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NEWSLETTER: SOMMAIRE
Edito
Mesdames,
Messieurs,
Ce mois de mars est important pour la Direction enseignement.be puisque le 16 aura lieu le 4e Rendez-vous Écoles et Technologies que nous vous annoncions en février.
Si vous n'êtes pas encore inscrit(e), il n'est pas trop tard mais il est temps: les inscriptions seront clôturées le 11 mars à 12 heures!
Nous voudrions aussi attirer votre attention sur un autre évènement récurrent, le Printemps des sciences: ne manquez pas cette semaine de découvertes à partager avec
vos élèves!
Par ailleurs, plusieurs appels à projets à mettre en oeuvre dans le courant de l'année scolaire 2013-2014 sont lancés.
Et, comme chaque mois, de nombreux concours, rendez-vous et sources de documentation vous sont offerts...
Nous vous souhaitons une bonne lecture et vous donnons rendez-vous le mois prochain,
La Direction enseignement.be
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CIRCULAIRE
OFFRE D'EMPLOI POUR UN(E) 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 affecté(e) au Service général du Pilotage du
Système éducatif.
Objectifs de la fonction:
1. Participer à la gestion du site enseignement.be, et plus particulièrement de la partie «enseignement secondaire ».
2. Développer la mise à disposition de ressources pédagogiques sur enseignement.be.
3. Soutenir les enseignants dans leur pratique des TICE, notamment en participant à la création et au suivi de projets TICE (passeport
TIC, colloque TIC, etc.).
4. Participer à la promotion du site enseignement.be et des projets TICE.
Consulter le profil complet et les conditions dans la circulaire n°4332:
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4549
Les candidatures doivent être déposées au plus tard le 22 mars 2013.

LES TICE ET NOUS
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.
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Informations et programme: http://www.enseignement.be/index.php?page=26719

ETWINNING
Rendez-vous 2013
- Vendredi 1er mars, de 11h à 12h : introduction à eTwinning à l’Institut de la Providence de Ciney;
- Lundi 4 mars de 12h30 à 13h30 : introduction à eTwinning à Woluwe-Saint-Pierre : enseignants de 5e et 6e primaire de toutes les
écoles de la Commune;
Appel à candidature pour les formations européennes 2013
- du 25 au 28 avril : Bulgarie (Sofia) Séminaire de contact multilatéral eTwinning : apprendre à utiliser les outils eTwinning, trouver des
partenaires. Âge des élèves : 3-11 ans. En anglais, français et allemand. Reste 2 places disponibles. Candidatures avant le 15 mars.
- du 10 au 11 mai : Turquie (Istanbul) : Séminaire de contact pour enseignants (participants turcs et allemands). Âge des élèves: 14-17
ans. En anglais. 2 places disponibles. Candidatures avant le 20 mars 2013
- du 23 au 25 mai 2013 : en France (Reims) Séminaire de contact multilatéral sur les compétences de base. Âge des élèves : 6-12 ans.
En français. 3 places disponibles. candidatures avant le 15 mars 2013
- du 30 octobre au 2 novembre : Islande (Reykjavik) : Séminaire de contact pour enseignants de mathématiques. Âge des élèves : 12 –
18 ans. En anglais. 1 place disponible. candidature avant le 15 avril 2013
Contact: Cécile GOUZEE cecile.gouzee@cfwb.be, 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 1060 Bruxelles
http://www.aef-europe.be - http://www.enseignement.be/etwinning

RESOP, LA COMMUNAUTÉ BELGE D’APPRENTISSAGE SUR L’USAGE PÉDAGOGIQUE DES RÉSEAUX SOCIAUX
Du 11 mars au 5 avril 2013, découvrez ReSOP, la communauté belge d’apprentissage sur l’usage pédagogique des réseaux
sociaux.
Créé à l’initiative de Pedago-TIC et d’Ecole Numérique, ReSOP est un MOOC, une formation gratuite, ouverte à tous, centrée
sur l’apprenant et les échanges. ReSOP – acronyme de « Les réseaux sociaux comme outils pédagogiques » – propose aux participants de
réfléchir et de participer pendant quatre semaines à l’intégration des réseaux sociaux dans les pratiques pédagogiques.
Le principe est simple : un MOOC (Massive Open Online Course) est un rassemblement de personnes désireuses d’échanger et de tirer
parti des connaissances et des expériences de chacun. Il s’agit de partager des informations collectées et de construire collaborativement
son propre processus d’apprentissage. Un MOOC est donc un cours sur un sujet précis mais proposant un format pédagogique souple et
informel, et surtout basé sur l’engagement personnel des participants.
L’expérience vous tente ? Lancez-vous !
Inscrivez-vous et n’hésitez pas à partager l’information.
Pour plus d’informations, visitez http://resop.be ou contactez contact@resop.be
RENAISSANCE 2.0, VOYAGE AUX ORIGINES DU WEB
Nouvelles activités

APPRENDRE ET ENSEIGNER AVEC LES RÉSEAUX: ENGLUAGE SUR LA TOILE OU OUVERTURE SUR LE MONDE?
Le 20 mars 2013 de 13h30 à 16h30, la 3e conférence du Cycle Pédago-tic sur la thématique par Marcel Lebrun, docteur en
Sciences, et actuellement professeur en technologies de l'éducation et conseiller pédagogique à l'Institut de Pédagogie universitaire
et des Multimédias de l'UCL.
Participation gratuite et réservation au 065/39.54.80 ou educatif@mundaneum.be

PLATEFORME PÉDAGOGIQUE
Dans le cadre de l'exposition présentée jusqu'en juillet 2013, le Mundaneum propose, en collaboration avec l'IHECS et Jamy de
l'émission "C'est pas sorcier", une plateforme pédagogique multimédias. La plateforme pédagogique, vous propose un éventail
d'animations et d'activités qui vous permettront de préparer ou d'exploiter votre visite de l'exposition.
http://expositions.mundaneum.org/fr/dossiers-pedagogiques-ressources-documentaires
WEB FAIR-DAY
Le 25 avril 2013 de 9h à 16h: journée de découvertes, d'animations et d'ateliers pour vos élèves autour des nouveaux métiers liés
au monde des nouvelles technologies.
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Participation gratuite. Infos et réservation: 065/39.54.80 ou educatif@mundaneum.be

CONCOURS ET PROJETS
PRIX EVENS POUR L'EDUCATION À LA PAIX 2013
Depuis sa création, la Fondation Evens, dans le cadre de sa mission, décerne des prix biennaux dans divers domaines.
Avec le Prix pour l'Education à la Paix 2013, la Fondation Evens souhaite reconnaître et distinguer des écoles primaires/élémentaires qui
intègrent et mettent systématiquement en oeuvre des principes d'éducation à la paix dans leur fonctionnement et leur politique scolaire,
en mettant plus particulièrement l'accent sur la gestion positive des conflits. Le formulaire de candidature, disponible sur le site ci-dessous,
doit être rédigé en anglais et adressé avant le 15 mars 2013 à Marjolein Delvou sous format numérique ou par courrier
Plus d'infos sur http://www.evensfoundation.be/fr/prix/%C3%A9ducation-%C3%A0-la-paix/2013.
Prix Evens pour l'Education à la Paix 2013
PROGRAMME D’OUVERTURE AUX LANGUES ET AUX CULTURES
Appels à projets 2013-2014
Chaque année, vers le début du mois de février, des circulaires invitent les écoles intéressées à s’inscrire au programme
d’Ouverture aux Langues et aux Cultures en complétant le formulaire figurant en annexe.
Les formulaires complétés doivent parvenir à la Direction générale de l’Enseignement obligatoire, cellule Éducation
interculturelle, rue Adolphe Lavallée 1, 1080 BRUXELLES, ou être envoyés à l’adresse mail suivante patrick.schuhmann@cfwb.be avant la
date stipulée dans la circulaire, le 22/3/2013.
Retrouvez les circulaires: http://www.enseignement.be/index.php?page=24442
APPEL À PROJETS 14-18 - PROLONGATION
La durée d'ouverture de l'appel à projets extraordinaire lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles (Moniteur
belge du 11 janvier 2013),
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 est prolongée jusqu'au 22 mars 2013.
Sont éligibles les projets : -visant 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 Bruxelles-Capitale ou par des établissements scolaires organisés ou subventionnés
par la Fédération Wallonie-Bruxelles sont recevables. Les formulaires de candidature sont disponibles 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.
DÉCRET CULTURE-ECOLE: APPELS À PROJETS 2013-2014
Les formulaires d'inscription en ligne et les conventions de partenariat sont disponibles sur le site
http://www.culture-enseignement.be à la rubrique Décret 'Culture-Ecole' - Onglet : 'Formulaires en ligne' .
Décret Culture-Ecole : Projets de collaboration durable 2013-2014 : Appel à projets (Circulaire 4315) Date de réalisation du
projet : du 2 septembre 2013 au 27 juin 2014. Date de clôture des inscriptions : le 2 avril 2013. Un projet de collaboration
durable est une activité culturelle ou artistique répondant à un appel à projets, mené sur une année scolaire, essentiellement réalisé
durant le temps scolaire sur base d'une convention de partenariat conclue, soit entre l'école et un opérateur culturel, soit entre l'école et
l'établissement d'enseignement partenaire. Décret Culture-Ecole : Projets de collaboration ponctuelle 1er semestre 2013-2014 Date de
réalisation du projet : du 2 septembre 2013 au 31 décembre 2013. Date de clôture des inscriptions : le 5 avril 2013. Un projet de
collaboration ponctuelle est une activité culturelle ou artistique initiée par un opérateur culturel ou une école lié par une convention de
partenariat. Ce projet peut être réalisé pendant ou en dehors du temps scolaire.
Plus d'infos sur http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4532.
LA RTBF VOUS INVITE À PARTICIPER À UN CONCOURS VIDÉO!
Vos élèves et enseignants sont sensibles à la problématique du développement durable, et plus spécialement de
l'énergie ?
Nous attendons leurs histoires sous formes de petites vidéos, pour participer à un grand concours européen avec à la clé la diffusion des
vidéos gagnantes partout en Europe! La RTBF participe à un projet européen intitulé 'Energy Bits'. L'objectif du projet est de sensibiliser le
public au développement durable, et plus spécialement à une consommation énergétique plus responsable. Parmi les différentes actions
prévues dans ce projet, nous organisons un concours: chaque élève, classe ou école peut produire une courte vidéo sur une initiative
réalisée en matière d'efficacité énergétique, et la charger sur le site web du concours. Vous recyclez vos déchets de manière originale ?
Vous avez installé du matériel photovoltaique ou éolien ? Vous avez organisé un événement visant à sensibiliser vos élèves ou leurs
familles à ces problématiques ? N'hésitez pas à vous filmer et à nous envoyer vos vidéos! Les trois meilleures seront récompensées lors
d'une cérémonie organisée par la Commission Européenne et diffusées à la télévision partout en Europe.
Plus d'infos sur http://www.ebitsvideo.com.
PARTENARIATS PRIVILÉGIÉS : APPEL À CANDIDATURES
Date limite de dépôt des candidatures : le 15 avril 2013 !
Un appel à candidatures en vue de la conclusion d'un 'partenariat privilégié' avec des opérateurs culturels a été lancé le 27
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février 2013. La date limite de dépôt des candidatures est le 15 avril 2013. Téléchargez l'appel à candidatures & le formulaire
d'introduction d'une candidature.
Plus
d'infos
sur
http://www.culture-enseignement.cfwb.be/index.php?
id=cult_ens_detail&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=1645&tx_ttnews[backPid]=158&cHash=da7a97943f.
L'HABITAT DE DEMAIN
Prix de la Jeunesse Baekeland 2013
Développez une argumentation critique en groupes de 5 élèves minimum et/ou élaborez un travail créatif autour du thème 'L'Habitat de
demain'. Parmi tous les envois, un jury composé de personnes issues de l'enseignement, des pouvoirs publics et des entreprises désignera
six finalistes autorisés à présenter leur travail au jury et au grand public.
En outre, pendant la finale, vous prendrez part à un débat thématique vous permettant de faire preuve d'éloquence.
Clôture des inscriptions et date limite d'envoi des travaux: le 17 avril 2013 inclus.
Informations: http://www.biomens.eu/index.cfm?ee=3
CONCOURS BIKE2SCHOOL : TOUS À VÉLO À L'ÉCOLE !
Vous êtes enseignant, élève, directeur/trice ou parent ? Inscrivez-vous dès maintenant pour participer à
Bike2school et gagnez de nombreux prix !
Le concours Bike2school - proposé par Pro Velo EDUC dans le prolongement du Brevet du Cycliste - encourage les enseignants, les élèves
et les parents de l'enseignement primaire à se (re)mettre en selle afin de remporter de nombreux prix. Le concours a lieu du 6 au 31 mai
et du 16 septembre au 11 octobre. Ceux qui s'engagent dès le début à concourir pour les 2 périodes augmentent leurs chances de gagner,
car ils recevront des kilomètres supplémentaires en guise de bonus 'fidélité'. Les inscriptions sont possibles dès maintenant !
Plus d'infos sur http://www.bike2school.be/.
CONCOURS MANNEKEN PEACE : IMAGINE UN COSTUME SUR LE THÈME DE LA PAIX
Pour les 12-26 ans
La CNAPD lance un appel aux jeunes créatifs pour habiller Manneken-Pis sur le thème de la Paix et d’en faire, le temps de la
Journée Internationale de la Paix (21 septembre), un Manneken Peace.
Tous les dessins seront exposés et le grand gagnant sera annoncé le 21 septembre 2013, lors des 7H pour la Paix, la grande
fête annuelle de la CNAPD. Le costume sera ensuite réalisé par des jeunes experts, élèves d’une école de stylisme, pour être
porté par Manneken Pis le 21 septembre 2014.
Date limite: le 14/6/2013.
Plus d’information sur http://www.cnapd.be/Reglements-et-inscriptions-au480.html ou au

02/640 52 62

.

RENDEZ-VOUS
LA PROMOTION DES LETTRES INVITE LES ENSEIGNANTS À LA FOIRE DU LIVRE DE BRUXELLES 2013
Le 9/3/2013
Le Service de la Promotion des Lettres est heureux d'inviter les enseignants à une rencontre organisée spécialement pour eux
dans le cadre de la Foire du Livre 2013 (Tour & Taxis, Avenue du Port, 86 à 1000 Bruxelles).
Le samedi 9 mars, 13h au Forum: "Espace Nord, une collection actuelle"
La collection de poche Espace Nord réunit le meilleur de notre patrimoine littéraire et nombre d’œuvres significatives d’auteurs
contemporains : autant de titres propres à enrichir nos lectures à tous, professeurs comme élèves…
Rencontre en tous genres entre un romancier, un poète et un dramaturge !
Invités : André-Joseph Dubois (L’œil de la mouche), Karel Logist (Dés d’enfance), Adolphe Nysenholc (Bubelè, l’enfant à l’ombre)
Animation : Christian Libens
Pour découvrir les autres rencontres programmées par le Service de la Promotion des Lettres pendant la Foire, rendez-vous sur
http://www.promotiondeslettres.cfwb.be
Contact: Christian Libens -

0477 35 09 43

- christian.libens@cfwb.be

À FILMS OUVERTS 2013 : 8E ÉDITION
Du 12 au 24 mars : quarante activités en Wallonie et à Bruxelles.
Depuis huit ans, le Festival et le Concours sont des rendez-vous originaux. Proposés par MÉDIA ANIMATION dans le cadre de
la "Journée internationale du 21 mars pour l’élimination de la discrimination raciale", ces deux événements invitent à
l’échange, à la rencontre et à l’expression créative. Ils constituent une démarche mobilisatrice pour dénoncer les
discriminations et interroger les préjugés.
Explorer la diversité: À FILMS OUVERTS propose d’explorer la diversité à l’aide de longs métrages, de débats, d’animations...
avec le sens critique du public comme invité d’honneur.
Expression citoyenne: Le CONCOURS DE COURTS MÉTRAGES donne l’occasion de découvrir les réalisations de nombreux groupes ou
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individus qui se sont mobilisés. La remise des Prix se déroulera le 24 mars 2013 à La Vénerie (Watermael-Boitsfort).
Programme du festival: http://www.afilmsouverts.be/spip.php?rubrique34

MIDIS DE LA POÉSIE
Programme des Midis de la Poésie de mars 2013
A l’attention des professeurs du cycle supérieur,
Les Midis de la Poésie invitent les enseignants du cycle supérieur et leurs élèves à venir écouter et découvrir les mardis sur le
temps de midi des mois de février et mars 2013 ces conférences-spectacles :
- Le 12 mars : « Citadelle, de Saint-Exupéry : une poésie pour la cité » par Luc Moës, avec Lorenzo Godeaux;
- Le 19 mars : « Wislawa Szymborska », grande écrivaine polonaise, par Malgorzata SMORAG, avec Catherine Nowak et un saxophoniste;
- Le 20 mars : « les mathématiques sont la poésie des sciences », avec Cédric Villani et Elisa Brune.
Attention ! Exceptionnellement, cette séance aura lieu à Namur, à 19h00, Maison de la Culture. Pour le Printemps des
sciences et des Poètes 2013.
C’est un événement gratuit.
Depuis cette année, il est également possible d’organiser un Midi dans votre établissement ou de rencontrer des intervenants et/ou des
comédiens avant ou après la séance de votre choix.
Sachez qu’il existe un tarif spécial pour les groupes scolaires de 3 €/élève (gratuit pour les accompagnateurs), le ticket donnant accès, le
même jour, aux collections des Musées.
Toute la saison 2012-2013 des Midis se trouve sur le prospectus d’informations et détaillée sur le site internet.
Les séances ont lieu le mardi entre 12h40 et 13h30, dans le petit Auditorium des Musées royaux des Beaux-arts, 3 rue de la régence à
1000 Bruxelles.
0485/32 56 89
Contact: Mélanie Godin, Coordinatrice des Midis - midisdelapoesie@skynet.be - Tél :
http://www.midisdelapoesie.be
POUR LA DEUXIÈME FOIS, L'OULIPO À BRUXELLES !
Du 15 au 18 mars
La deuxième édition de Bruxelles, ma belle s'appelle Bruxelles re-belle et aura lieu du 15 au 18 mars prochain.
Une rencontre est proposée à Bruxelles avec des animateurs de l’Ouvroir de littérature potentielle (OULIPO) et de Zazie,
mode d’emploi. L’Oulipo a été créé en 1960 avec des écrivains comme Raymond Queneau et Georges Perec. Depuis, d’autres
ont pris le relai.
Deux membres de l’Oulipo (Olivier Salon, Jacques Jouet) et trois autres très proches du mouvement (Martin Granger, Robert
Rapilly, Coraline Soulier) seront présents à Bruxelles, du 15 au 18 mars 2013.
http://bxlrebelle.blogspot.be/
LA LANGUE FRANÇAISE EN FÊTE: SOIGNIES, VILLE DES MOTS
du 16 au 24 mars 2013
Le thème retenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles sera « Les mots s’envoient ». Il est propice à ressortir votre plus
belle plume, à dépoussiérer votre lexique des plus belles formules épistolaires et à déployer des trésors d’imagination et de
créativité !
La Fédération Wallonie-Bruxelles et le réseau des anciennes villes des mots feront notamment circuler des cartes postales.
Emparez-vous d'elles et utilisez-les à votre guise pour y écrire, dessiner, bricoler, imaginer un message, un souhait, un jeu
de mots...Pour ce faire, pourquoi ne pas utiliser les 10 mots de la Francophonie 2013 qui ont été puisés dans un vivier de mots étrangers
empruntés au français pour exprimer ce service que notre langue rend aux locuteurs : Voilà!, Bouquet, Cachet, Coup de foudre, Équipe,
Savoir-faire, Unique, Vis-à-vis, Atelier, Protéger.
Emparez-vous des 10 mots et donnez libre cours à votre créativité, à travers des projets d'écriture ou des projets artistiques susceptibles
d'être mis en oeuvre tout au long de l'année. A cette fin, des ressources sont mises à votre disposition: le livret des 10 mots et une
brochure pédagogique accessible sur le site de l’Administration générale de la Culture – Service de la Langue française en fête.
Contact: Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles Direction générale de la Culture
Service général des Lettres et du Livre Boulevard Léopold II, 44 1080 Bruxelles
Téléphone : 02/413.22.18 - Fax : 02/413.33.87
nathalie.marchal@cfwb.be - http://www.lalanguefrancaiseenfete.be
SCIENCE ON STAGE BELGIUM - PLAYFUL SCIENCE 7
7ème festival de Science on Stage Belgium, PLAYFUL SCIENCE, qui aura lieu à Bruxelles, le samedi 16 mars
2013.
Playful science est un festival d'expériences organisé annuellement par Science on Stage Belgium, alternativement dans les trois régions
du pays. A vocation nationale, le festival se fait dans les deux langues principales du pays, ou en anglais. Il a pour objectif de présenter
des expériences simples à réaliser afin d'aider les enseignants à les reproduire facilement en classe. Playful Science 7 est reconnu par
l'IFC. - Ne tardez pas à vous inscrire.
Plus d'infos sur http://www.scienceonstage.be/playfulscience-fr.html.
LES DÉFIS DE L'EAU
Printemps des Sciences 2013, du 18 au 24 mars
Si l’UNESCO a décrété 2013 Année internationale de la coopération dans le domaine de l’eau, c’est du 18 au 24 mars 2013
que les petits et grands curieux sont invités au Printemps des Sciences pour une immersion vivifiante dans le monde de
l’eau…
Ouvrez grands les yeux : émerveillement et étonnement garantis !
Ateliers, jeux, expositions interactives, séances en laboratoire, visites guidées, présentations de travaux, conférences, débats, projections
de films, … autant d’activités à la fois ludiques et instructives au programme pour les écoles et le grand-public.
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Programme: http://www.printempsdessciences.be/
OSONS LES LIBERTÉS !
Festival philo Escales 2013 du18 au 25 mars 2013 à Ottignies-Louvain-la-Neuve et Wavre
Elle est curieuse, insaisissable, fugace ; elle nous semble essentielle. Elle, c’est la liberté.
Vous voulez mieux la connaître, savoir ce qu’elle est ; vous ne voulez plus vous fier aux apparences. Ça vous chatouille, ça
vous inquiète, ça vous titille… Nous aussi !
Rejoignez-nous donc et philosophons ensemble lors de cette troisième édition du festival philo Escales qui cette année,
traitera de toutes les libertés.
Philosophons pendant une conférence ou un café philo, après une pièce de théâtre ; philosophons sans complexe et sans inhibition,
philosophons !
Invités d’honneur : Luc Ferry, Francis Métivier, Mousta Largo.
Renseignements et inscriptions :

010 22 31 91

- escales@laicite.net - http://www.escales.be

FIFF CAMPUS: JURY JUNIOR 2013
Les jeunes sont les spectateurs de demain, c'est pourquoi le FIFF leur donne la parole en les incluant dans ses
jurys ! LE JURY JUNIOR
La 28ème édition du Festival International du Film Francophone de Namur se déroulera du 27 septembre au 4 octobre 2013.
Outre les Jurys Officiels qui décernent les célèbres Bayard d'Or, le Festival de Namur accueille chaque année un Jury Junior composé de
sept jeunes cinéphiles, âgés de 13 à 14 ans, qui peuvent ainsi exprimer eux aussi leurs préférences cinématographiques. La présélection
des membres du Jury Junior se déroulera le samedi 23 mars à 10h au cinéma Eldorado, Rue de Fer à 5000 Namur. L'appel à candidatures
pour la sélection de ce jury sera lancé fin février à travers les écoles de la CFB et vise les élèves de 1ère année d'humanités.
Plus d'infos sur http://www.fiff.be/fr/Actualites/Deviens-jure-au-prochain-FIFF.
KANDINSKY & RUSSIA
Unes exposition aux Musées Royaux des Beaux-Arts de Bruxelles, du 8/3 au 30/6
Bruxelles accueille l’exposition-événement Kandinsky & Russia. Du 8 mars au 30 juin 2013, venez admirer plus de 150
œuvres aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Parmi ces oeuvres : une cinquantaine de Wassily Kandinsky (Moscou
1866 - Neuilly-sur-Seine 1944) ainsi que des oeuvres d’art populaire et des peintures de Larionov et Malévitch.
Réservation obligatoire pour les groupes.
Contact pour les écoles, groupes et visites guidées: reservation@fine-arts-museum.be - 02.508.33.33
Informations: http://www.expo-kandinsky.be/accueil
PRINCESSE TURANDOT - OPÉRA EN FAMILLE ET POUR LES ÉCOLES
Le Théâtre de la Monnaie vous propose un conte envoûtant à vivre en famille. Un spectacle captivant pour petits et grands,
une plongée originale dans le répertoire classique.
La jolie princesse Turandot attire de nombreux prétendants, mais le mariage ne l’intéresse absolument pas. Elle invente alors un
stratagème : chaque prince qui souhaite l’épouser devra d’abord résoudre trois énigmes. S’il se trompe, sa tête sera tranchée ! Les
énigmes sont tellement difficiles à résoudre que tous les candidats y laissent leur vie. Le peuple supporte de moins en moins ce jeu cruel
et exhorte la princesse à se choisir un prince, mais celle-ci reste inflexible. Deviendra-t-elle une princesse de glace ?
Princesse Turandot est une production originale dont la narration est enrichie d’extraits d’oeuvres du répertoire classique : Turandot de
Puccini, bien sûr, mais aussi Die Zauberflöte de Mozart, L’Enfant et les sortilèges de Ravel, Armide de Lully, et bien d’autres fragments qui
couvrent une période allant du XVIIe au XXe siècle.
Coût : 16 euros et 8 euros (-15 ans)
La Monnaie salle FIOCCO Place de la Monnaie 1000 - Bruxelles
Les 23 et 24/03/2013 à 15h00 et à 17h00 : spectacles en français.
Les 21 et 22/03/2013 à 11h00 et à 13h30 : représentations scolaires en français
Contact: Téléphone : 070/23.39.39 - Fax : 02/229.13.84 - info@lamonnaie.be
http://www.lamonnaie.be/fr/436/Spectacle-famille
CONFÉRENCE : L'HISTOIRE DE L'IMMIGRATION DANS LE CADRE SCOLAIRE
Est-il pertinent d'introduire un cours sur l'histoire de l'immigration dans les programmes de l'enseignement
secondaire? Comment sensibiliser et former les futurs enseignants à ces questions ? Quels outils utiliser pour y
parvenir ?
Vous êtes enseignant ou étudiant d'histoire ou de sciences humaines et cette thématique vous intéresse ? Le Conseil de la
Jeunesse, organe officiel d'avis et de représentation des jeunes francophones de Belgique, vous convie à la conférence organisée le
mercredi 17 avril 2013 entre 14h et 17h30 à Bruxelles. La conférence se présentera en deux parties. La première, introduisant l'aprèsmidi, sera axée sur une approche théorique de l'histoire de l'immigration grâce aux interventions de Madame Anne Morelli, professeure à
l'ULB, qui présentera l'historique de l'immigration en Belgique et Monsieur Olivier Ralet, philosophe des sciences, qui explicitera l'intérêt
d'aborder cette thématique dans le cadre scolaire. Après une pause, les participants auront la possibilité de découvrir des outils
pédagogiques pouvant être utilisés en classe et présentés par les associations suivantes : le CIRE, Carhima, Ecole sans Racisme et SOS
Jeunes. L'inscription est gratuite mais obligatoire. Informations et réservations : marie.steinier@cfwb.be
COMITÉ CONSULTATIF DE BIOÉTHIQUE DE BELGIQUE - CONFÉRENCE
Le Comité consultatif de Bioéthique de Belgique organise, le mercredi 17 avril 2013, sa neuvième Conférence
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bisannuelle consacrée au sujet 'Santé de soi, santé de tous ? Enjeux éthiques de la santé publique'.
Des problématiques touchant de près chacun d'entre nous y seront traitées telles que la vaccination, la responsabilité de
chacun dans la gestion de sa santé, la promotion de la santé et son style de vie... La journée est basée sur le principe de
l'interactivité ; outre le vote électronique sur des dilemmes éthiques qui leur seront posés, les participants pourront aussi prendre part aux
débats avec les orateurs. Cette conférence se déroulera au Brussels44Center (Passage 44, 1000 Bruxelles) et est destinée au 'grand
public' . En qualité d'étudiant, la participation est gratuite mais l'inscription est obligatoire, sur le site ci-dessous
Plus d'infos sur http://papplb.health.belgium.be/apexex/f?p=BIOETHIEK_FRONT:1:2622299179903798.
JOURNÉE PORTES OUVERTES DE L'ENSEIGNEMENT QUALIFIANT

qualifiant.

Le samedi 27 avril 2013, à Bruxelles, les écoles du secondaire ouvrent leurs portes !
Pour permettre aux élèves, aux parents, aux enseignants et au grand public de découvrir 'de l'intérieur' les nombreuses
options de l'enseignement qualifiant, les établissements bruxellois (d'enseignement de plein exercice et en alternance - les
CEFA) ouvrent leurs portes, pour la deuxième année consécutive, lors de la Journée Portes Ouvertes de l'Enseignement

Journée Portes Ouvertes de l'enseignement qualifiant à Bruxelles.
VISITES GUIDÉES GRATUITES À BRUXELLES, À PIED OU EN BATEAU
Les Parcours de La Fonderie sont gratuits pour les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
La Fonderie propose un catalogue d'une trentaine de parcours guidés différents, sur l'histoire économique et sociale de Bruxelles. La
plupart de ces parcours sont disponibles à la demande pour les écoles. Grâce à l'intervention de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ils sont
gratuits pour les écoles reconnues. Attention, la gratuité de nos activités est garantie jusqu'au 30 juin 2013. Si vous réservez un parcours
après cette date,il sera considéré comme payant jusqu'à ce que nous ayons reçu confirmation de la Fédération Wallonie-Bruxelles que les
mesures de gratuité sont prolongées.
Plus
d'infos
sur
http://www.lafonderie.be/fr/component/content/article/48-parcours-pour-groupe/128-les-parcours-de-la-fonderiegratuits-pour-les-ecoles-et-groupes-de-jeunes-de-la-communaute-francaise.html.

DOCUMENTATION
CHEMINS DE TRAVERSE VOLUME 14
Le quatorzième volume de la brochure « Chemins de Traverse » vient de paraître. « Chemins de Traverse » se veut un outil
d’information et un réservoir d’idées que la Cellule Culture-Enseignement vous propose de découvrir gratuitement. Le
premier volet de la brochure fait état des différentes activités de la Cellule Culture-Enseignement, le deuxième vous propose

une
sélection de projets durables et ponctuels dans le cadre de la mise en application du Décret Culture-Ecole du 24 mars 2006. Le troisième
volet est consacré aux actions menées à l’attention du public scolaire par la Direction de l’Egalité des Chances de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, et le dernier présente l’opération intergénérationnelle d’initiation au livre et à la lecture en classes de
maternelles « Lis-nous une histoire ». Cette brochure est téléchargeable (au format pdf) sur le site de la Cellule ou elle peut vous être
envoyée gratuitement.
Contact : Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles Cellule Culture-Enseignement
Boulevard Léopold II, 44 1080 - Bruxelles
Téléphone : 02/413.22.01 - Fax : 02/600.06.27
Courriel : cheminsdetraverse@cfwb.be - http://www.culture-enseignement.be
UTILISER DU CINÉMA EN CLASSE ? OUI, MAIS QUOI ? COMMENT ?
Le catalogue de la Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles
La Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles est là pour répondre à ces questions. Avec une collection de plus de 8.000 titres, des
ouvrages, des collaborations régulières, des fiches pédagogiques, elle met à la disposition des enseignants un panel complet d’informations
qui couvre le cinéma sous toutes ses formes et plus particulièrement le documentaire.
Dans ce fascicule, vous trouverez un échantillon des éditions de la Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui peuvent être
prêtées ou cédées de manière totalement gratuite.
Plus d’infos sur le site http://www.cinematheque.cfwb.be ou sur https://www.facebook.com/CinemathequeFWB
Contact: cinematheque@cfwb.be
Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles : Utiliser du cinéma en classe ? Oui, mais quoi ? Comment ?
LE JT, DE L’ÉCRAN AUX PUBLICS
Une étude de Média Animation
Le JT, c’est le rendez-vous médiatique par excellence, l’actualité sur un plateau d’argent, un programme qui prétend vouloir
raconter le monde. Et pourtant, le JT suscite de nombreuses questions que notre nouveau dossier veut aborder : quels sont
les rapports entre info et réalité ? Comment l’information est-elle sélectionnée ? Quelles représentations véhicule-t-elle ? Quel est le rôle
du public dans la réception de l’information ? Prochainement, ce dossier sera complété par l’analyse de douze séquences du JT, grâce à un
partenariat avec la RTBF.
Cette nouvelle étude de Média Animation propose un questionnement sur le JT à travers l’analyse de ses deux versants : le média
télévisuel et son public.
En téléchargement: http://www.media-animation.be/-Etudes-.html
CONGO : COLONISATION/DÉCOLONISATION
L’histoire par les documents - Publication pédagogique du Musée royal de l'Afrique centrale
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Au départ de ses riches collections d’archives issues de la période coloniale et de documents actuels, le Musée royal de l’Afrique
centrale publie un nouvel ouvrage avec DVD-rom sur l’histoire coloniale de la Belgique au Congo.
Principalement conçue pour les (futurs) enseignants du secondaire supérieur, cette publication donne un cadre souple et
propose des regards variés à partir desquels les enseignants peuvent élaborer des cours sur la colonisation et la décolonisation
du Congo.
De précieux outils sont proposés : une ligne du temps illustrée, des résumés chronologiques et thématiques, des centaines de
documents contextualisés et souvent inédits issus des collections du MRAC, une bibliographie et un glossaire.
- Publication élaborée en concertation avec des enseignants et des conseillers pédagogiques des différents réseaux.
Donnée gratuitement lors de la participation à un atelier ou à une formation pour enseignants. En vente à la boutique du musée : 26
EUR.
http://www.africamuseum.be/education
Congo : colonisation/décolonisation - L’histoire par les documents - Publication pédagogique du Musée royal de l'Afrique centrale
TRACES DE CHANGEMENTS N° 209 VIENT DE PARAITRE
Thème : Laïcité et religions à l'école
A 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' Le patron de l'enseignement catholique a même
proposé de remplacer le Nouveau Testament par le Coran dans les écoles libres à forte population Magrébine. Dans notre pays ouvert et
tolérant, tous les Dieux ont leur place et toutes les places scolaires ont un Dieu. Catholique, protestant, islamique, israélite, orthodoxe'
Même ceux qui n'ont pas de Dieu ont une religion, la morale laïque. A quel prix ? En attendant, certains enseignants font ce qu'ils peuvent
dans le cadre du cours de religion ou de morale qui leur est donné. Ils forment au débat convictionnel, distillent la tolérance, font lire les
textes fondateurs, combattent le fanatisme, saupoudrent des idées de justice sociale, alimentent la quête existentielle des jeunes et
parfois même, ils apprennent à leurs élèves à penser'
Plus d'infos sur http://www.changement-egalite.be.
ACTUALITÉ DE LA PÉDAGOGIE DIFFÉRENCIÉE
N°503 des Cahiers pédagogiques
La pédagogie différenciée apparait comme une réponse à de multiples problèmes : l’accueil d’élèves non francophones,
d’élèves handicapés, la lutte contre l’échec scolaire et la garantie pour tous d’un socle commun. Un dossier pour faire le point
sur les différences entre élèves qu’il s’agit de prendre en compte, présenter des dispositifs pédagogiques, dans la classe et dans
l’établissement.
Sommaire, articles en ligne et modalités d'achat sur le site
http://www.cahiers-pedagogiques.com/No-503-Actualite-de-la-pedagogie-differenciee
CARTOTHÈQUE ET FONDS DE CARTES
Sur le site de l'académie d'Aix-Marseille, Histoire géographie et éducation civique, vous avez accès à plusieurs sections dont
la cartothèque. Pour ceux qui veulent beaucoup de fonds de carte, voici l'intégralité de la cartothèque à télécharger au format
.zip. Ces cartes géographiques sont gratuites pour un usage non commercial (condition : indiquer la source - Daniel Dalet /
Académie Aix-Marseille).
aller sur le site http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_51055/fr/cartotheque-compacte
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