index.php/nos-actions/concours-dart-graphique/8eme-concours-darts-graphique2012-2013/.
PARCE QUE TOUT LE MONDE A DROIT À UN CADEAU DE NOËL
Pour ces fêtes de fin d'année, l'asbl les Samaritains relance l'opération Shoe-Box en partenariat avec les Restos
du Coeur.
Ces cadeaux de Noël pour les démunis seront collectés du 1er au 22 décembre pour être redistribués pendant les fêtes de fin
d'année via différentes associations d'aide aux sans-abris et aux démunis: Les Restos du Coeur de Belgique, le SAMU Social, Saint-Vincent
de Paul... et les Samaritains. Ils sont préparés par tout un chacun : des particuliers, des entreprises, des administrations mais surtout des
écoles. En 2011, sur les 15 000 Boîtes récoltées, 5 000 l'ont été auprès d'une trentaine d'écoles. Cette participation peut prendre des
formes diverses. Certaines écoles proposent aux élèves et aux parents d'amener les boîtes préparées à la maison et les rassemblent au
pied du sapin dans le hall de l'établissement. D'autres récoltent des fonds et emmènent leurs élèves au magasin. Ils préparent ensuite les
boîtes en classe. L'opération est parfois lancée dans toute l'école, parfois dans une classe, une année ou un degré. Elle est souvent portée
par un professeur, d'autres fois par la direction ou quelques élèves. Elle est toujours l'occasion de sensibiliser les jeunes, de la maternelle
à la rhéto, à la pauvreté, à ses causes et à ses dangers. A cette fin, des samaritains se déplacent dans les écoles pour présenter
l'opération et partager leur expérience du monde de la rue. L'association propose également des affiches et des flyers sur le site de
l'opération et elle adresse un certificat de remerciements aux écoles participantes au mois de janvier. Sur rendez-vous, la camionnette des
Samaritains enlève les boîtes dans les écoles de Bruxelles et du Brabant. Leurs moyens ne leur permettent pas d'étendre les tournées
dans le reste de la Wallonie mais les Restos du Coeur et d'autres associations d'aide aux démunis accueillent les boîtes (à Verviers, Liège,
Mons, Charleroi, Marche, Arlon...) pour les redistribuer directement à leurs bénéficiaires, entre Noël et Nouvel an. Le réseau se développe
et est présenté sur le site de l'opération. Les boîtes à chaussures contiennent une dizaine d'aliments et boissons faciles à ouvrir et à
consommer, non-alcoolisés et non périssables ainsi qu'une carte de voeux (ou un dessin). Elles sont emballées comme des cadeaux, parce
que tout le monde a droit à un cadeau de Noël ! Retrouvez tous les détails de l'Opération Shoe-Box sur www.shoe-box.be et plus encore
0479/487 160
et par email à shoebox.lessamaritains@gmail.com
(photos, interview...) par téléphone au
Plus d'infos sur http://www.shoe-box.be/ecole.
CONCOURS PHOTO - MÉTIERS DU MONDE
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Une initiative de la Fondation Alliance française. Mettez en valeur la richesse des métiers du monde !
La Fondation Alliance française organise la 3ème édition du Concours Photo, qui aura pour thème cette année 'Métiers du Monde' Si vous
souhaitez participer à ce concours, envoyez deux photos avant le 11 janvier 2013 à : culture@alliancefr.be
Plus d'infos sur http://www.alliancefr.be/fr/culture.html.
DEUX CONCOURS INGÉNIEURS ORGANISÉS PAR LA FACULTÉ DES SCIENCES APPLIQUÉES DE L'UNIVERSITÉ DE
LIÈGE
Faites le pont & Ca plane pour toi
Faites le pont, concours organisé par les ingénieurs de la Faculté des Sciences appliquées de l'Université de Liège visant à construire une
maquette de pont en carton, colle et ficelle, pour les élèves du secondaire et du supérieur en formation d'ingénieur et architecte : Samedi 12 janvier 2013, clôture des inscriptions; - Mercredi 17 avril 2013, essai des ponts. Ca plane pour toi, concours de design d'un
planeur en balsa pour les élèves du secondaire supérieur et du supérieur, organisé par les ingénieurs de la Faculté des Sciences appliquées
de l'Université de Liège : - Jusqu'au vendredi 29 mars 2013, inscriptions et retrait du matériel; - Dépôt du dossier technique (facultatif, et
peut être envoyé sous format PDF) : avant le mercredi 10 avril 2013;
Concours Réjouisciences 2012-2013
LA DICTÉE DU BALFROID 2012
Comme chaque année, l'asbl Ortho+ le Balfroid organise sa célèbre dictée en collaboration avec la Cellule
Culture-Enseignement du Ministère de la Communauté française,
avec le Parlement de la Communauté française, avec la Commission communautaire française et avec la Région wallonne. La
Dictée du Balfroid s'adresse aux élèves de sixième primaire des établissements d'enseignement de tous les réseaux.
Inscription avant le 15 janvier 2013 (dernier délai)
Plus d'infos sur http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4441.
19E CONCOURS - FAIS MOI UN CONTE
Dis-moi ce que tu manges!...(...et je te dirai d'où tu viens)
Au nord, on quick-foode, on malbouffe ? On surconsomme, on gaspille, on surproduit ? Pour remplir l'assiette ? Le réservoir ?
Le portefeuille ? Et au sud ? On ramasse les miettes ? On trime, on rame, on bine. Pour contribuer à gaver le nord ? Pour se repérer sur la
planète du 3e millénaire, plus besoin de boussole ! Suffit de lorgner sur le menu. Dans sa version simpliste, l'équation est à peu près
celle-là. Et vous ? Par rapport à la question, vous vous sentez toujours dans votre assiette ? Les finales du concours se dérouleront en
mars : le 15 (pour les plus jeunes) et le 16 (adultes). Les candidats ont jusqu'au 26 janvier pour envoyer leur(s) conte(s)! Plusieurs textes
seront retenus dans les différentes catégories (définies en fonction de l'âge). Les auteurs des contes présélectionnés seront invités à
prendre part à trois journées de formation. Pour les groupes scolaires du primaire, un animateur se déplacera dans les classes concernées.
Enfin, les candidats présenteront leur conte en public, et devant jury, lors des finales des 16 & 17 mars 2012. La réception du conte (pour
le 26.01.3012 au plus tard) fait office d'inscription. Elle est gratuite. Chaque participant enverra : 1- son texte dactylographié en six
exemplaires; (même s'il est aussi envoyé par mail) 2- une enveloppe timbrée à son adresse ; 3- un formulaire d'inscription (un par conte)
dûment complété à Fais-moi un Conte, rue des Religieuses, 2 - b.5600 Philippeville. Infos et règlement complet au 071/66.23.01 Org. :
Centre Culturel de Philippeville & La Surizée asbl Infos et règlement complet au 071/66.23.01
APPELS À PROJETS DE LA FONDATION ROI BAUDOUIN
Fonds pour l’Alimentation et le Bien-Être de la Fédération de l’Industrie alimentaire
Le Fonds pour l’Alimentation et la Santé de la Fédération de l’Industrie Alimentaire récompense des projets en Belgique qui
encouragent l’adoption d’habitudes alimentaires saines et l’exercice physique en suffisance. A cet effet, le fonds lance son
huitième appel à projets.
L’appel se concentre sur des projets durables existants, qui promeuvent des habitudes alimentaires saines et suffisamment d’exercice
physique, au sein d’un milieu délimité en Belgique (école, village, …).
Les enfants et/ou les jeunes sont concernés par l’initiative élaborée de préférence en partenariat avec diverses organisations.
Le projet susceptible d’être retenu présente des résultats de préférence mesurables et utilise des méthodes qui incitent au changement du
comportement.
Introduction des dossiers jusqu’au 28/01/2013
Information et bulletin d'inscription en ligne:
http://www.kbs-frb.be/call.aspx?id=293280&src=true&langtype=2060&hq_e=el&hq_m=2085662&hq_l=7&hq_v=246c10100e
Fonds Irène Heidebroek-Eliane van Duyse "L'art et l'histoire à l’intention des jeunes"
Le Fonds organise un concours annuel pour encourager les jeunes de 12 à 18 ans à s’intéresser à l’art et à l’histoire belge et à visiter les
musées ou tout autre lieux d'intérêt artistique ou historique de notre pays.
Introduction des dossiers jusqu’au: 12/03/2013
http://www.kbs-frb.be/call.aspx?id=293354&langtype=2060&src=true&hq_e=el&hq_m=2085662&hq_l=9&hq_v=246c10100e

PARTICIPEZ AU PRIX REINE PAOLA POUR L'ENSEIGNEMENT 2012-2013 - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Le Prix Reine Paola pour l'Enseignement a pour objectif d'encourager et de récompenser des enseignants.
Il met à l'honneur leur créativité et leur dévouement en faisant mieux connaître des projets pédagogiques exemplaires. La
Fondation Reine Paola organise un appel à projets à l'attention des enseignants du secondaire ordinaire et spécialisé. Vous
êtes un enseignant engagé et créatif ? Vous avez conçu un projet pédagogique qui donne un nouvel élan à la qualité de
l'enseignement, qui se caractérise par son originalité et sa créativité et qui est susceptible d'être réalisé à nouveau ? Vous connaissez un
collègue qui réalise un projet créatif et innovant ? Participez alors à l'appel au Prix Reine Paola pour l'Enseignement ! Le Prix récompensera
trois lauréats par communauté. Les premier prix aura une valeur de 6.500 euros. Le deuxième et le troisième s'élèveront respectivement à
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4.000 euros et 2.500 euros. Chaque prix est attribué aux enseignants à titre personnel lors d'une cérémonie officielle. Les dossiers de
candidature doivent être introduits avant le 31/01/13. Toutes les informations sur le Prix Reine Paola sur le site ci-dessous
Plus d'infos sur http://www.sk-fr-paola.be/fr/page/appel-projets.
PARTICIPEZ AU PRIX TERRE D'AVENIR 2012-2013 !
Vous êtes un enseignant, chef d'atelier, coordinateur pédagogique responsable des épreuves de qualification
professionnelle. Alors, ce Prix vous intéressera, ainsi que vos élèves !
La Fondation Reine Paola organise pour la troisième fois en collaboration avec la Fondation Dirk Frimout le Prix Terre d'Avenir en
Fédération Wallonie-Bruxelles. Le Prix s'adresse aux élèves de fin du 3ème degré de tous les secteurs de l'enseignement technique,
professionnel, artistique et spécialisé (6ème et 7ème TQ, 6ème et 7ème Prof, Forme 3 et Forme 4) ainsi que des CEFA. Il récompense les
meilleures réalisations présentées dans le cadre de la qualification professionnelle qui ont la terre, l'espace ou la relation Homme-Terre
comme sujet. Celles-ci peuvent être abordées d'un point de vue scientifique, technique, artistique, écologique, sociogéographique et
cosmologique. Il est attendu des élèves qu'ils réalisent une épreuve intégrée dans le cadre de la qualification professionnelle,
multidisciplinaire ou interdisciplinaire, selon les règles des épreuves de qualification, individuellement ou en groupe. Il y aura un maximum
de 10 nominés. Les groupes d'élèves, ainsi que l'école se verront récompensés par une somme d'argent et un diplôme qui seront remis
lors d'une cérémonie officielle au Palais des Académies. Le formulaire d'inscription peut être téléchargé sur le site www.terredavenir.be.
Les dossiers de candidature doivent être introduits avant le 15 mars 2013.
Plus d'infos sur http://www.terredavenir.be.
VOS ÉLÈVES SUR LES BANCS DE LA JUSTICE
BELvue démocratie et histoire
Les animations « Justice en jeu » proposent aux élèves de vivre une expérience judiciaire. Désormais elles sont aussi proposées à Dinant,
Huy et Neufchâteau. Inscrivez votre classe sans attendre et découvrez la justice de l’intérieur.
animations d’une journée sur la démocratie et la justice. Elles ont pour but de sensibiliser les jeunes à la politique et aux défis actuels de
la démocratie. Elles ont été développées exclusivement pour des groupes, et sont entièrement gratuites.
http://www.belvue.be/fr/edubel/animations-sur-la-democratie-et-la-justice?hq_e=el&hq_m=2085662&hq_l=15&hq_v=246c10100e

RENDEZ-VOUS
CYCLE DE CONFÉRENCES ET DÉBATS DE LA FONDATION AUSCHWITZ
Le théâtre d'ombres comme moyen de mémoire politique
La Fondation Auschwitz invite le Professeur Andreas HUYSSEN (Université de Colombia New York) Le mardi 11 décembre de
17h à 19h à l'Albertine (Bibliothèque Royale de Belgique) Entrée par le Boulevard de l'Empereur, 4 - 1000 Bruxelles
Fondation Auschwitz - Conférence
POUR SA 13ÈME ÉDITION, LE DOC'CAFÉ VOUS INVITE À VENIR ÉCHANGER SUR LE THÈME
Demain c'est la fin du monde ! Quand les chercheurs anticipent le pire...
En débat le mardi 11 décembre 2012 à 20h00 à la brasserie Sauvenière, Place Xavier Neujean, 4000 Liège. Ce thème vous intéresse ?
Vous désirez en savoir plus ? Vous vous posez des questions à ce sujet ? Venez en discuter, autour d'un verre, avec quatre chercheurs de
l'Université de Liège : - Thomas Bauwens (économiste) - frédéric Claisse (politologue) - Michaël De Becker (astrophysicien) - Valentin
Fischer (paléontologue) Le doc' café : - Une initiative encourageant les chercheurs à la communication avec le public; - Une idée du ReD,
en partenariat avec l'Administration Recherche et Développement, Réjouisciences et les Relations extérieures de l'ULg et la brasserie
Sauvenière. Entrée libre, gratuite, pour tous
Plus d'infos sur http://www2.ulg.ac.be/sciences/doccafe/index.htm.
Réjouisciences Ulg
EXPOSITION REMUE-MÉNINGES - 100 ANS DE CONSEILS DE PHYSIQUE SOLVAY
Expérimentez la physique moderne avec vos élèves lors de nos visites guidées !
Du 15 novembre au 18 janvier, Atout Sciences vous invite à la bibliothèque de l'Université de Namur pour vous dévoiler la partie magique
la physique quantique !
Expériences et animations ludiques assurées!
http://www.fundp.ac.be/sciences/esa/uas/
OLYMPIADES DE PHYSIQUE - SÉANCE DE PRÉPARATION
Scienceinfuse UCL organise une séance de préparation aux épreuves olympiques de physique le mercredi 23 janvier
2013 de 14 à 17h. Inscriptions auprès de veronique.bouquelle@uclouvain.be
Attention, en raison de la proximité des deux épreuves (30 janvier pour les qualifications et 20 février pour la deuxième
épreuve), ce sera la seule séance ! Inscrivez-vous !
Vous pouvez également vous préparer en résolvant les questions des années précédentes. Les solutions des qualifications
sont proposées sur le site "Science infuse" de l'UCL: http://www.uclouvain.be/396163.html
«ŒDIPE» D’OLIVIER KEMEID, D’APRÈS SOPHOCLE
Au Théâtre Royal du Parc du 10/1 au 9/2/2013
Cinq acteurs et cinq danseurs, soutenus par un étonnant travail visuel et sonore, nous plongeront dans ce récit mythique,
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replacé dans l'actualité. Sophocle, sans le savoir, invente un nouveau genre : l’intrigue policière. La quête passionnante et
tragique d’Œdipe, traquant le meurtrier du roi Laïos, propose tous les ingrédients d’un bon polar : suspense, rebondissements et un
incroyable dénouement.
Chorégraphie et mise en scène : José Besprosvany
En coproduction avec la Compagnie José Besprosvany/ IDEA asbl et le Théâtre d’Ivry Antoine Vitez, Paris.
Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Services de la Danse et de la Musique, du WBI, de WBTD, de la SACD et du Parlement de
la Fédération Wallonie-Bruxelles
Avec les comédiens : Gauthier Jansen, Isabelle Roelandt, Georges Siatidis, Julien Roy, Toussaint Colombani, les danseurs : Fernando
Martin, Yann-Gaël Monfort, François Prodhomme, Mylena Leclercq, Juan José Torrez Martinez.
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
DES REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES AUTOUR DE «MESURE DE NOS JOURS»
A Liège les 29, 30 et 31 janvier
Fin janvier 2013, la lecture-spectacle Mesure de nos jours sera présentée au Centre culturel les Chiroux à destination de
publics scolaires (10h30 ou 13h30). Vous êtes professeur dans le secondaire supérieur en histoire, français, art dramatique ?
Vous pouvez dès à présent inscrire vos classes pour les représentations des 29, 30 et 31 janvier.
Chaque classe inscrite sera invité aux Territoires de la Mémoire pour suivre une animation pédagogique (gratuite) de
préparation au spectacle par une mise en contexte historique du système concentrationnaire nazi. À l’issue de la représentation, Elles
débattront du travail de mémoire, mais aussi de la place que peut prendre l’art dans l’engagement citoyen.
Information et réservation auprès du CC Chiroux : 04.220.88.88, http://www.chiroux.be
SALON ETUDES & PROFESSIONS DU SIEP
Les salons SIEP offrent un panel complet du monde de l’enseignement, de la formation et de l’emploi. Les écoles secondaires,
l’enseignement supérieur, les universités, les établissements proposant des cours de promotion sociale, les formations en
cours du soir ou en alternance, les formations qualifiantes, les organismes d’insertion professionnelle, les offices régionaux de
l’emploi, l’apprentissage des langues, les séjours à l’étranger ou encore les projets humanitaires. Dans un climat de convivialité et
d’échange, des professeurs expérimentés, des informateurs chevronnés, des conseillers - emploi, des experts en orientation scolaire ainsi
que des membres du secteur associatif répondent aux questions des visiteurs par des entretiens conseils personnalisés.
Chaque visiteur peut consulter directement l’un d’eux, poser des questions, recevoir des conseils et recommandations et obtenir des
informations fiables. Conférences, forums, animations interactives et démonstrations de métiers sont aussi l’occasion de dialoguer avec des
personnes de terrain.
Les salons SIEP s’adressent aux étudiants belges francophones et aux jeunes du Nord de la France et du Grand-duché de Luxembourg,
ainsi qu’aux parents ou aux enseignants. Les salons visent aussi les adultes, travailleurs ou demandeurs d’emploi, qui souhaitent continuer
à se former ou qui réfléchissent à une nouvelle orientation professionnelle. Des parcours guidés sont aussi proposés aux enfants de
sixième primaire : ils peuvent ainsi découvrir toute la richesse et les parcours multiples de l’enseignement secondaire.
Informations : SIEP Rue de la Poste, 109 – 111 1030 - Bruxelles
Téléphone : 02/640.08.32 - Fax : 02/646.80.08
siep.bxl@siep.be - http://www.siep.be
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LE 20 FÉVRIER 2013, L'ASBL JEUNE ET CITOYEN VOUS INVITE À SON FORUM DES DÉLÉGUÉS DE CLASSE
Vous êtes professeur, éducateur, préfet... Vous êtes impliqué dans la délégation de votre école... Vous souhaitez
améliorer la planification, l'organisation, l'animation, le suivi de vos réunions avec les élèves...
...Alors venez nous rejoindre au Forum des délégués pour échanger et réfléchir sur vos pratiques de réunion avec les élèves
dans l'école. Le Forum, c'est une journée d'échange et de réflexion dédiée aux pratiques participatives dans l'école secondaire. C'est
surtout l'occasion pour des délégués et leurs adultes-ressources venus des 4 coins de la Fédération Wallonie-Bruxelles de se rencontrer, de
partager leurs tuyaux, leurs difficultés, leurs expériences. L'édition 2013 sera consacrée aux réunions que les délégués fréquentent ou
organisent dans le cadre de leur mandat: dans leur classe, avec les autres délégués, avec la direction, au Conseil de participation, etc.
Ensemble, nous aborderons les questions de planification, d'organisation, d'animation, de suivi des réunions et leurs spécificités dans
l'environnement scolaire. Cette année encore, le Forum se déroulera à La Marlagne (Wépion) le mercredi 20 février 2013 de 9h à 16h. Les
inscriptions sont dès à présent ouvertes et se clôtureront le 20 décembre 2012.
Plus d'infos sur http://www.jeuneetcitoyen.be/forum-des-delegues/forum-2013.
Invitation au Forum des délégués 2013
TILT - PROGRAMME 2013
L'équipe du Tilt vous propose de faire le tour du monde avec vos élèves...
De vous envoler vers d'autres continents et de vous poser à un endroit bien précis, où nous découvrirons les particularités de
cette région du monde, pour ensuite visiter les autres cultures. Bref ! Une invitation au voyage en 3 ou 5 animations de plus ou moins 50
minutes pour découvrir le monde et sa diversité ... Tout un programme composé d'ateliers, de discussions et de temps de jeux.
TILT - Programme 2013
ATELIERS AUTOUR DE LA LITTÉRATURE DE JEUNESSE PROPOSÉS GRATUITEMENT AUX ÉCOLES PRIMAIRES ET
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SECONDAIRES BÉNÉFICIAIRES DE L’ENCADREMENT DIFFÉRENCIÉ
LE WOLF – la maison de la littérature de jeunesse
Grâce au soutien de la Ministre de l’Enseignement obligatoire et de la Commission Communautaire française, les écoles
primaires et secondaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles bénéficiaires de l’encadrement différencié peuvent participer gratuitement à
un programme d’ateliers dédiés à la littérature de jeunesse au cours de l’année scolaire 2012-2013.
Vous trouverez toutes les informations utiles concernant ce projet dans la circulaire n°4213:
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4430

DOCUMENTATION
APPRENDRE AU XXIE SIÈCLE
Le n°500 des Cahiers pédagogiques
Apprendre est difficile, un peu mystérieux, parfois douloureux ; c’est aussi un plaisir, un enrichissement, une voie pour
l’émancipation. Comment a-t-on appris ce que l’on sait, à quel endroit l’a-t-on appris ? Pour ce numéro exceptionnel, une
question qui, au-delà de l’école, concerne tous les adultes qui contribuent à l’éducation des enfants.
A commander sur le site: http://www.cahiers-pedagogiques.com/spip.php?article8088
E-MEDIASCIENCES (SITES INTERNETS, VIDÉOS, KITS, LIVRES, REVUES)
Idées, conseils et ressources pour vos cours de sciences
L’objectif principal d'e-mediasciences (UCL) est de fournir aux enseignants du secondaire et étudiants d’agrégation des
ressources pour préparer plus facilement et rapidement une séquence d'enseignement en fonction des programmes.
Elles peuvent être
- téléchargées: ressources en lien avec les programmes, dossiers thématiques, programmes, formulaire de physique
- empruntées ou consultées dans les locaux de Scienceinfuse: videos,kits, livres, revues.
http://www.uclouvain.be/e-mediasciences.html
CONFÉRENCES DE L'UNIVERSITÉ DE PAIX EN LIGNE
L'Université de Paix a donné deux conférences au Salon de l'Éducation. Si vous avez raté ces interventions ou si vous
souhaitez les revoir, les vidéos et les diaporamas de celles-ci sont désormais disponibles en ligne.
La médiation entre jeunes.
Dans le cadre du projet de médiation scolaire (10-18 ans) initié par la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'Université de Paix a implanté des
cellules de médiations dans différentes écoles. La conférence présente la pédagogie et des outils didactiques partagés avec les membres
médiateurs.
http://www.universitedepaix.org/conference-mediation-entre-jeunes
"Belfedar, un jeu qui favorise le respect chez les jeunes".
Celle-ci explique les enjeux pédagogiques du jeu, notamment au niveau de la coopération, de l'estime de soi, de la communication, des
émotions et du "vivre ensemble" du groupe.
http://www.universitedepaix.org/video-conference-belfedar-jeu-cooperatif
Découvrez également une séance de médiation fictive entre jeunes:
http://www.universitedepaix.org/mediation-fictive-entre-jeunes
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