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NEWSLETTER: SOMMAIRE
Edito
Mesdames, Messieurs,
Depuis 2007, la Cellule "Projets TICE" organise tous les deux ans une journée intitulée "Rendez-vous Écoles et Technologies", au cours de laquelle les enseignants ont
l'occasion de se rencontrer, d'échanger et de se former sur le thème de l'intégration des Technologies de l'Information et de la Communication dans leurs pratiques de
classe. La rencontre de cette année, préparée avec les partenaires du projet "École numérique", donnera lieu à une innovation: de nombreuses écoles auront l'opportunité
de vous présenter activement leur travail. Cet évènement aura lieu le 16 mars prochain à Charleroi et nous vous y invitons très cordialement.
D'autres rendez-vous et projets ne manqueront pas de retenir votre attention, nous en sommes certains: vous les découvrirez, comme chaque mois, dans notre lettre
d'information.
Nous vous souhaitons une bonne lecture, de grands moments de découverte et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain.
L'équipe enseignement.be
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RENDEZ-VOUS ÉCOLES ET TECHNOLOGIES LE 16/3 À CHARLEROI
APPRENDRE ENSEMBLE AVEC LE NUMÉRIQUE
Comme tous les deux ans, depuis 2007, la Cellule "Projets TICE" organise une manifestation pour mettre en valeur
l’utilisation des TICE en Fédération Wallonie-Bruxelles, pour 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.
La journée est reconnue comme journée de formation par l'IFC.
Participation gratuite
Le samedi 16 mars 2013 de 9h à 16h - Accueil à partir de 8h30 au CECS La Garenne 200, rue de Lodelinsart - 6000 Charleroi.
Informations et programme: http://www.enseignement.be/index.php?page=26719

NOUVEAU SUR LE SITE
OUTILS D'ÉVALUATION HUMANITÉS TECHNIQUES ET PROFESSIONNELLES
Néerlandais (cours généraux) : "Organiser une rencontre entre copains-copines" http://www.enseignement.be/index.php?
page=26603&navi=3324
Espagnol (OBG) : "Traiter un appel téléphonique en langue étrangère et en assurer le suivi":
http://www.enseignement.be/index.php?page=26740&navi=3371

APERÇU DE QUELQUES CIRCULAIRES
PROGRAMME SCHUMAN
Echange d'élèves
Dans le cadre de la Grande Région Sarre-Lorraine-Luxembourg-Rhénanie-Palatinat, Fédération Wallonie-Bruxelles et Communauté
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germanophone, le programme Schuman en Fédération Wallonie-Bruxelles est relancé en 2013.
Il s’agit d’un programme d’échange individuel d’élèves de 2e et 3e année de l’enseignement secondaire inférieur avec des élèves
partenaires de l’une des deux régions voisines allemandes et du Luxembourg et ce, pendant deux semaines.
La fiche d’information du programme qui vous permettra d’en comprendre le fonctionnement est jointe à la circulaire n°4289:
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4506.
Les documents de candidature peuvent être téléchargés directement depuis le site de la Fédération Wallonie-Bruxelles prévu à cet effet :
http://www.dri.cfwb.be (rubrique « Activités » et ensuite « Schuman ») ou demandés à Madame Annie LASSOIE par téléphone au
02/413.21.98 ou par courriel à annie.lassoie@cfwb.be .
Les candidatures seront acceptées jusqu’au 15 mars 2013 au plus tard.
APPEL AUX CANDIDATS À UNE DÉSIGNATION À TITRE TEMPORAIRE DANS L’ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE
ORGANISÉ PAR LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
Cet appel s’adresse aux personnes désireuses d’exercer effectivement des fonctions au cours de l’année scolaire et académique 2013-2014
dans l’enseignement de promotion sociale organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Cette année encore, la réponse au présent appel s’effectue uniquement par l’utilisation d’un formulaire électronique qui récolte les
renseignements nécessaires au traitement des candidatures. Ce formulaire doit être complété en ligne via internet à l’adresse suivante :
http://www.reseaucf.cfwb.be
L’utilisation du formulaire électronique génère automatiquement une lettre de candidature, qui reprend les informations encodées. Cette
lettre doit être imprimée et envoyée, par pli recommandé, le 28 février 2013 au plus tard
Informations dans la circulaire n°4284
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=4501

ANNONCE
VOUS CHERCHEZ DU MATÉRIEL POUR ÉQUIPER VOS SECTIONS QUALIFIANTES ?
Vous êtes un établissement d'enseignement et vous cherchez du matériel d'occasion pour équiper vos sections
qualifiantes à des prix intéressants ?
Euroskills 2012, le championnat européen des métiers techniques a eu lieu en octobre 2012 à Spa-Francorchamps. Cet
évènement clôturé, l'ASBL Euroskills met en vente du matériel, des équipements et des matériaux d'occasion. Si votre école
est intéressée par l'achat d'un lot proposé dans la liste en annexe, vous pouvez faire une offre à Euroskills.
Vente de matériel Euroskills 2012
LES TICE ET NOUS
ETWINNING

LETTRE D'INFORMATION
Rendez-vous mercredi 6 février : atelier eTwinning à Bruxelles
Présentation du projet et découverte du portail. Inscription gratuite et obligatoire avant le 30 janvier. Envoyez vos coordonnées
(nom, prénom, email, n° de GSM et nom de l'école) à etwinning@cfwb.be.
A 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)
L’appel à candidature pour les formations européennes 2013 : candidatures avant le 15 février 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. En anglais.
Ouvert aux enseignants, chefs d'établissement, inspecteurs, conseillers, chargés de mission, personnes ressources TIC etc.
Candidature complète à recevoir avant le 15 février, dernier appel. Reste 1 place disponible
- Du 22 au 24 mars 2013 : United Kingdom (Cardiff) : Séminaire de contact multilatéral 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. En anglais.
Âge des élèves : 13-19 ans. Reste 1 place disponible
- Du 25 au 28 avril : Bulgarie (Sofia) Séminaire de contact eTwinning : apprendre à utiliser les outils eTwinning, trouver des
partenaires. En anglais, français et allemand.
Âge des élèves : 13-17 ans. Reste 1 place disponible
- Du 25 au 27 avril 2013 : République Tchèque. (Prague) Séminaire de contact pour apprendre à utiliser les outils d'eTwinning,
trouver un partenaire.(participants : Tchèques, Lettons, Lituaniens, Norvégiens et Slovaques). En anglais.
Âge des élèves : jusqu’à 11 ans. 2 places disponibles
- Du 23 au 25 mai 2013 : en France (Reims) Séminaire de contact multilatéral sur les compétences de base. En français.
Âge des élèves : 6-12 ans. 4 places disponibles.
Cécile GOUZEE cecile.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
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LE MÉTIER D'ENSEIGNANT EN 2025 - QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'AVENIR ?
Nouveau module eTwinning
Cette activité présente un nouveau type de supports eTwinning pour le développement professionnel des enseignants. Les supports
et les instructions peuvent être utilisés par tous les enseignants, par exemple entre collègues d’une même école, pour engager une
discussion de groupe sur les différentes perspectives du métier d’enseignant, ou avec des enseignants d’une autre école.
Les supports se composent de cinq scénarios présentant différentes perspectives d’avenir du métier d’enseignant dans
l’enseignement obligatoire en 2025. Ainsi, les enseignants discutent et examinent ce que pourrait devenir le métier d’enseignant
d’ici 2025.
http://www.etwinning.net/fr/pub/news/news/teaching_profession_in_2025__.htm

CAMPUS NUMÉRIQUE - 8E ÉDITION DU FORUM TICS
La 8e édition du FORUM TICs, qui a pour thème 'Enseigner avec les TICs', se déroulera au Campus 2000 de la
Haute Ecole provinciale de liège, à Jemeppe, le jeudi 28 mars 2013.
A vous de jouer, vous pouvez encore nous envoyer votre projet, nous prolongeons le délai d'inscription jusqu'au 8 février
prochain. Les propositions de communication seront évaluées par un jury d'experts. Les orateurs retenus seront
personnellement contactés au plus tard le 24 février 2013. Nous nous permettons de vous rappeler les informations utiles :
Le résumé de votre communication décrira : - les objectifs du projet - les résultats éventuels et mise en évidence de l'intérêt
de la proposition. Votre participation sera enregistrée après enregistrement du formulaire d'inscription en ligne et réception de votre
présentation en 8 dias à info@campusnumerique.be Cliquez sur http://www.campusnumerique.be/edition-2013-les-speed-e.html pour
accéder au règlement de participation et au formulaire d'inscription Date limite de dépôt des candidatures : 8 février 2013 Pour toute
information complémentaire, contactez-nous par email sur info@campusnumerique.be
Plus d'infos sur http://www.campusnumerique.be/edition-2013-les-speed-e.html.
LE NUMÉRIQUE DANS NOS CLASSES
Le "CAF Numérique" organise une journée de formation et d'information sur le potentiel des nouveaux outils numériques dans
les pratiques pédagogiques des enseignants. Elle aura lieu le 19 avril 2013 au CAF à Tihange.
Cette journée est destinée aux enseignants de l’enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles et par les CPEONS
Programme et inscriptions: http://caf-numerique.weebly.com/index.html

QUOI DE NEUF DANS L'ERE?
ACTION 'GROS PULL', DIMINUTION DU CHAUFFAGE DE 1°C
Le troisième évènement 'Effet de jeunes contre effet de serre'
C’est le 20 février prochain !
600 écoles belges sont déjà inscrites aux actions climat de "Effet de Jeunes..." pour cette année 2012-2013!! et vous? 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.
NOUVELLE ÉDITION DU FESTIVAL NATURA 2000 POUR LES JEUNES
Cette année la thématique est : A la recherche de l'abeille.
Trois moyens d'expression sont proposés pour transmettre vos aventures et les partager avec d'autres lors des journées
festives : la vidéo, la pièce de théâtre et le jeu. L'appel s'adresse à tous les groupes parascolaires et aux classes du maternel,
fondamental, de l'enseignement spécialisé ainsi que le premier et le second cycle de l'enseignement francophone, tous réseaux confondus.
Info et inscriptions : CRIE de Spa Bérinzenne
Plus d'infos sur http://www.berinzenne.be.
CATALOGUE TRANSFRONTALIER D’ACTIVITÉS ET D’OUTILS SUR LE THÈME DE L’EAU
Le Contrat Rivière Escaut Lys en partenariat avec le Parc naturel transfrontalier du Hainaut et le SAGE Scarpe-Aval ont créé
un catalogue transfrontalier d’activités et d’outils sur le thème de l’eau ! Comme son nom l’indique, il s’agit d’un catalogue
qui reprend l’ensemble des activités et des outils sur le thème de l’eau sur les territoires des trois partenaires, soit une bonne partie du
Hainaut occidental et du Nord de la France.
Le catalogue web est accessible sur le site du Contrat de Rivière Escaut-Lys : http://www.crescautlys.be

LOVEMEATENDER
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 fait via Planète Vie:
idee.be/dossier-lovemeatender.pdf
QU'EST-CE QU'ON NOUS FAIT AVALER!
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Ce nouvel outil pédagogique, du service Éducation permanente de l’asbl Question Santé invite à se pencher de nouveau sur
l’alimentation, une réalité qui occupe une place non négligeable dans nos vies. Et, plus particulièrement, sur un certain
nombre d’ambiguïtés qui caractérisent aujourd’hui l’alimentation dans les pays développés. L’outil pédagogique s’adresse à
tout public et peut être utilisé comme support à des rencontres-débats. C’est pourquoi des animations sont également
proposées en complémentarité.
L’outil pédagogique et les animations sont gratuits auprès du service Education permanente de l’asbl Question Santé.
http://www.questionsante.be/outils/avalons.html
ALIMENTATION DURABLE DANS LES CANTINES DE COLLECTIVITÉS
Formations pratiques et thématiques 2013
Bruxelles Environnement lance à nouveau en 2013, en collaboration avec Bioforum et Coduco, un programme de formations pour les
cantines durables. le programme et le bulletin d'inscription se trouve ci-dessous
Alimentation durable dans les cantines de collectivités Formations pratiques et thématiques 2013
CONCOURS ET PROJETS
PRIX CHARLEMAGNE POUR LA JEUNESSE 2013 - DATE LIMITE D'APPLICATION REPORTÉE AU 18 FÉVRIER 2013
!!!
Le Prix Charlemagne est attribué à des jeunes impliqués dans des projets promouvant une meilleure compréhension entre
les peuples des différents Etats membres de l'UE.
Le Prix Charlemagne pour la Jeunesse, organisé conjointement par le Parlement européen et la Fondation internationale du Prix
Charlemagne à Aix-la-Chapelle, est attribué à des projets entrepris par des jeunes âgés de16 à 30 ans. Les projets gagnants sont autant
de modèles pour les jeunes vivants en Europe et offrent des exemples concrets d'Européens vivant ensemble, formant une communauté.
Des programmes d'échanges entre jeunes, des programmes artistiques, internet avec une dimension européenne sont parmi les projets
sélectionnés. Lors du lancement de l'édition du Prix Charlemagne pour la Jeunesse 2013, le Président Schulz a déclaré: 'Le Prix
Charlemagne pour la Jeunesse est une opportunité pour présenter vos idées de l'Europe, de proposer vos contributions à l'intégration
européenne ... Participez en dessinant l'Europe telle que vous la souhaitez !' Un prix total de 10.000 euros Les trois projets gagnants se
verront attribuer un prix d'une valeur de respectivement 5000, 3000 et 2000 euros. Ils seront aussi invités à visiter le Parlement européen
à l'automne. Les représentants des projets nationaux gagnants seront non seulement invités à participer à la cérémonie de remise du Prix
Charlemagne pour la Jeunesse en mai 2013, mais encore à assister deux jours plus tard à la cérémonie de remise du Prix International
Charlemagne de la ville d'Aix-la-Chapelle lors de leur séjour de quatre jours à Aix-la-Chapelle.
Plus d'infos sur http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/fr/introduction.html.
APPELS À PROJETS DE LA FONDATION ROI BAUDOUIN
BOOST Bruxelles : Soutien à des jeunes talents
Le projet BOOST Bruxelles renforce les compétences de jeunes talents issus de milieux précarisés et d'origine étrangère, afin qu’ils
progressent de manière significative dans leur développement scolaire et personnel, et qu’ils accèdent à des études supérieures ou
qualifiantes.
En tant que professeur ou directeur d'école, vous connaissez un jeune qui a du talent et du potentiel et qui mérite un coup de pouce ?
Introduction des candidatures jusqu’au 14/03/2013:
http://www.kbs-frb.be/call.aspx?id=293412&langtype=2060&src=truee&hq_e=el&hq_m=2246854&hq_l=7&hq_v=246c10100e
Nouvel appel du Fonds Irène Heidebroek-Eliane van Duyse
Le Fonds veut encourager les jeunes de 12 à 18 ans à s’intéresser à l’art et à l’histoire belge en les amenant dans les musées ou tout
autre lieu d'intérêt artistique ou historique de notre pays. Introduction des candidatures jusqu’au 12/03/2013.
http://www.kbs-frb.be/call.aspx?id=293354&langtype=2060&src=true&hq_e=el&hq_m=2246854&hq_l=9&hq_v=246c10100e
APPEL À PROJETS COMMÉMORATION 14-18
Conformément au plan d'action pour les commémorations du Centenaire de la Première Guerre mondiale et
dans le cadre des articles 16 et 17 du décret du 13 mars 2009 relatif à la transmission de la mémoire
(www.@decretmemoire.cfwb.be),
la Fédération Wallonie-Bruxelles lance un appel à projets extraordinaire. Cet appel à projets - vise à organiser des visites de
lieux de mémoire et des séminaires à destination des enseignants ; - pour la réalisation de productions diverses en lien avec
les objectifs et thématiques du plan d'action de la Fédération Wallonie- Bruxelles. Seules les candidatures remises par des personnes
morales sans but lucratif dont le siège se situe sur le territoire de la région de langue française ou de la région bilingue de BruxellesCapitale ou par des établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles sont recevables. Cet appel à
projets est ouvert du 17 janvier au 22 février 2013. Les formulaires de candidature seront disponibles à partir du 17 janvier sur le site
officiel des commémorations (www.commemorer14-18.be) et sur celui du Conseil de la transmission de la mémoire
(www.decretmemoire.cfwb.be) ou sur demande auprès de la cellule de coordination Démocratie ou barbarie.
Plus d'infos sur http://www.commemorer14-18.be.
LABEL EUROPÉEN DES LANGUES: CONCOURS 2013
Le Label européen des langues, co-organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, le FOREM, ..
Bruxelles-Formation et l'Agence pour l'Education et la Formation tout au long de la vie (AEF-Europe), à l'initiative et avec le
soutien de la Commission européenne, est destiné à valoriser et encourager des initiatives innovantes dans l'enseignement et
l'apprentissage des langues Il récompense les nouvelles méthodes dans le domaine de l'enseignement des langues, participe
à leur notoriété et favorise ainsi les bonnes pratiques. En soutenant les initiatives innovantes, à l'échelle locale et nationale, le Label
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cherche à améliorer la qualité de l'enseignement linguistique dans toute l'Europe. Vous aussi participez. Attention, la date limite de dépôt
des candidatures est le 15 mars 2013. Plus d'infos et candidature ci-dessous
Plus d'infos sur http://www.aef-europe.be/index.php?Rub=aef&page=547.
Label Européen des Langues : concours 2013
PRINTEMPS DES SCIENCES - LANCEMENT DES INSCRIPTIONS
Inscrivez-vos classes au Printemps des Sciences, événement de référence dans le domaine de l'éveil et de la
culture scientifique.
Cette semaine de sensibilisation aux sciences en Fédération Wallonie-Bruxelles propose notamment des expositions
interactives, des laboratoires et des ateliers ou encore des activités d'éveil scientifique pour les écoles et le grand public. Du
18 au 24 mars 2013, les sciences sont à portée de main ! Programme complet et inscriptions :
Plus d'infos sur http://www.printemps-des-sciences.be.
CONCOURS CORSICA 2013
Thème 2013 : Accès à l'eau potable
Le but du concours Corsica est de stimuler l'éveil scientifique des jeunes en les invitant à s'immerger dans le monde des
ressources de demain, dont l'exploitation maîtrisée implique de nombreux domaines scientifiques (mathématiques, biologie,
chimie, physique, géographie, géologie). Le concours Corsica s'adresse aux élèves de 5e secondaire de l'enseignement francophone et
germanophone de Belgique Déroulement du concours en deux étapes : 1) Les phases éliminatoires qui auront lieu le mercredi 20 mars
2013 (après-midi) sur les campus universitaires de Liège, Gembloux et Arlon. 2) Les 6 meilleures équipes issues des phases éliminatoires
s'affronteront lors de la grande finale qui aura lieu le samedi 27 avril 2013 à 15h30 sur le campus du Sart Tilman à Liège. L'année 2013 a
été proclamée Année internationale de la coopération dans le domaine de l'eau par l'Assemblée générale des Nations Unies. L'objectif de
cette année est de sensibiliser le grand public aux questions concernant l'éducation relative à l'eau, la diplomatie de l'eau, sa gestion
transfrontalière et d'encourager la formulation de nouveaux objectifs qui contribueront audéveloppement de ressources en eau
véritablement durables. Date limite des inscriptions : le 22 février 2013
Plus d'infos sur http://reflexions.ulg.ac.be/cms/c_340821/corsica-reglement-du-concours.
CONCOURS PHOTOS - LES FACETTES DE L'INTIME
Concours est organisé par la Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial. Il est ouvert à tous et
toutes
Les photos sélectionnées permettront de créer un outil pédagogique de photolangage qui sera utilisé comme outil d'animation
à l'attention des intervenants des milieux éducatifs et socio-culturels, en particulier des animateurs de centres de planning familial. Elles
pourront éventuellement illustrer également les sites Internet des centres de planning familial www.loveattitude.be et le site de la
fédération www.fcppf.be.
FONDS PRINCE PHILIPPE : APPEL À PROJETS ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Le Fonds Prince Philippe soutient les échanges entre étudiants des universités ou hautes écoles des différentes Communautés
du pays ainsi que le développement commun de matériel didactique par des professeurs des différentes Communautés.
Introduction des dossiers du 28/01 au 19/04/2013.
http://www.fonds-prince-philippe.org/pff/detail.aspx?
id=270502&LangType=2060&hq_e=el&hq_m=2246854&hq_l=11&hq_v=246c10100e
AVOCAT DANS L'ÉCOLE 2013
Pour les 5e et 6e primaire et secondaire
Pour la 21ème année consécutive, Avocats.be (Ordre de barreaux francophones et germanophone) organise l’opération
"avocat dans l’école".
Pour les enfants de 5e et 6e primaire, l’objectif de l’opération "Avocat dans l’école" est de faire découvrir aux jeunes le monde
de la justice et ses métiers, leur fonctionnement, comment se déroule un procès… Il s’agit de faire comprendre aux enfants à
quoi sert la justice et de démystifier son image dans les médias.
L’objectif de l’opération pour les élèves de 5e et 6e secondaire est de faire découvrir aux jeunes le rôle essentiel que joue la justice dans
une démocratie et son implication dans notre vie quotidienne.
Comment s’inscrire ?
En renvoyant le formulaire (uniquement par email) au responsable de l’opération de votre arrondissement. le formulaire et
coordonnées des responsables sont disponibles dans la circulaire n°4253.

les

Un dossier sur la justice conçu spécialement pour l’opération sera distribué aux enseignants pour accompagner la visite de l’avocat.
Informations: circulaire n°4253: http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4470
PROJET PÉDAGOGIQUE AU TOGO
Proposé par SCI Projets Internationaux aux enseignant-es, futur-es enseignant-es ou animateurs-trices
En 2011 et 2012, des volontaires belges et togolais ont échangé sur leur pratique pédagogique. A cette occasion, ils ont construit
ensemble des outils pédagogiques qui ont été testés en Belgique et au Togo.
En 2013, SCI propose un nouveau projet qui permettra d'échanger sur les difficultés et forces des outils co-créés et ensuite, de poser
ensemble un regard croisé sur nos stéréotypes, préjugés et éventuellement co-constuire un outil interculturel. Quelques volontaires des
années précédentes seront présentes en 2013. Le projet au Togo durera trois semaines à partir de mi-juillet.
Plus d'infos et candidature: SCI Projets Internationaux, Nancy DARDING, nancy@scibelgium.be - 02/649.07.38
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RENDEZ-VOUS
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL, LE MAL AIMÉ?
Débat au Musée de La Fonderie, à Bruxelles, le 7/2/2013
La pénurie de corps de métiers à Bruxelles n’est un secret pour personne. Pourtant, de nombreux établissements scolaires proposent dans
la capitale des formations techniques et professionnelles. Quels en sont les besoins et les défis ? Qui fréquente ces écoles et pourquoi ?
Quel est l’impact de ces formations sur le marché de l’emploi ? Et pourquoi ces filières restent-elles si dévalorisées aux yeux du grand
public ?
Fidèle à ses angles d’approche, c’est à partir de l’histoire que La Fonderie abordera ces questions. Pour tenter de répondre à ces questions,
nous avons invité Sven Steffens (Musée de Molenbeek), Donnat Carlier (coordinateur du secrétariat de la CCFEE) et Marie-Jo Sanchez
(directrice du centre d’enseignement technique et professionnel Pierre-Paulus, St-Gilles). Le débat sera animé par Anne-Françoise
Theunissen.
Informations: http://www.lafonderie.be
ATELIER MARIONNETT'ART 'LES ANIMAUX HYBRIDES ET FANTASTIQUES'
Marionnett'art est un atelier créatif destiné aux enfants de 5 à 8 ans.
Mercredi 13 février 2013, l'atelier portera sur 'Les animaux hybrides et fantastiques'. A travers l'histoire de la marionnette en
Asie, les enfants découvriront ces créatures étonnantes qui peuplent les légendes et la culture asiatiques. Ensuite, ils créeront
des animaux issus de leur imaginaire grâce à un photomontage. Nombre de places limité à 12 participants. Tarif : 8 euros Centre de la
Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles rue St Martin, 47 - 7500 Tournai tél : 069/88.91.40
Plus d'infos sur http://www.maisondelamarionnette.be.
500 ANS DE COLONISATION AU CONGO
Dossier pédagogique et journée de formation pour les professeurs d'histoire du 3e degré secondaire
"500 ans de colonisation au Congo Dossier pédagogique basé sur la série documentaire Kongo" a pour objectif de servir de
support pour aborder en classe la thématique de la colonisation avec des images d'archives. Les concepteurs du dossier ont
été soucieux de fournir aux enseignants et à leurs élèves une documentation audiovisuelle riche. Il est constitué de 2 DVD et
neuf fiches pédagogiques.
d'histoire.

Le projet a été élaboré en collaboration avec des conseillers pédagogiques des réseaux de l'enseignement et un professeur

La formation en cours de carrière aura lieu le mardi 19 février de 9h à 16h à la Fédération Wallonie-Bruxelles, Boulevard Léopold II, 44 1000 Bruxelles
Inscription pour le 8/2: http://www.ifc.cfwb.be - code 310491203/9588
Contact: Cellule Démocratie ou Barbarie: 02/413.25.33 et circulaire n°4260
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4477
DU COUP DE FOUDRE À LA VOITURE ÉLECTRIQUE, L'INGÉNIEUR DOMESTIQUE L'ÉLECTRICITÉ
Journée Étudiant d'un jour en Polytech: le 14/2/2013 à Mons
Programme: Matinée : cours interactifs
8h45 à 9h00 : Accueil (Rue de Houdain, 9) - 9h00 à 9h30 : Mot de bienvenue - 9h30 à 10h30 : Doit-on craindre la foudre?
par le professeur Christian Bouquegneau - ancien recteur de la Faculté Polytechnique de Mons - 10h30 à 10h45 : Pause 10h45 à 11h45 : Les stratégies de mobilité et le système hybride de Toyota - par Ir Yukito KAWAKAMI, senior engineer au Tehnical center
de Toyota Motor Europe - 11h45 à 12h00 : Quizz (avec boitiers de vote)
Midi : repas au restaurant de la Cité estudiantine (Boulevard Dolez, 69)
Après-midi : visites industrielles à la rencontre des ingénieurs:
Visite 1 - Toyota à Valenciennes (45 participants). Présentation de l'entreprise en général et présentation du métier d'ingénieur chez
Toyota. Visite des ateliers.
Visite 2 - Centrale nucléaire de Tihange (40 participants). Présentation de la centrale, visite du simulateur de salle de commandes et du
chantier-école, rencontre des ingénieurs de la centrale.
Retour à 17h (visite 1) ou 17h30 (visite 2) à la Cité estudiantine (Boulevard Dolez, 69)
Inscription (sélectionner « Étudiant d’un jour en Polytech »):
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDhSbG5nQ2FfbS03Uzl6R1lCNEhzSnc6MA#gid=0
UCL - FACULTÉ DES SCIENCES SCIENCEINFUSE - MANIPS AU CARNAVAL
Vous êtes élèves en 5ème ou 6ème secondaire et vous êtes curieux de découvrir les laboratoires de l'UCL et de
pouvoir y manipuler ? Profitez du congé de Carnaval pour nous rejoindre le jeudi 14 février.
Scienceinfuse vous propose une journée d'expériences en laboratoire. Ce sera également l'occasion de vous familiariser avec le site de
Louvain-la-Neuve et de vous informer concernant les études scientifiques à l'UCL. Ces activités sont gratuites mais l'inscription est
obligatoire.
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Plus d'infos sur http://www.uclouvain.be/431190.html.
JOURNÉE SPIDERDAY - DANS LE CADRE DE L'EXPOSITION ATTENTION, ARAIGNÉES !
Le 17/2 au Musée royal de l'Afrique centrale
Le public pourra profiter de ce dernier jour des vacances de Carnaval pour visiter l'exposition ou participer à de nombreuses
activités autour du thème de l'araignée :
- des visites guidées ;
- une rencontre avec Rudy Jocqué, collaborateur scientifique du musée, qui répondra à vos questions dans l'exposition ;
- des présentations sur le thème des araignées
- des ateliers pour les enfants de 8 à 12 ans. Ceux-ci auront le choix entre un atelier de bricolage, un atelier de sciences ou un atelier
électronique ;
- des contes musicaux
Le programme complet de la journée sera disponible sur http://www.africamuseum.be dès le 8 février.
Musée Royal de l'Afrique Centrale Leuvensesteenweg 13 3080 - Tervuren
Belgium

TERRACOTTA ARMY
Sur 800m² : 150 reproductions - diaporama - spectacle son & lumière à la Bourse de Bruxelles jusqu'au
17/2/2013
L'exposition TERRACOTTA ARMY est une reconstitution qui vous emmène sur les traces de la dernière plus grande découverte
archéologique du 20e siècle : l'armée de terre cuite du premier empereur de Chine, Qin Shi Huangdi. Dans le cadre de la
Bourse de Bruxelles, venez admirer, sur plus de 800 m², la reconstitution, à l’échelle originale, de plus de 150 guerriers, chevaux et chars
et de la fosse dans laquelle ils furent retrouvés. Autour de la fosse, un étonnant diorama couleur de 12 minutes vous est présenté sur 300
m². Il donne une idée précise de la taille énorme du site dans lequel est enfoui le mausolée de l’empereur. Assistez également à un
spectacle son & lumière relatant l’histoire du premier empereur de Chine et de son armée, ainsi qu’à la diffusion d’un documentaire
présentant l'histoire fascinante de la découverte de cette nécropole.
Plus de 70 répliques fantastiques sont également exposées dans des vitrines où elles peuvent être contemplées sous toutes leurs coutures
: guerriers, chevaux, armes, bijoux, outils du quotidien, oeuvres d’art de l’époque… et 7 statues reconstruites plus grandes que nature.
L’exposition TERRACOTTA ARMY s’adresse à un large public.
Informations : La Bourse de Bruxelles Place de la Bourse, 1 1000 - Bruxelles; 02/474.80.02
7.5 €/par élève - Guide pour 20 personnes : 75 €
groups@expoterracota
http://www.expoterracotta.be/default.aspx
FORMATIONS ANNONCER LA COULEUR

MON AMI PACO
Cette année, Annoncer la Couleur, vous propose une nouvelle formation autour de l’ouvrage de littérature enfantine « Mon Ami
Paco », ouvrage faisant partie de la Sélection 2012 du concours « La Petite Fureur » de la Fédération Wallonie-Bruxelles et
abordant la thématique des migrations.
Comment articuler dans une séquence d’apprentissage divers supports (texte, illustrations) pour aborder la question des migrations
avec les enfants du dernier degré de l’enseignement fondamental ? Racontée à travers les yeux d’une petite fille, Mon Ami Paco, est
une histoire d’amitié entre deux enfants, dont l’un – sans papiers – disparaît un jour …..
Les objectifs sont d’aborder les principaux thèmes liés aux migrations et à l’accueil des migrants à partir de l’ouvrage de littérature
enfantine et d’expérimenter différents outils de sensibilisation aux relations Nord-Sud et des techniques d’expression pour construire
une séquence d’apprentissage liée aux migrations.
Informations: Annoncer la couleur Agence Belge de développement Rue Haute, 147 - 1000 - Bruxelles
Calendrier:
- Luxembourg – les 18 et 19/02/2013 dans le bâtiment de l’Administration de la Province de Luxembourg à Arlon
- Liège – les 11 et 18/03/2013 à l’Espace Rencontres de la bibliothèque de Chiroux
- Hainaut – les 22 et 29/04/2013 à l’Espace culturel provincial La Hestre à Manage
Contact: 02/505.18.24 - http://www.annoncerlacouleur.be

FORMATION ALC - IFC - COOPÉR'ACTION (12-18 ANS), LES 4 ET 5 MARS 2013 À NAMUR
Que signifie coopérer ? Comment coopérer ? Comment construire des solutions collectives pour résoudre des problèmes de société,
au Nord comme au Sud ? Comment organiser une classe d'une manière plus respectueuse des atouts de chacun ?
Objectifs :
* Amener les jeunes à questionner différentes formes de coopération et leurs enjeux
* Identifier les conditions favorisant une démarche de coopération
* Expérimenter la coopération dans son quotidien pour explorer la coopération dans le monde
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Informations: http://www.annoncerlacouleur.be/formation/formation-namur-i-cooperaction-12-18-ans

LES CHEVAUX DE DIEU
Yachine, 10 ans, vit avec sa famille dans le bidonville de Sidi Moumen à Casablanca. Sa mère, Yemma, dirige comme elle
peut toute la famille. Un père dépressif, un frère à l’armée, un autre presque autiste et un troisième, Hamid, 13 ans, petit
caïd du quartier et protecteur de Yachine. Puis Hamid se retrouve en prison, Yachine enchaîne alors les petits boulots pour
sortir de ce marasme où règnent violence, misère et drogue. À sa sortie de prison, Hamid a changé. Devenu islamiste radical
pendant
son incarcération, il persuade Yachine et ses amis de rejoindre leurs “frères”. L’imam Abou Zoubeir, chef spirituel, entame
alors avec eux une longue préparation physique et mentale. Un jour, il leur annonce qu’ils ont été choisis pour devenir des martyrs.
Ce film est librement inspiré des attentats terroristes du 16 mai 2003 à Casablanca. Nabil Ayouch nous livre un film poignant sur le
parcours de ces jeunes, victimes d’une idéologie, et interroge les causes qui favorisent la radicalisation.
Public cible : enseignement secondaire (2e et 3e degrés)
Le Centre culturel Les Grignoux tient à disposition des enseignants qui le souhaiteraient un dossier pédagogique sur Les chevaux de Dieu
et la Coordination nationale d’actions pour la paix et la démocratie (CNAPD) un outil pédagogique plus général intitulé « Terrorisme : qui
joue avec nos peurs ? ».
Informations : Coordination nationale d’actions pour la paix et la démocratie, Chaussée d’Haecht, 51 1210 - Bruxelles.
Des projections scolaires auront lieu à Liège à la Sauvenière, le 18, 19, 21, 25, 27 et 28/02/2013 à 9 h 30.
Pour Bruxelles, les écoles peuvent prendre contact avec Le Vendôme qui, à la demande des écoles, peut organiser une matinée scolaire.
Le réalisateur, Nabil Ayouch sera présent lors de l’avant-première au Vendôme (Bruxelles) le 10 ou le 11 février.
Tarifs scolaire et gratuité pour les enseignants.
Contact: 02/533.30.95 - marie-pierre.labrique@cnapd.be
http://www.cineart.be - http://www.grignoux.be/dossiers-pedagogiques - http://www.cnapd.be
BELVUE DÉMOCRATIE ET HISTOIRE
La Fabrique de la Démocratie est de retour au BELvue du 18/02 au 31/05/2013
Cette exposition originale sur l'identité, la diversité et la citoyenneté active s’adresse aux jeunes à partir de 14 ans.
Une après-midi de présentation de l’expo à destination des enseignants et animateurs est organisée le mercredi 20/02/2013 à 14h.
Informations: http://www.fabriquedelademocratie.belvue.be/fr
Contact: Musée BELvue Place des Palais, 7 - 1000 Bruxelles - T
info@belvue.be

+32(0)70 22 04 92

- F:+32(0)2 502 46 23

LA FOIRE DU LIVRE DE BRUXELLES
Du 07 au 11/03/2013
La Foire réunit en nombre chaque année les éditeurs de Belgique, du Québec, de France, de Suisse, du Luxembourg et plus
largement de l’ensemble de la francophonie.
Ouverte à tous les domaines (littérature, sciences humaines, politique, sociologie, poésie, tourisme, sport, santé, écologie…),
à l’écoute de la nouveauté, la Foire met tout en oeuvre pour générer autour du livre une dynamique de rencontres, de
réflexions et de détente.
Les temps forts de cette nouvelle édition : Un thème, « Écrits meurtriers » : le roman noir s’invite à la Foire. Une nouveauté en BD :
entrez dans l’Imaginarium. Un pays à l’honneur : l’Espagne. La troisième édition du Palais Gourmand.
La Foire du Livre, par ailleurs, a pour objectif de promouvoir la lecture. Elle réserve au public scolaire un accueil et un programme tout
particulier. Pendant cinq jours, les élèves auront l’occasion de découvrir des dizaines d’activités ! Rencontres d’auteurs, visites
d’expositions, lectures animées, parcours thématiques et de multiples ateliers créatifs font de la Foire l’endroit idéal pour donner le goût à
la lecture aux plus jeunes.
Si vous souhaitez assister à une visite, une animation, une rencontre ou à un atelier, inscrivez-vous jusqu’au 22 février 2013 : par
téléphone, par courriel ou par fax.
Vous trouverez sur le site, le programme des activités et toutes les modalités pratiques pour une visite réussie.
http://www.flb.be/liste-des-activités
Tour et Taxis Foire du Livre Avenue du Port, 86C 1000 - Bruxelles
Téléphone : 0498/35.57.59 (du lundi au vendredi entre 9h30 et 13h00) - Fax : 02/290.44.34
Courriel : reservation@flb.be
http://www.flb.be
CO2 , AMI OU ENNEMI ?
L'augmentation du CO2 atmosphérique est à la base du réchauffement climatique. Oui mais, il permet également le maintien
d'une température terrestre propice à la vie ! Lorsqu'il se dissout dans l'eau, il augmente son acidité et cause de nombreux
bouleversements sur la faune et la flore. Oui mais le CO2, par le biais de la photosynthèse, est la source de matière vivante !
Alors le CO2, ennemi ou ami ? Et puis au fond, c'est quoi le CO2 ?
Au travers de démonstrations concrètes et de modules interactifs, partez à la découverte de la chimie du CO2 et découvrez le rôle central
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de la chimie dans la sauvegarde de notre environnement.
Dans le cadre de l’opération Visite et vous, le CCS vous propose de bénéficier d’une visite commentée pour 1€/pers. les dimanches 3 mars
071 600 300
au plus tard le vendredi précédent avant 14h.
et 7 avril. Il est indispensable de réserver au
Attention! cette exposition peut être visitée librement mais pour effectuer les démonstrations, la présence d'un animateur est nécessaire.
En dehors du 1er dimanche du mois, des visites commentées 15 € / groupe (max. 15 personnes) peuvent être organisées sur réservation
071 600 300
.
au
Renseignements :

071 600 300

ou via ccsinfo@ulb.ac.be

Une exposition conçue par l’Expérimentarium de Chimie, ULB, Bruxelles
1er dimanche du mois : 10h-18h (droit d’entrée offert) - Fermé les samedis et autres dimanches.
Centre de Culture Scientifique – ULB Rue de Villers 227 - 6010 Couillet
http://www.ulb.ac.be/ccs/activite.html#CO2EnnemiAmi
DEVOIR DE REGARD
Pour 2013, Amnesty International a concocté une campagne itinérante intitulée « Devoir de regard », qui mettra en avant
l’action pour les droits humains. Comme point d’orgue dans chaque ville, Amnesty organise une grande exposition de photos
d’actualité, illustrant de nombreux thèmes liés aux droits humains. Elle sera l’occasion de poser un nouveau regard sur ces
thématiques, à travers les yeux des plus grands photoreporters mondiaux.
Afin de sensibiliser vos élèves aux questions soulevées par la violation des droits humains, Amnesty International vous invite à venir
visiter l’exposition avec votre classe de secondaire. Une fois inscrit, vous recevrez un guide de visite, proposant des activités ludiques et
interactives à mettre en place.
Sur place ou en classe, vos élèves pourront agir pour défendre des individus en danger en envoyant des lettres aux individus ou aux
autorités. Les individus choisis sont emblématiques de 3 thèmes : liberté d’expression, enfants-soldats et droits des femmes. Des dossiers
pédagogiques et d’exercices pourront vous être envoyés gratuitement pour mieux connaître l’individu et approfondir ces thématiques.
Enfin, dans chaque ville, un évènement public (flash mob, pique-nique, concert, conférence, etc.) aura lieu. Vous pouvez y participer avec
vos élèves si vous le souhaitez.
Calendrier:
-

Bruxelles, du 11 au 30/03/2013 au Palais de Justice
Namur, du 20/04/2013 au 10/05/2013 aux Facultés Universitaires Notre-Dame de Namur
Liège, du 15/05/2013 au 01/06/2013 à l’Hôtel de Ville
Charleroi, du 07 au 21/10/2013 à la Maison de la Laïcité
Mons, du 25/10/2013 au 10/11/2013, Le Manège – Maison Folie
Louvain-la-Neuve, du 20/11/2013 au 08/12/2013 à l’UCL Salle des Tapisseries

Contact: 02/543.79.08 - zspriet@amnesty.be
http://www.amnesty.be/jeunes
PORTES OUVERTES ENSEIGNANTS - PARCOURS AUDIOGUIDÉS AU MUSÉE ROYAL DE L'ARMÉE ET D'HISTOIRE
MILITAIRE
Profitez du long week-end des 9-10 mars pour les découvrir gratuitement en famille, sur simple présentation de votre carte
Prof.
Les adultes peuvent suivre des commentaires sur plus de 150 objets, personnages, thèmes ou périodes répartis à travers nos collections.
Le visiteur qui ne dispose pas de beaucoup de temps choisira la sélection qui épingle les 40 plus belles, plus intéressantes et plus
extraordinaires pièces du Musée. Quant aux enfants, ils partiront à la découverte des troupes du 19e siècle ou des animaux vivant sur le
front belge pendant la Première Guerre mondiale.
Quand? samedi 9 et dimanche 10 mars 2013
horaire : distribution des audioguides au comptoir d'accueil du Musée, de 9h à 11h et de 13h à 15h (sous réserve d’appareils disponibles).
gratuit pour les enseignants, leur conjoints et leurs enfants (3 accompagnants max.).
02/737 7807
Renseignements : sandrine.place@klm-mra.be
http://www.klm-mra.be/klm-new/frans/main01.php?id=educatief/frame
RENCONTRES PHILO. PHILO PRATIQUE, PRATIQUES DE PHILO
Le 23/3 à Wavre
Les Rencontres Philo sont des journées de formation sur le thème de la philo avec les enfants.
Elles sont organisées depuis 2001 par Laïcité Brabant wallon, Entre-vues et la revue Philéas & Autobule. Ces Rencontres sont
conçues comme un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui se sentent concernés et intéressés par la démarche
philosophique : les enseignants, les étudiants, les éducateurs, les animateurs, les chercheurs,… mais également le grand public à la
recherche de nouvelles perspectives de réflexion.
http://www.polephilo.be/www.polephilo.be/Presentation_a82.html
SEMAINE JEUNESSE ET PATRIMOINE
Lors d'une semaine, du 22 avril au 26 avril 2013, 15 lieux 'extra' ordinaires ouvriront leur porte à vos élèves de
la 5e primaire à la 2e secondaire pour une visite guidée et un rallye pédagogique.
Objectif : leur faire découvrir le patrimoine architectural. Les activités proposées sont gratuites et durent une matinée ou un
après-midi. Inscription jusqu'au 30 mars 2013
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Plus d'infos sur http://www.journeesdupatrimoine.be/index.php?option=com_content&view=article&id=29.
CA RESTE ENTRE NOUS ! EXPO-ANIMATION RELATIVE À L'INTIMITÉ
Expo-animation
Une expo-animation relative à la vie affective et sexuelle dont l'objectif général est d'accompagner les participants dans une
réflexion individuelle et collective autour du respect de soi et des autres dans la construction de la notion d'intimité. Ils seront
amenés, de manière ludique, à restituer la notion d'intimité personnelle et amoureuse, d'une part au travers de leurs
représentations et d'autre part dans l'histoire contemporaine.
L’occasion de développer leur esprit critique face à différentes situations et à exercer leur capacité d’empathie dans leurs rapports aux
autres.
Infos et réservations (La Louvière Ville Santé): 064/27.80.59
Salle Maurice Herlemont APLL-Implantation Arts et Métiers rue Paul Pastur, 1 - 7100 La Louvière
Ca reste entre nous
PRÉHISTOIRE, DO IT YOURSELF !
Une expo où vous retrouverez les gestes de nos ancêtres avec des animateurs … au Muséum des Sciences
naturelles jusqu'au 26/5
Pour se chauffer, se nourrir, se vêtir, nos ancêtres préhistoriques ne manquaient pas de ressources ni d’ingéniosité ! Et vous
?
Retrouvez les gestes fondamentaux de la Préhistoire avec l’aide de 4 animateurs présents en permanence dans l’expo. Ils vous montrent
les techniques et outils préhistoriques. A vous ensuite d’allumer un feu, de tailler du silex, de chasser le bison, de travailler des peaux
d’animaux…
Films, jeux et nombreux spécimens complètent ce retour aux origines.
Préhistoire – Do it yourself, une exposition à visiter en famille ou avec sa classe (pour les élèves de 9 à 15 ans), jusqu'au 26/05/2013
Informations : Muséum des Sciences naturelles, Rue Vautier, 29 1000 - Bruxelles; 02/627.42.34 - mailto:info@sciencesnaturelles.be
Offre didactique en ligne (onglet "enseignement") : http://prehistoire.sciencesnaturelles.be/

ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES AU TRÉSOR DE LIÈGE
Envie de familiariser vos élèves à l'histoire de l'ancienne principauté de Liège? Envie de les sensibiliser à la
richesse du patrimoine artistique liégeois en partant à la découverte d'oeuvres majeures provenant de la cité

ardente?
Si l'une de ces questions a suscité votre intérêt, sachez que la visite du Trésor de Liège répond à vos attentes! Situé en plein centre ville,
le Trésor est un musée à taille humaine qui propose un parcours thématique idéal pour une sortie scolaire. Il invite les élèves du dernier
cycle de l'enseignement primaire et ceux de l'enseignement secondaire à participer à une visite ludique et didactique de ses collections à
travers l'art et l'histoire de l'ancienne principauté de Liège. Il s'agit d'une excellente opportunité pour les familiariser à l'histoire du passé
de la cité ardente. Les élèves auront l'occasion de parcourir les différentes salles d'exposition en compagnie d'une animatrice qui leur fera
découvrir, dans un langage adapté, des pièces majeures du patrimoine liégeois tant d'un point de vue artistique qu'historique. Après la
visite, des ateliers pratiques leur seront proposés afin de donner libre cours à leur imagination. Pour tous renseignements pratiques, vous
04/2326132
ou via email : amelie.collin@tresordeliege.be
pouvez contacter l'équipe d'animation du Trésor par téléphone au
Plus d'infos sur http://www.tresordeliege.be.

DOCUMENTATION
MANUELS SCOLAIRES ET STÉRÉOTYPES SEXUÉS : ÉCLAIRAGES SUR LA SITUATION EN 2012
L'étude exploratoire autour des stéréotypes sexués dans les manuels scolaires, réalisée par les CEMEA durant l'année 2012,
est à présent disponible et téléchargeable sur le site des CEMEA, via le lien :
http://www.cemea.be/manuels-scolaires-et-stereotypes
Cette étude exploratoire porte sur une quinzaine de manuels d’apprentissage de la lecture et de l’écriture de maisons d’édition belges. Elle
a pour objectifs de déterminer la persistance ou non de stéréotypes sexués dans les manuels utilisés en 2012 en Fédération WallonieBruxelles, mais aussi de déterminer quelles assignations ils véhiculent.
NOUVELLES PUBLICATIONS DE CGÉ
ADOS EN EXIL - 2012
Les constats que Pascale Jamoulle et Jacinthe Mazzocchetti font dans leur livre « Adolescences en Exil » ont poussé un groupe de
praticiens de l’adolescence à se pencher sur leur pratique et à voir en quoi l’exil des jeunes les convoquait à un métissage de leurs
propres identités professionnelles.
L’étude complète est téléchargeable en format pdf: http://www.changement-egalite.be/spip.php?article2497
LAÏCITÉ ET RELIGIONS À L'ÉCOLE
TRACeS de ChanGements nº 209
À diverses reprises, des politiques ont voulu amorcer un débat à propos des cours de religions et de morale. D’aucuns pour les
supprimer au profit d’un vrai cours de philosophie, d’autres pour instaurer un référentiel commun…
Textes à télécharger et renseignements: http://www.changement-egalite.be/spip.php?rubrique388
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MUSÉE DE MARIEMONT: NOUVEAUX DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Le Service pédagogique met à votre disposition des documentations pédagogiques sur les collections permanentes du Musée.
Elles sont téléchargeables gratuitement sur le site internet dans la rubrique "Ressources en ligne".
classe.

Ces documentations vous permettront d'aborder les collections avant votre venue au Musée ou de prolonger votre visite en

Nouveau:
- Les collections égyptiennes
- Les collections gallo-romaine et mérovingienne
Vous y trouverez les informations suivantes: les origines de la collection, un parcours dans les collections (thématique ou chronologique),
la rencontre des socles de compétences, les activités et visites dans la collection, une chronologie comparée, ses cartes et documents, une
bibliographie, des illustrations d'objets du Musée.
http://www.musee-mariemont.be
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