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NEWSLETTER: SOMMAIRE
Edito
Mesdames, Messieurs,
C'est avec beaucoup de plaisir que toute l'équipe Cyberécole, le site enseignement.be et plus largement le service du Pilotage su Système éducatif vous souhaitent à vous
et à vos proches de très bonnes fêtes de fin d'année et une année 2013 riche en expériences pédagogiques et en rencontres enrichissantes.
Nous vous souhaitons surtout beaucoup de plaisirs dans vos classes... sourire d'un enfant, regard qui pétille, joie d'avoir compris et grandi... tous ces mercis qui nous font
dire que "ça" en valait la peine...
Le Service Cyberécole
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NOUVEAU SUR LE SITE
LE KIT PÉDAGOGIQUE DU PROJET 'DÉCOLÂGE !'
Envie d'aller plus loin dans le projet 'Décolâge !'...
Consulter le nouveau kit pédagogique réalisé par l'ULB et l'ULg. Celui-ci et disponible sur la page ci-dessous
Plus d'infos sur http://www.enseignement.be/index.php?page=26687&navi=3345.

APERÇU DE QUELQUES CIRCULAIRES
L'ENSEIGNEMENT DE LA FÉDÉRATION WALLONIE BRUXELLES RECRUTE
Un vaste appel à candidats sera lancé dès ce jeudi 3 janvier 2013 et courra jusqu'au jeudi 31 janvier 2013
inclus
Avec 30.000 membres des personnels encadrant plus de 200.000 élèves et étudiants répartis sur 400 établissements
d'enseignement, l'enseignement organisé par la Fédération Wallonie Bruxelles est le plus important pouvoir organisateur
d'enseignement et l'un des plus grands employeurs à Bruxelles et en Wallonie. L'appel à candidats permettra de recruter des (futurs)
enseignants pour les nombreux postes qui seront à pourvoir dans ses enseignements maternel, primaire et secondaire pour l'année
scolaire 2013-2014. Les actuels membres des personnels à titre temporaire de l'enseignement organisé par la Fédération Wallonie
Bruxelles et les étudiants en dernière année d'études peuvent bien entendu se porter d'ores et déjà candidats à un emploi par cette voie.
Pour tous les candidats, il est particulièrement important de répondre à cet appel dans les formes et délais car s'il est toujours possible de
postuler tout au long de l'année en dehors de la période de validité de l'appel, une telle candidature ne sera jamais prise en compte de
manière prioritaire lors des opérations de désignation et ne sera pas comptabilisée dans le dossier des candidats pour leur classement
selon leur nombre de candidatures. Plus d'info ? Voir la circulaire ci-jointe et le site www.reseaucf.cfwb.be
Plus d'infos sur http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4456.

LES TICE ET NOUS
APPRENDRE ENSEMBLE AVEC LE NUMÉRIQUE
Rendez-vous écoles et nouvelles technologies le samedi 16 mars à Charleroi
Tous les deux ans, depuis 2007, le Service Cyberécole organise une manifestation pour mettre en valeur l’utilisation des TICE en
Fédération Wallonie-Bruxelles. L’objectif est de donner l’occasion aux enseignants de trouver des idées sur la meilleure façon de les utiliser
dans leur classe, de partager leurs expériences, d’échanger avec leurs collègues… à travers la découverte d’animations, de stands,
d’ateliers, de conférences, des moments de discussion…
Cette manifestation s'adresse à tous les acteurs de l’enseignement, du maternel au supérieur pédagogique, en fonction ou en formation,
dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé, quel que soit leur réseau, quelle que soit leur discipline.
Plus d'information dans le courant de janvier 2013
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ETWINNING
Rendez-vous 2013 :
Mercredi 6 février : atelier eTwinning à Bruxelles à l'Agence AEF-Europe, chaussée de Charleroi 111 à 1060 Bruxelles (métro
porte Louise+trams 92 ou 97, arrêt « Faider » ou à pied de la porte Louise (10’ à pied).
Présentation de projet et découverte du portail. Inscription gratuite et obligatoire. Envoyez vos coordonnées (nom, prénom, email, n° de
GSM et nom de l'école) à etwinning@cfwb.be avant le 30 janvier.
Appel à candidature pour les formations européennes 2013 :
Du 22 au 24 février : France (près de Paris) : séminaire de contact - Thème : citoyenneté (éco-citoyenneté, internet et citoyenneté,
citoyenneté dans ma ville, mon pays etc) - Âge des élèves : 9-13 ans. En français. Candidature complète à recevoir avant le 30 janvier. 2
places disponibles
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, inspecteurs,
conseillers, chargés de mission, personnes ressources TIC etc. En anglais. Candidature complète à recevoir avant le 30 janvier. Reste 2
places disponibles.
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. Âge des élèves : 13-19
ans. En anglais. Candidature complète à recevoir avant le 20 janvier. Reste 2 places disponibles.
+32 (0)2 542 62 88
Contact: Cécile GOUZEE cecile.gouzee@cfwb.be, coordinatrice, Tél.:
Bureau d’Assistance eTwinning pour la Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique
Agence Éducation Formation - Europe
111 Chaussée de Charleroi à 1060 Bruxelles
http://www.aef-europe.be http://www.enseignement.be/etwinning

LOGICIEL «WILLKOMMEN IN GRAPHOVILLE»
Apprentissage des langues
Ces outils interactifs développent par une pédagogie innovante et attrayante la capacité d’expression écrite courante et
pratique en langue française, anglaise et allemande, et particulièrement l’orthographe française ainsi que la grammaire
anglaise et allemande.
L’apprenant est amené à circuler dans une petite ville et à faire connaissance avec ses habitants et leur métier ou fonction. Chacun des 50
personnages est présenté de façon humoristique et associé à chacune des 50 séquences proposées. Grâce à des associations constantes
avec de la musique et des illustrations liées à chaque situation, les apprenants non analytiques pourront mettre ne œuvre leurs capacités
de globalisation induisant des automatismes contextuels. Une partie « Découverte des métiers « renseigne sur les professions des
personnages en les mettant en scène et en poursuivant l’histoire de Graphoville.
Graphoville – logiciel, sketchs imprimables, guidé pédagogique… – est disponible en ligne :
http://www.euro-cordiale.lu/index.php?option=com_content&view=article&id=182&Itemid=26

CES DANGERS QUI MENACENT NOS IDENTITÉS NUMÉRIQUES
Un dossier de la Bibliothèque des sciences et de l'industrie (BSI)
Nos recherches en lignes, transactions, informations personnelles laissées sur un questionnaire d’inscription ou autre
formulaire, articles ou posts laissés sur un site ou un blog, commentaires, participations à des forums et réseaux sociaux, contenus
partagés et toutes autres données personnelles proposées constituent notre identité numérique.
L’essor des technologies et des possibilités en matière de traitement informatique des données - stockage, indexation, performance des
moteurs de recherche, outils de géolocalisation, miniaturisation des supports, interconnexion… - nous offre le monde à portée de main en
même temps qu’il nous expose à la surveillance de ceux qui décident de les exploiter.
La peur du contrôle extérieur sur nos données personnelles et l'envie d’échanger et de communiquer au maximum et vers le plus grand
nombre, peuvent être raisonnées par l’apprentissage de la navigation dans ce nouvel espace, en en maîtrisant les risques et les
opportunités.
http://www.cite-sciences.fr/fr/bibliotheque-bsi/contenu/c/1248128022414/ces-dangers-qui-menacent-nos-identites-numeriques/

CONCOURS ET PROJETS
CONCOURS «LA PETITE FUREUR»
Un concours et une sélection de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour promouvoir la lecture chez les enfants de 3 à 13 ans et
mettre en valeur les auteurs et illustrateurs de Wallonie et de Bruxelles.
Ce concours est organisé dans le cadre de l'opération la "Fureur de Lire"
Clôture le 1er mars 2013
Pour en savoir plus: http://www.litteraturedejeunesse.cfwb.be/index.php?id=5951
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GAGNEZ UN SÉJOUR DE 3 À 4 SEMAINES AUX USA
Les étudiants belges de 16-18 ans sont invités à participer à un concours consistant à écrire une rédaction sur
le thème
'Décrivez un défi environnemental pour votre communauté (école, quartier, commune ou province), et suggérez une façon d'encourager
votre communauté à se mobiliser pour y faire face.' Le gagnant participera au programme 'Benjamin Franklin Transatlantic Summer
Institute' pendant 3 à 4 semaines durant l'été 2013. Les dates précises seront bientôt communiquées. Ce programme intensif d'échange
de plusieurs semaines aux Etats-Unis se concentre sur les problèmes mondiaux auxquels sont confrontés les jeunes européens et
américains des deux côtés de l'océan Atlantique. Les élèves participeront à une variété d'activités interactives telles que des sessions de
formation et des ateliers pratiques. Ils en apprendront davantage sur les pratiques démocratiques, le bénévolat, la résolution des conflits,
la résolution de problèmes, les techniques de communication, la pensée critique, la tolérance et le respect de la diversité, le leadership des
jeunes, l'esprit d'équipe, et les médias. La date limite de participation est le 1 mars 2013. Toutes les informations concernant le concours
sont accessibles à l'adresse ci-dessous
Plus d'infos sur http://www.americablog.be/bftf/.
DESTINATION AILLEURS - CONCOURS DE TEXTES DE LA MAISON DE LA FRANCITÉ
On est tous un jour partis quelque part...
Que l'on ait pris l'avion ou le métro, que l'on se soit enfui au bout du monde ou perdu volontairement dans sa ville, que l'on
se soit lancé à l'aventure ou que l'on ait préparé le terrain, que cela ait duré toujours ou seulement quelques instants, qu'on
l'ait vécu ou imaginé,... chacun d'entre nous s'est un jour embarqué vers un ailleurs dont il est revenu plus ou moins altéré.
Et vous, quel est le vôtre ? Et qu'avez-vous laissé en chemin ou ramené dans votre valise ? Quel voyageur êtes-vous ? Un
grand reporteur témoignant de sa découverte d'une civilisation inconnue, une rock star relatant à son biographe les folles
aventures de ses tournées mondiales, un explorateur s'émerveillant de ses pérégrinations dans de longues lettres à sa douce, un
adolescent confiant à son journal intime les aléas de son exode, un enquêteur décrivant dans son rapport chaque étape de la cavale du
malfrat qu'il vient de coffrer, un jeune blogueur poursuivant son voyage au gré de ses rencontres dans les squats et les auberges
espagnoles, un pirate consignant fièrement ses pillages dans son carnet de bord ou un Ulysse venu à bout d'un périple parsemé
d'épreuves et de combats ? Ecrivez un récit de voyage sur le thème 'Destination ailleurs' et envoyez-nous une histoire originale de 2 à 4
pages pour le 17 avril 2013. Le concours de textes s'adresse à toute personne résidant en Belgique, sans distinction, à partir de l'âge de
12 ans. Les participants sont répartis selon les catégories : cadets (de 12 à 15 ans accomplis le 18 avril), juniors (de 15 à 18 ans) et
adultes (à partir de 18 ans). Les participations collectives, réservées aux étudiants de l'enseignement secondaire, sont divisées en deux
catégories : cadets (du niveau inférieur secondaire) et juniors (du niveau supérieur secondaire). La sélection est assurée par des
professionnels. Les lauréats seront invités à la remise des prix le 31 mai 2013, où les attendront des chèques (jusqu'à 1250 euros), des
livres, des entrées gratuites, etc. Les meilleurs textes seront publiés. Contact concours : Virginie D'Hooge 02/219 49 33
- Fax.
vdhooge@maisondelafrancite.be mdlf@maisondelafrancite.be 18, rue Joseph II 1000 BRUXELLES Tél.
02/219.67.37
Plus d'infos sur http://www.maisondelafrancite.be.
ACCUEIL D'UN AUTEUR/UN ILLUSTRATEUR DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Appel à projets
La Ministre de la Culture propose un soutien au Secteur de la Littérature de Jeunesse dans ses initiatives vers le monde de
l'enseignement supérieur. Il s'agit de former les futurs enseignants et bibliothécaires aux langages de la Littérature de
Jeunesse (image et texte) de créer les conditions de la rencontre entre les auteurs/illustrateurs et les étudiants de
l'Enseignement supérieur pédagogique. Le Service des Lettres et du Livre assure un soutien financier à ces rencontres.
Ainsi, sur la base d'un projet pédagogique, les futurs enseignants seront initiés à la Littérature de Jeunesse par celles et ceux qui la font.
Les équipes pédagogiques de l'enseignement supérieur peuvent introduire leurs projets via l'adresse accueil.auteurs.jeunesse@cfwb.be
Ce programme est aussi accessible, sous conditions, aux étudiants en cours de stage.
Pour en savoir plus : http://www.litteraturedejeunesse.cfwb.be/index.php?id=5980

RENDEZ-VOUS
JOURNÉE D’ÉTUDE : DÉCOUVERTE ET APPROPRIATION DU NOUVEAU MUSÉE KAZERNE DOSSIN : MÉMORIAL,
MUSÉE ET CENTRE DE DOCUMENTATION SUR L’HOLOCAUSTE
Dans le cadre de la journée internationale de commémoration des victimes de la Shoah - 30 janvier
Démocratie ou barbarie et la caserne Dossin vous proposent de découvrir les installations de Kazerne Dossin : Mémorial, Musée et Centre
de documentation sur l’Holocauste et les Droits de l’Homme qui a ouvert ses portes le 26 novembre dernier à Malines.
Le nouveau musée prend pour point de départ le récit historique de la persécution des Juifs et des Tziganes en Belgique pendant la
Seconde Guerre mondiale pour analyser les phénomènes actuels de racisme, d’exclusion et de discrimination. Kazerne Dossin analyse la
violence de groupe en société comme une étape possible vers les génocides.
Le nombre de participants étant limité à 75 personnes, il est obligatoire de s’inscrire individuellement par courriel uniquement sur
dob@cfwb.be avant le 18 janvier 2013, en précisant : nom, établissement et fonction exercée dans celui-ci.
Informations complémentaires: circulaire n°4240
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4457
I CÌNCALI ! MINEUR À VIE
Une pièce de théâtre, le 31/01/2013 à Namur
Le spectacle évoque l’émigration italienne des années 50 et la vie des mineurs italiens en Belgique. Certains mineurs sont
revenus à la maison avec un peu d’argent en poche et de la silicose dans les poumons ; d’autres sont restés dans les régions de Charleroi,
Marcinelle et tout le bassin houiller. Aujourd’hui, d’autres arrivent encore, mais sont polonais, marocains ou encore chinois.
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Des histoires d’orgueil, d’espérance, de rancoeur transmises à travers le regard pétillant du facteur resté au pays pour lire les lettres des
émigrés. Un spectacle sans voyeurisme avec une implication sociale et humaine : celle de la mémoire.
Une pièce de Nicola Bonazzi & Mario Perrotta (compagnie Dézir).
A 13h30 & 19h30 à la Maison de la Culture de la Province de Namur 5000 Namur
Pour les 14 - 18 ans, entrée gratuite.
Inscriptions sur le site d'Annoncer la couleur:
http://www.annoncerlacouleur.be/educationalactivities/theatre-i-cincali-%E2%80%93-mineur%E2%80%A6-vie-13h30

SALONS SIEP: RECTIFICATIF
Les Salons SIEP auront lieu selon le calendrier suivant :
- Namur 1 er et 2 février 2013
- Tournai 22 et 23 février 2013
- Charleroi 1 er et 2 mars 2013
- Wavre 8 et 9 mars 2013
- Liège 14 au 16 mars 2013
Infos et entrées gratuites téléchargeables sur http://salons.siep.be
ATELIER D'INFO POUR ENSEIGNANTS DURANT L'EXPOSITION SUR LA STATION PRINCESS ELISABETH
En 2007, plus de 35.000 personnes avaient afflué à Tour & Taxis pour assister au lancement de Princess
Elisabeth Antarctica.
Cinq ans plus tard, l'International Polar Foundation, opérateur de la station, invite à nouveau le public à partager le succès belge qu'est
Princess Elisabeth Antarctica dans le cadre de l'exposition 'Inside the station' qui se tient entre le 22 décembre 2012 et le 31 mai 2013.
Quelles sont les recherches scientifiques réalisées ? A quoi ressemble la vie quotidienne à la station ? Comment arrive-t-on à un objectif
'zéro émission' ? Si vous êtes enseignant, venez suivre une visite guidée gratuite de l'exposition le 24 janvier et repartez avec un dossier
didactique à utiliser en classe. Où : Exposition 'Inside The Station', Tour & Taxis, Bruxelles Quand : 24 janvier 2013, de 9h à 12h Qui :
Tous les enseignants Inscriptions obligatoires : info@insidethestation.be avec la communication 'atelier d'information pour les enseignants'.
Merci d'indiquer dans le mail le nom et le nombre d'enseignants désirant participer à cette visite. Inscriptions limitées. Plus d'information
sur l'exposition ci-dessous
Plus d'infos sur http://www.insidethestation.be.
LINOGRAVURES ET MONOTYPES
Atelier pour adultes/enseignants/animateurs au Wolf, le 2 février
Un atelier proposé par Gaya Wisniewski: à travers les livres de Bruno Heitz, Joëlle Jolivet, Christopher Wormell, Loren Capelli,
Barroux, et d'autres, découvons la technique de la linogravure, cette technique qui utilise le linoléum et consiste à creuser ce
qui doit rester blanc, les parties à encrer formant ainsi un relief. Outre l'illustration, la linogravure permet également de créer facilement
des cachets thématiques ou géométriques qui peuvent ensuite être utilisés, notamment par des enfants.
Encre, rouleau et papier pressé animeront l'atelier et donneront à chacun l'occasion de créer ses impressions linos et monotypes
(impression unique), une technique aux résultats étonnants qui peut, elle aussi, être envisagée avec un groupe d'enfants.
Gaya Wisniewski ( http://gayawisniewski.canalblog.com ) enseigne divers cours d'art à l'institut Saint-Luc .
Le samedi 2 février de 10h à 13h, PAF: 25€, matériel compris
http://www.lewolf.be/fr/page/les-animations/30.aspx?type=3
REMUE-MÉNINGES À L'UNIVERSITÉ DE NAMUR
L’ardoise est devenue tablette, merci la physique quantique ! Le support devient matière…
L’exposition « Remue-méninges » - créée à l’initiative des Instituts Internationaux de Physique et de Chimie Solvay - raconte l’histoire de
la révolution quantique. Elle est organisée à l’occasion du centenaire du premier Conseil de Physique Solvay qui s’est tenu en 1911 à
l’initiative d’Ernest Solvay, grand industriel mais également mécène et humaniste. Placée dans un contexte social, l’exposition permet au
public de découvrir le côté passionnant de la recherche scientifique, aventure humaine faite d’étonnements, de victoires, d’échecs, de
doutes, de patience et de conflits d’idées.
Divisée en sept espaces, elle propose un parcours de la physique classique aux principes de la mécanique quantique et aux applications de
celle-ci. De nombreuses expériences et des vidéos permettent de rendre concrets et d’appréhender sans complexe des concepts qui vont à
l’encontre de l’intuition ordinaire. 50 panneaux, 17 expériences interactives, 9 écrans multimédias, 6 vitrines, 1 QRquizz.
Bibliothèque de l’Université de Namur jusqu’au 20 février 2013 (19, rue Grangagnage).
Visite libre; des visites guidées payantes sont organisées pour les petits groupes et pour les écoles (30€ pour un guide à partir de 5
personnes, groupe scolaire 2€/élève).
Offre spéciale 5e et 6e primaire: une matinée entière à explorer la physique sur toute sa longueur, c’est possible. Nous proposons à vos
élèves les aventures de Math l’extraterrestre suivies de l’exposition "Remue-méninges à l'Université de Namur" pour 35€ seulement !
http://www.sciences-expo.be/
Contact: 081/72.55.64 ou atoutsciences@fundp.ac.be
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LE CHAMPIONNAT DES MÉTIERS TECHNIQUES ET MANUELS SE TIENDRA EN FÉVRIER 2013!
Venez visiter le championnat et essayer plus de 20 métiers à Bruxelles, Charleroi et Liège. Les inscriptions sont
0800/93 947
!
ouvertes au
Les 4, 5 et 6, 7 février prochains aura lieu le championnat des métiers techniques et manuels, également connu sous le nom
de Startech's days, qui sera notamment l'occasion de sélectionner les candidats belges pour le Worldskills de Leipzig en
Allemagne de juillet 2013. Parallèlement, se tiendra la deuxième édition des Villages Métiers. L'édition de février 2012 avait
remporté un vif succès puisque l'événement avait réuni pas moins de 3000 visiteurs, essentiellement des élèves et des
enseignants du secondaire. Pour rappel, les Villages Métiers sont l'occasion pour les visiteurs de découvrir des métiers à caractère
technique au travers d'animations ludiques et de courts essais-métiers spécifiquement adaptés au public de l'Enseignement. Trois lieux ont
été réservés pour ces événements : 1. Bruxelles sur le site de l'EFPME (7 & 8 février 2013) 2. Gosselies sur le site de Technofutur Cepegra (4 & 5 février 2013) 3. Grâce-Hollogne sur le site de Construform (7 & 8 février 2013) A Bruxelles, vous pourrez assister à des
animations liées aux métiers de l'HORECA mais également à la maçonnerie, à l'électricité et au carrelage. Le pôle automobile et moto n'y
sera pas oublié, pas plus que celui des métiers verts avec notamment des animations sur l'art floral. Les métiers de l'infographie seront
mis à l'honneur à Gosselies, avec des animations sur la sérigraphie et la photographie au CEPEGRA. Quant aux métiers de l'industrie tels
la mécatronique, le fraisage ou la soudure, c'est sur le site de Technofutur que vous pourrez les retrouver. A Construform, centre de
compétences dédié à la Construction, les animations seront très variées : menuiserie, électricité, engins de chantier, maçonnerie,
couverture, chauffage, taille de pierre, carrelage, plafonnage, etc. Il est demandé aux établissements scolaires qui souhaitent visiter les
Villages de s'inscrire par demi-journée via le numéro vert suivant : 0800/93.947 La date limite d'inscription est fixée au lundi 21 janvier
2013. Vous trouverez plus d'information ci-dessous
Plus d'infos sur http://www.skillsbelgium.be/.
'MICROBES, SANTÉ & COMPAGNIE' AU PASS
Les 04, 05, 07 et 08 février 2013: réservez vite!
Selon l'âge des élèves, chaque classe aura l'opportunité de vivre 4 à 5 activités d'environ 45 minutes chacune, précise
Nathalie Clausse, responsable du service éducatif du Pass. ' Différents aspects seront envisagés: la prévention (vaccins), le
diagnostic (composition du sang, groupe sanguins, fonctionnement du système immunitaire) ou la fabrication des
médicaments (par les biotechnologies, la synthèse chimique telle l'aspirine ou l'utilisation de plantes). Les microbes seront
également abordés: du virus qui servira de vaccin à celui qui nous fait éternuer, de la bactérie qui fabrique nos yaourts à
celle qui provoque de la fièvre, de la levure du boulanger à celle qui sert à fabriquer les médicaments... Chaque élève vivra
une journée d'ateliers et des moments collectifs de questionnement pour explorer les thématiques liées à la santé.' Les classes sont
070/22 22 52
. Attention: les places sont limitées. Renseignements
invitées à réserver rapidement leur journée en téléphonant au
070 22 22 52
- pass@pass.be
et inscriptions:
Plus d'infos sur http://www.pass.be.
VISITEZ L'EXPOSITION L'EXPÉRIENCE SAKHAROV AU PARLAMENTARIUM
The 'Sakharov' experience, une exposition se déroulant à partir du 15 novembre 2012 au Parlamentarium, le Centre des
visiteurs du Parlement européen, est l'occasion unique de découvrir les personnes récompensées pour le courage dont elles
font preuve dans leur lutte en faveur des droits fondamentaux et des droits de l'homme, les lauréats du prix Sakharov. Le
Parlement européen vous invite à venir voir de vos yeux ce que les personnes qui résistent à l'oppression peuvent subir.
Cette expérience vous donnera un petit aperçu de ce que les lauréats du prix Sakharov endurent dans leur combat quotidien.
Informations et horaires: http://www.europarl.europa.eu/parlamentarium
Entrée gratuite

DOCUMENTATION
LES MATERNELLES - TRACES DE CHANGEMENTS N° 208
Les institutrices maternelles ont pris la plume pour vous parler de leur métier
Ils sont mimi, elles sont super. Il s’agit bien d’un métier dont la très grande majorité est des femmes. Ils sentent bons la lavande, la
salive et les couches culotte plus ou moins garnies. Ils rient, pleurent et chantent ; ils apprennent à vivre ensemble, améliorent leur
langage, découvrent l’écriture, développent leur capacité à compter. Elles sentent bon la vanille, les encouragements et les rappels à
l’ordre. Elles instituent un cadre de vie, planifient des activités variées, cognitives ou non ; elles veillent à faire germer toutes ces petites
graines et soignent les jeunes pousses avec le plus grand soin.
Les difficultés existent bien sûr, le présent TRACeS en fait écho, en parallèle avec des récits de pratiques et des prises de distance. Et
quelques grandes questions subsistent… Mais celles-là, ce sera pour un prochain numéro !
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

QUELLE SCOLARITÉ DANS LES IPPJ? LES INSTITUTIONS PUBLIQUES DE PROTECTION DE LA JEUNESSE FACE À
L'ENJEU ÉDUCATIF
Une publication de la Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente
Décrochage scolaire, renvois, absentéisme, démotivation, échecs, situations sociales précaires, toxicomanie, délits, les
adolescents placés en Institutions publiques de protection de la jeunesse (IPPJ) ont bien souvent derrière eux un parcours de vie
chaotique...
La mission des IPPJ est de les aider à se réintégrer dans la société et, ultimement, d'éviter que, pris dans l'engrenage des récidives, ils ne
se retrouvent, une fois majeurs, en prison. De ce point de vue, la rescolarisation des jeunes est un enjeu important.
Cette étude s'est fixé pour objectif d'observer et d'analyser les projets et la méthodologie mis en place pour raccrocher les jeunes à leur
scolarité. Elle a dès lors délibérément choisi de s'intéresser au point de vue des professionnels, dont on connaît l'investissement et le don
de soi, et de donner la parole à des institutions et des personnels dont les missions restent largement méconnues.
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Étude téléchargeable: http://www.ligue-enseignement.be/default.asp?V_DOC_ID=2231
Pour commander la version papier de l'étude, demander une séance d'information, un débat ou une conférence sur l'étude: Ligue de
l'Enseignement et de l'Education permanente asbl, Valérie Silberberg
2, rue de la Fontaine -1000 Bruxelles - Tél. : 02/512.97.81 - eduquer@ligue-enseignement.be
EAU
Symbiose n°96
A la veille de « 2013, année internationale de la coopération dans le domaine de l'eau », Symbioses consacre son nouveau dossier aux
initiatives éducatives rafraîchissantes en la matière. On y découvrira des communautés jordaniennes, palestiniennes et israéliennes «
bonnes voisines de l’eau » en temps de guerre, des maternelles qui font du cinéma, des jeunes et des adultes qui participent à la gestion
de leur bassin versant, des associations qui font découvrir les multiples facettes de l’eau…
A la lecture de ce dossier, une conclusion : l’enseignant ou l’animateur qui aborde les enjeux de l’eau ne risque pas de manquer d’angles
d’approche ou de « situations problèmes ». De quoi apprendre à comprendre et analyser notre environnement, les relations que nous
entretenons avec lui, et avec les autres hommes. Un thème pas bateau !
Symbioses, le magazine de l'Education relative à l'Environnement, est réalisé par le Réseau IDée. Trimestriel - 4 euros/n° ou 12 euros/an
–
02 286 95 70
- http://www.symbioses.be
Toutes les écoles en Wallonie et à Bruxelles reçoivent Symbioses. Les anciens numéros sont téléchargeables sur http://www.symbioses.be
PUBLICATIONS DE RÉJOUISCIENCES
Réjouisciences, la cellule de diffusion des sciences et des techniques de l'Université de Liège, a réédité en 2011 le Cahier
d’exploration du Ciel de Yaël Nazé (astrophysicienne à l’Université de Liège). Dans la foulée de cette réédition, la cellule a
publié deux autres ouvrages de Yaël Nazé : le Cahier d’exploration du ciel II. Mesurer l’Univers ainsi qu’un Cahier de
(G)astronomie. La cuisine de Cosmos (http://www2.ulg.ac.be/sciences/astro/cahierastro2011.htm)
Accessibles à tous et particulièrement adaptés aux 10-15 ans (et leurs enseignants), ces cahiers d’astronomie proposent des
textes clairs, des images vivantes et des expériences aisément réalisables pour comprendre et expliquer notre Univers.
DYSCALCULIE OU INNUMÉRISME : TROUBLES DU CALCUL OU ENFANTS TROUBLÉS PAR LES MATHS ?
ANAE N° 120 /121 coordonné par L. Vannetzel
Entre l’École qui s’inquiète de difficultés d’apprentissage, l’Hôpital qui diagnostique des troubles et le Médico-social qui conçoit et valide des
aides, nombreuses sont les difficultés des familles et des enfants concernés dans ce qu’elles nomment souvent « le parcours du
combattant », en amont des aides apportées aux enfants en souffrance. Non moins nombreuses et complexes sont les interrogations des
professionnels de l'enfance en matière d'évaluation des difficultés, retards et troubles des apprentissages, de leur prise en charge et des
aménagements pédagogiques aujourd'hui inscrits dans la loi.
La notion de dyscalculie n’échappe pas à ce problème n, bien au contraire, en raison de la complexité intrinsèque aux mathématiques et au
concept de Nombre : la dyscalculie peut par exemple être considérée comme un handicap neurologique/cognitif dans certains
départements et comme un problème pédagogique ou développemental dans d’autres, faire l’objet d’aménagements pédagogiques dans
certains cas et d’aides orthophoniques ou psychologiques dans d’autres, évoluer très rapidement ou très lentement selon les enfants…
Commande et informations: http://www.anae-revue.com/
QUAND LA CLASSE EST DIFFICILE
Le n°501 des Cahiers pédagogiques
Comment comprendre ce qui se joue entre l’enseignant et ses élèves quand une classe devient « difficile » ? Que peut-on
faire dans la classe, ou bien avec des ressources extérieures ? Comment tenir bon sur l’essentiel, les apprentissages ? Rien de
simple, ni dans le diagnostic, ni dans les solutions, d’autant que c’est peut-être en remettant en question l’organisation de l’enseignement
en classe que l’on pourra avancer vraiment.
A commander sur le site; quelques articles sont disponibles en ligne :
http://www.cahiers-pedagogiques.com/spip.php?article8163
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