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NEWSLETTER: SOMMAIRE
Edito
Mesdames, Messieurs,
Cette lettre d'information vous arrive pendant les vacances de Printemps: nous espérons que vous avez pu en profiter bien que le beau temps se fasse attendre!
Comme chaque mois, nous vous proposons des rendez-vous, des projets et concours et des pistes de réflexion qui, nous l'espérons, vous permettront d'enrichir vos cours.
Nous vous souhaitons un excellent dernier trimestre et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain.
Bonne lecture,
La Direction enseignement.be
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NOUVEAU SUR LE SITE
OUTILS D'ÉVALUATION POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - 1ER DEGRÉ - ÉVEIL/FORMATION GÉOGRAPHIQUE
"Pollution à Durbuy":
Savoirs: Les formes de relief : concept de pente - Notions de réseau, bassin et éléments hydrographiques
Savoir-faire: Lire une carte, un plan, une image géographique, un écrit à caractère informatif -Utiliser des repères spatiaux, des
représentations spatiales -Situer l’information dans un cadre spatial - Exploiter l’information - Structurer les résultats de sa recherche Communiquer.

ANNONCES
APPEL À CANDIDATURE POUR DÉTACHEMENT COMME AGENT DE SENSIBILISATION À L'ESPRIT
D'ENTREPRENDRE
Envie de promouvoir l'entrepreneuriat vers les directions et des équipes pédagogiques en Wallonie ? de
développer des initiatives permettant aux enseignants et futurs enseignants de mieux appréhender cette
thématique ?
Dans le cadre du Plan Marshall 2.vert et avec le cofinancement du Fonds social européen, l'Agence de Stimulation Economique coordonne,
promotionne et met en oeuvre, en Wallonie, un ensemble d'activités de promotion de l'entrepreneuriat, à destination de l'enseignement
primaire, secondaire et supérieur. Les facettes de l'Entrepreneuriat sont diverses, de la culture entrepreneuriale à la promotion de la
création d'activités, en passant par l'esprit d'entreprendre, les attitudes entrepreneuriales, la pédagogie entrepreneuriale ou encore l'esprit
d'entreprise. L'ASE souhaite détacher, à partir du 19/8/13, de nouveaux(elles) AGENT(E)S pour 2 ans afin de couvrir certaines zones de la
Wallonie et d'accompagner de nouvelles initiatives.
Plus d'infos sur http://www.as-e.be/.
AS-E : Appel à candidataure
PROJET EUROPÉEN 'STAY@SCHOOL'
Envie de collaborer à la prévention du décrochage scolaire ?
Les enquêtes récentes menées au niveau européen révèlent qu'en moyenne un étudiant sur cinq ne termine pas le programme scolaire
obligatoire. C'est pour lutter contre ce phénomène que la Commission européenne soutient le projet 'Stay@School' (Programme Leonardo
da Vinci Transfert d'Innovation) visant à échanger des publications, études de cas, expériences pilotes, modules de formation et outils
originaux développés dans 8 pays européens pour lutter contre le décrochage scolaire. En Belgique, au sein de la Fédération WallonieBruxelles, un groupe de travail s'est constitué pour mener à bien les activités du projet. Cette équipe rassemble les différents acteurs
concernés par la problématique (enseignants, directeurs, éducateurs, CPMS, Observatoire de la violence en Milieu scolaire, services de
Médiation scolaire, services d'aide à la jeunesse, etc.). INFOREF coordonne cette équipe et recherche des écoles (enseignement primaire
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et secondaire) mais aussi des services externes (SAS notamment) qui accepteraient de partager leur expérience au sein du groupe de
travail. Les résultats de la recherche et les outils développés seront disponibles sur le portail Internet du projet (Username : teacher /
Password : pixel) Contact : INFOREF, Rue du Vertbois, 27, 4000 Liège - Tél : 04/221.04.65 - Fax : 04/237.09.97 info@inforef.be http://www.inforef.be - Directrice : Christine CLOES
Plus d'infos sur http://schoolinclusion.pixel-online.org.

LES TICE ET NOUS
PASSEPORT TIC: LES ÉVALUATIONS BIENTÔT EN LIGNE
Les évaluations seront déposées sur la plateforme où les professeurs ont inscrit leurs classes:
- Passeport TIC Primaire: dès la rentrée,
- Passeport TIC 1er degré secondaire: à la fin du mois ou dans les premiers jours de mai.
Si vous avez inscrit une classe au projet, soyez attentif au mail qui vous préviendra de la mise en ligne.
http://www.enseignement.be/pass
ETWINNING
Atelier eTwinning, le mercredi 24 avril - de 14h à 16h
A l’Agence AEF-Europe, chaussée de Charleroi 111 à 1060 Bruxelles (métro porte Louise – trams 92 ou 97 arrêt « Faider ».
Atelier eTwinning pour découvrir la principale plateforme d’échanges scolaires européens sécurisés : comment trouver un partenaire, des
exemples de projets ? Comment gérer ses espaces « desktop » et « twinspace », des exemples de projets ?
Ouvert à tous, enseignants, chefs d’établissement, formateurs, conseillers pédagogiques ; de l’enseignement maternel, secondaire et des
hautes écoles pédagogiques.http://www.etwinning.net.
Amenez votre portable.
Inscription gratuite mais obligatoire : envoyer à cecile.gouzee@cfwb.be vos coordonnées : prénom, nom, fonction,
établissement/institution, mail et n° de GSM avant le vendredi 19 avril.
Concours de projets eTwinning 2012-2013
Notez déjà dans vos agendas : le concours de projets eTwinning : les candidatures sont à déposer avant le 15 juin 2013 pour les projets
s’étant déroulés entre le 1er septembre 2012 et juillet 2013. Les lauréats peuvent recevoir jusqu’à 1 250 € de bon en achat de matériel
pour faire de nouveaux projets.
Voir les exemples de 2012: http://www.enseignement.be/index.php?page=26681&navi=3343
Appel à candidature pour les formations européennes 2013; candidature complète à recevoir avant le 30 avril 2013
- Du 26 au 28 septembre : Suède (Stockholm) : Thème : année européenne de la citoyenneté. Âge des élèves : 11-19 ans. En anglais. 2
places disponibles
- 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
- Du 20 au 23 novembre : Danemark (Billund) : Thème : les sciences. Âge des élèves : 4-14 ans. En anglais. 2 places disponibles.
Contact: Cécile GOUZEE cecile.gouzee@cfwb.be
+32 (0)2 542 62 88
Tél.:
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
TUTORER UN DISPOSITIF DE FORMATION À DISTANCE
Formation forma@HETICE le vendredi 19 avril 2013, à l'Université de Liège (Sart-Tilman)
Le Tutorat à distance est un facteur essentiel dans la mise en oeuvre d'un Dispositif de Formation à Distance. Bien penser et
réguler ses pratiques de tuteur est donc primordial. La plénière du 19 avril sera consacrée à cette thématique et se déroulera
à la Faculté de Droit de l'Université de Liège. Elle sera animée par Jacques Rodet dont les actions de formation, la publication
de la revue Tutorales et la création de la communauté de tuteurs T@D sont renommées à une échelle internationale. Sa conférence sera
suivie d'ateliers dont l'objet est d'analyser des actions de tutorat à distance.
Lien renvoyant vers le site et les informations détaillées : http://www.formahetice.ulg.ac.be/evenements/reunion-19avr2013/
1ER WEB FAIR DAY AU MUNDANEUM!
Conçu pour sensibiliser les jeunes de 16 à 22 ans aux métiers du numérique, l'organisation de cette journée
démarre du constat que notre pays manque de Digital experts.
Le 'Web Fair Day' a pour ambition de donner un premier aperçu aux jeunes mais aussi à un large public, de la palette de ces
nouveaux métiers qui font désormais l'économie d'aujourd'hui avec un message-clé : Internet, moteur d'une économie créative! Rendezvous le 25 avril, de 9h à 17h, au Mundaneum ! En collaboration avec Google
Plus d'infos sur http://expositions.mundaneum.org/fr/1er-web-fair-day.
LE GROUPE IECOLES SUR FACEBOOK
iEcoles est un "groupe ouvert", ce qui signifie que chacun peut en devenir membre.
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Son objectif est de partager des informations sur les TIC (site, vidéo, logiciel, podcast...); on retrouve parmi ses membres un
certains nombres de professeurs engagés dans des projets École numérique mais pas uniquement.
https://www.facebook.com/groups/390185564324907/members/
ACTES DU RENDEZ-VOUS DES LETTRES 2012
Le troisième Rendez-vous des Lettres (les 19, 20 et 21 novembre 2012 à la BnF et au Cnam) fut consacré aux «
métamorphoses de l’œuvre et de l’écriture à l’heure du numérique : vers un renouveau des humanités ? ».
Les débats ont porté sur les défis posés à la création littéraire et aux arts numériques, qui oscillent entre héritage,
contraintes et renouvellement des formes. « Écrire web », c’est en quelque sorte réinventer la littérature d’aujourd’hui.
Vidéos, textes, propositions pédagogiques concrètes à retrouver sur le site.
http://eduscol.education.fr/pnf-lettres/

QUOI DE NEUF DANS L'ERE?
TABLE RONDE 'LA CONSTRUCTION DURABLE : L'AVENIR DE NOS ÉCOLES ?'
La Direction générale de l'Enseignement obligatoire et le Centre de Référence Professionnel bruxellois pour le
secteur de la construction ont le plaisir de vous inviter à cette table ronde le lundi 29 avril 2013 de 10h00 à
15h00
Merci de confirmer votre présence pour le 22 avril au plus tard : emmanuel.rifaut@cfwb.be Info : julien.holef@cdr-brc.be -

02 528 88 85

Construction durable 2013
DE NOUVELLES FICHES D'ANIMATIONS DANS LES NEWSLETTERS D’OXFAM
Pour cette année 2013, Oxfam a décidé de joindre à chacune de ses newsletters, une fiche d’animation clé sur porte qui vous
permettra de mener des activités de sensibilisation sur des thématiques diverses.
La première que voici porte sur le cacao ; elle est à destination d’un public jeune : entre 12 et 15 ans.
Plus d’infos sur http://www.oxfammagasinsdumonde.be

MORE THAN HONEY
un documentaire de Markus Imhoof sur la problématique des abeilles
Depuis une quinzaine d'années, de nombreuses colonies d'abeilles sont décimées partout dans le monde. De nouveaux virus?
Le stress des voyages? Les pesticides? L'industrialisation du secteur de miel? Les causes de cette hécatombe ne sont pas encore établies.
Nous avons pourtant de quoi être préoccupés: l'abeille est aussi indispensable à notre économie qu'à notre survie. Einstein n'a-t-il pas
déclaré qu'en cas de disparition des abeilles, l'humanité ne leur survivrait pas plus de 4 années?
S'appuyant sur les plus récentes découvertes et grâce à des images exceptionnelles, ce film nous propose d'explorer le monde
extraordinaire de ces insectes si différents et pourtant si proches de nous.
Plus d'infos et un dossier pédagogique sur http://www.morethanhoney-film.be

CONCOURS ET PROJETS
LA CULTURE A DE LA CLASSE - APPEL À PROJETS 2013-2014
Inviter la culture à l'école !
Le programme 'La Culture a de la classe' propose un partenariat entre le monde culturel et l'enseignement bruxellois francophone dans le
but de mettre sur pieds des projets créatifs pendant le temps scolaire. Date ultime d'introduction des projets : le 13 mai 2013 Vous
trouverez le règlement complet et les formulaires de candidature sur le site
Plus d'infos sur http://www.cocof.irisnet.be/nos-competences/la-culture-a-de-la-classe-1.
La Culture a de la Classe
FAITES VIVRE LA POÉSIE DANS VOS CLASSES : RENCONTREZ LES POÈTES !
'Poètes en classe' est une action de promotion de la poésie contemporaine proposée tout au long de l'année
dans les classes secondaires et supérieures par la Maison Internationale de la Poésie-Arthur Haulot.
Cette action gratuite offre à votre classe un échange actif avec un/une poète (parmi notre catalogue) en axant la rencontre
sur : - l'ouverture et la convivialité - la poésie comme autre rapport à la langue, à une expression surprenante de soi, de son rapport aux
autres et au monde... Contactez-nous ! Nous nous ferons un plaisir d'organiser cette action avec vous ! Aurélie Marchand :
02 511 91 22
Avec le soutien de la Promotion
a.marchand@mipah.be Frédérique Longrée : f.longree@mipah.be www.mipah.be
des Lettres de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Plus d'infos sur http://www.mipah.be.
INTERNATIONAL INTELLIGENT IRONMAN CREATIVITY CONTEST
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Un concours international par équipe organisé par le ministère de l’éducation taïwanais, à l’intention des étudiants du
secondaire, qui leur permet de mettre en pratique de façon créative les connaissances acquises à l’école en sciences
naturelles, sciences sociales et éducation physique notamment, tout en leur permettant de développer d’autres compétences
telles que le travail en équipe, la créativité ou l’endurance par exemple.
Les étudiants du secondaire qui souhaitent participer au concours doivent former une équipe (de 4 à 6 personnes), si
possible avec une spécialisation pour chaque membre de l’équipe dans chacune des matières du concours.
Une équipe représente un pays, il ne peut donc y avoir plus d’une équipe par pays (sauf exception qui ne concerne pas la Fédération
Wallonie-Bruxelles).
Au maximum 6 équipes internationales seront acceptées (si plus d’équipes se présentaient, les pays ayant déjà concouru les années
précédentes seraient prioritaires, puis les attributions se feraient pas ordre d’inscription).
Règlement, conditions et calendriers dans la circulaire n°4371:
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4588

RENDEZ-VOUS
LES ATELIERS PHILO PROPOSÉS AUTOUR DU SPECTACLE
Au Théâtre de Poche à Bruxelles, du 16 avril au 11 mai 2013
Le spectacle Rien à signaler, qui se jouera à partir du 16 avril 2013,aborde avec beaucoup d’intelligence et d’humour, à
travers un suspense digne d’un Hitchcock, la maltraitance des enfants mais aussi et surtout la passivité du voisinage,
l’apathie sociale. Ce dernier thème invitera très certainement les élèves à un débat fort intéressant portant sur la fragilité du
lien social à l’heure des réseaux sociaux, la solidarité la passivité, l’esprit citoyen, l’effet « vu à la télé ».
Un atelier philo sera proposé à l’issue des représentations en matinées scolaires les jeudis 18 et 25 avril et les 2 et 9 mai
2013 à 14h30.
Public cible : Dès 16 ans
Durée :+- 50 minutes
L’inscription à l’animation doit se faire 8 jours minimum avant la représentation
Contact :Lauranne Winant laurannewinant@gmail.com
http://poche.be/saison1213/rien_a_signaler/index.html
'LA JOURNÉE DES ENSEIGNANTS' - LE CENTRE DE LA MARIONNETTE DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
- 17 AVRIL 2013
Ce rendez-vous sera l'occasion d'avoir un aperçu des différentes activités que le Centre de la Marionnette
propose à vos classes.
Au programme de cette journée : - Accueil par les animatrices du Centre de la Marionnette - Présentation des différentes activités
réalisables avec vos classes ou encore de quelques créations de nos artistes en herbe lors de nos ateliers précédents, ainsi qu'une
découverte de notre exposition 'Marionnettes du Monde, entre Terre et Ciel' - Un moment d'échange, l'occasion de poser toutes vos
questions sur nos activités - Une surprise pour enrichir vos compétences marionnettiques! Vous désirez participer à cette demi-journée?
Contactez le Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles avant le 15 avril 2013 : Centre de la Marionnette Rue Saint069 88 91 40
maisondelamarionnette@skynet.be Le 17 avril 2013 de 9h à 11h30 ou de 14h à 16h30
Martin, 47 - 7500 TOURNAI
JOURNÉE D’ÉTUDE : LA GUERRE FROIDE - DÉCOUVERTE ET APPROPRIATION D’UNE TRACE MATÉRIELLE : LE «
BUNKER DE COMMANDEMENT KEMMEL »
Le 19 avril 2013
la cellule de coordination pédagogique Démocratie ou barbarie, en collaboration avec le Musée royal de l’Armée et d’Histoire
militaire organise le 19 avril prochain une journée d’étude consacrée à la guerre froide et à la découverte de l’une de ses traces
matérielles en Belgique : le « bunker de commandement Kemmel ».
Ce bunker est le symbole d’un conflit tout à la fois idéologique, politique, militaire et parfois territorial.
Un dossier documentaire consacré à la guerre froide et au bunker sera remis aux participants.
Le nombre de participants étant limité à 44 personnes, il est obligatoire de s’inscrire individuellement par courriel uniquement sur
dob@cfwb.be avant le 12 avril 2013, en précisant : nom, établissement et fonction exercée dans celui-ci.
Les frais de transport en car à partir de Bruxelles, d’entrée au bunker du Mont Kemmel et de restauration sont pris en charge par le Musée
de l’Armée et la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Informations complémentaires et programme dans la circulaire n° 4357:
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4574
MATHS EN RUE 3
Journées 'maths en rue' à Bruxelles les 19 et 20 avril 2013, à la Place de la monnaie de 11 heures à 17 heures
Plus de 20 animations permanentes vous proposeront des maths ludiques, amusantes, utiles et accessibles à tous. Des maths pour le
plaisir. Des maths par passion. Inscription aux animations à partir du 4 mars 2013 sur ce site.
Plus d'infos sur http://www.jeuxmathematiquesbruxelles.be/evenements/maths-en-rue-2/.
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LES ATELIERS DE L'ESPRIT D'ENTREPRENDRE CE 19 AVRIL 2013 AU CERCLE DE WALLONIE DE SERAING (VAL
SAINT-LAMBERT)
Rejoignez-nous à la 7è édition des 'Ateliers de l'Esprit d'Entreprendre' organisés par l'Agence de Stimulation Economique.
Découvrez les outils pédagogiques et les actions de terrain destinés aux jeunes au travers de conférences, ateliers et
rencontres.
Pour l'Agence de Stimulation Economique, l'esprit d'entreprendre se veut catalyseur d'enthousiasmes. Des jeunes qui (entre)prennent leur
vie en mains ... voilà notre objectif! Rejoignez-nous à la 7è édition des 'Ateliers de l'Esprit d'Entreprendre', le vendredi 19 avril 2013 au
Cercle de Wallonie de Seraing (Val Saint-Lambert), de 8h30 à 17h00. Lors des 'Ateliers de l'Esprit d'Entreprendre', découvrez les outils
pédagogiques et les actions de terrain destinés aux jeunes au travers de conférences, ateliers et rencontres.
Plus d'infos sur http://www.espritdentreprendre.be.
FENÊTRE OUVERTE SUR LA CATALOGNE
Du 19 au 27 avril 2013
Pour sa première édition, le festival « Fenêtre ouverte », créé à l’initiative de la Fédération des Jeunesses Musicales WallonieBruxelles, mettra en valeur, en partenariat avec la Generalitat de Catalunya, la culture catalane, du 19 au 27 avril 2013.
Tout au long de cet événement, de nombreux artistes catalans de tous horizons investiront différents lieux de Bruxelles et de Wallonie pour
nous faire découvrir la richesse et la diversité de leur culture. Il y en aura pour tous les goûts : de la photographie, à la musique, en
passant par la danse et la littérature, sans oublier l’architecture et le folklore.
Le groupe musical Sol i Serena proposera en outre une trentaine de concerts dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Informations : Fédération des Jeunesses Musicales Wallonie-Bruxelles Rue Defacqz, 1 1000 - Bruxelles
02/207.13.00 - info@jeunessesmusicales.be - http://www.fenetreouverte.be
DU NIL À ALEXANDRIE. HISTOIRES D'EAUX

eau douce...

Exposition du Musée royal de Mariemont du 20
Avec la fondation d’Alexandrie en 331, Alexandre le
le Museion, la Bibliothèque et le célèbre Phare, va
plus importante de la Méditerranée. Mais depuis sa

avril au 29 septembre 2013
Grand ouvre la terre des pharaons sur le monde grec. La ville, qui abrita
devenir pour plusieurs siècles la métropole économique et culturelle la
création, elle est confrontée à un enjeu crucial : l’approvisionnement en

Pour le public scolaire et les groupes:
- Visites gratuites pour les enseignants et organisateurs de groupes: samedi 20 avril à 11h et mercredi 24 avril à 14h
- Activités pour les cycles maternel, primaire et secondaire
http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=11239
Informations et réservations: Service pédagogique : 064/ 27 37 84 ou sp@musee-mariemont.be
CONFÉRENCES INFORSCIENCES ULB

DES MASTER CLASSES DE PHYSIQUE ET D'INFORMATIQUE POUR LE SECONDAIRE SUPÉRIEUR
Pour les élèves de 5e et 6e, le Département d'Informatique lance cette année une Master Class d'Informatique sur le thème
"L'informatique comme outil de décision économique". Une façon originale de découvrir de manière plus concrète le métier
d'informaticien.
La Master Class de Physique 2013 se déroulera le samedi 4 mai et sera l'occasion de s'intéresser au boson de Brout-Englert-Higgs.
http://inforsciences8.ulb.ac.be/newsletter/last.html
LA PLACE DU NATURALISTE AU XXIE SIÈCLE: ECOLOGIE – BIODIVERSITÉ – SOCIÉTÉ
Le 24 avril à Charleroi
Avec le Professeur Thierry Hance, Docteur en biologie et conseiller scientifique de l’émission « Le jardin extraordinaire ».
Séance de clôture du concours de dissertations: « Dans un monde de haute technicité et de spécialisation, quelle est la place du
naturaliste au XXIe siècle ? »
Le 24 avril à 18 h, auditoire René De Cooman - CHU de Charleroi, Hôpital Vésale Rue de Gozée, 706 - 6110 Montigny-le-Tilleul
Entrée gratuite; réservation souhaitée par mail à colette.deweerdt@chu-charleroi.be - Renseignements Tél :

071/92 00 09

http://www.ulb.ac.be/inforsciences3/accueil/docs/raison.pdf

FORMATIONS DE L'UNIVERSITÉ DE PAIX EN PARTENARIAT AVEC L'IFC
- Lundis 22 & 29 avril 2013 - Gestion des relations critiques en classe (incivilité, conflit, violence…).
Niveau initiation – Référence IFC : 320071201/8396.
Avec Almudena Vaquerizo Gilsanz et Gilles Fossion, Formateurs à l'Université de Paix.
- Mardi 21 & mercredi 22 mai 2013 - Parler et se parler, écouter et s’écouter : développer des compétences langagières à l’école
maternelle – Référence IFC : 210011202/8284.
Avec Mélanie Paridaens, Licenciée en sciences de l’éducation et en psychologie, Formatrice-intervenante pour l'Université de Paix.
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Ces formations sont gratuites pour les membres du personnel de l’enseignement secondaire et/ou de l'enseignement fondamental.
Inscription : Institut de la Formation en Cours de Carrière: http://www.ifc.cfwb.be/default.asp?pagetg=login (

081 83 03 10

)

CHARIF BENHELIMA : THE ALLOCHTOON.
Exposition du 16 mars au 26 mai 2013 au BPS 22 à Charleroi
Le B.P.S.22, espace de création contemporaine de la Province de Hainaut (Charleroi), programme, à la mi-mars, un solo du photographe
belge Charif Benhelima. Intitulée The Allochtoon, l’exposition met notamment en scène les séries Welcome to Belgium (1990-1999) et
Semites : A Wall under Construction (2005-2011).
Pour chacune de ses expositions, le B.P.S.22 propose une série d’activités (visites, ateliers créatifs, discussions, etc.) et d’outils
pédagogiques liés aux questions de société abordées par les artistes et leurs œuvres.
Dans « The Allochtoon », les dimensions à la fois sociales, culturelles, philosophiques et artistiques permettent d’aborder des thèmes
comme l’immigration, la vision de l’étranger comme « Autre » ou encore d’approcher de manière didactique l’histoire du portrait, de la
photographie documentaire ou de la photo-peinture. Les visites, encadrées par une équipe d’animateurs, approfondissent, en outre, le
regard porté sur le travail de l’artiste et se veulent un moment de découverte et de sensibilisation à l’art contemporain. En prolongement,
des ateliers de création permettent de démystifier le processus de création et d’expérimenter divers médiums, techniques et matériaux liés
à une thématique ou à un concept présents dans une œuvre ou dans l’exposition.
Un dossier pédagogique abordant les thématiques de l’exposition et d’autres pistes de développement est mis à la disposition du public
pour préparer ou prolonger la visite de l’exposition.
En pratique : animations du 16 mars au 26 mai 2013, du lundi au samedi, de 9h à 17h30, uniquement sur réservation (visites
commentées et ateliers créatifs gratuits pour les groupes scolaires et associatifs)
Info/réservations : sophie.jansseune@hainaut.be /

071 27 29 71

B.P.S.22 espace de création contemporaine de la Province de Hainaut - Site de l’Université du Travail - Boulevard Solvay 22 B-6000
Charleroi
+32 71 27 29 71
- F : +32 71 27 29 70 - http://bps22.hainaut.be
T:
Charif Benhelima : The Allochtoon. Exposition du 16 mars au 26 mai 2013
EXPOSITION 'MONIQUE MARTIN / GABRIELLE VINCENT'
A Charleroi jusqu'au 27 avril
Redécouvrez l'univers de l'auteur d'"Ernest et Célestine" à la Bibliothèque de l'Université du Travail de Charleroi.
A cette occasion, une série d'activités est prévue:
- Atelier philo à partir d'un album de Gabrielle Vincent (Françoise Farcy et François Deprez), pour les 6-12 ans, le mercredi 24/04 de 14 à
15h30,
- Grands-petits, petits-grands. Marionnettes Théatre objet (Bénédicte Rasseaux) pour les 7-10 ans(apporter une peluche), les 08, 10, 15,
17, 22 et 24 avril de 9 à 12h,
- Jouons à l'aquarelle avec Enerste et Célestine (Soraya Potie) pour les 6-12 ans, à la demande et réservation 071/53.14.90
- Arnaud de la croix (éditeur chez Casterman) viendra nous parler de l'artiste et son oeuvre, le mercredi 24 avril à 19h00.
http://biblio.ut.be/actualites/vernissage-et-exposition.html
LE MYSTÈRE SHERLOCK HOLMES
Au Théâtre du Parc du 18 avril au 18 mai 2013.
Le scénographe Ronald Beurms et l’adaptateur Thierry Janssen, passionnés par le personnage de Conan Doyle, vous
entraîneront à la suite du célèbre détective dans une enquête inédite, revisitant pour l’occasion le théâtre Grand Guignol.
Frissons et humour garantis.
Un zeste d’humour, une bonne dose de suspense et de mystère, de la psychanalyse, des hallucinations, du sang, des cris et des rires, voilà
quelques-uns des ingrédients de cette folle échappée de l’autre côté du miroir de Sherlock Holmes … !
Avec : Othmane MOUMEN, Nicolas OSSOWSKI, Jo DESEURE, Gérald WAUTHIA, Ana RODRIGUEZ, Thierry JANSSEN , Didier COLFS.
Mise en scène : Jasmina DOUIEB.
Décors et costumes : Ronald BEURMS - Eclairage: Philippe CATALANO.
Réservations au 02/505.30.30 de 11h à 18h ou http://www.theatreduparc.be
Service presse : Sarah Florent – 02/505.30.42 – 0477/657.909 servicepresse@theatreduparc.be
EXPOSITION POLYTECHNOLOGIE, 175 ANS AU CŒUR DE L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE
De l'Ecole des mines à la Faculté Polytechnique de Mons, un parcours chronologique vous emmènera sur les traces
d'ingénieurs et d'inventeurs, de la naissance de la Belgique à nos jours.
Jusqu'au 30 juin, du lundi au vendredi : visites guidées pour les groupes sur réservation
Du jeudi au vendredi : ouvert de 14h à 18h; tous les dimanches de 15h à 17h : visites guidées à 15h et à 16h
(fermé les 31 mars, 28 avril, 9-12, 19 et 26 mai)
Informations et réservations : scitech2@umons.ac.be Espace Terre et Matériaux Faculté Polytechnique de Mons
9, rue de Houdain - 7000 Mons
http://www.umons.ac.be/scitech2
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KANDINSKY & RUSSIA
Aux Musées royaux des Beaux-Arts à Bruxelles, jusqu'au 30/6/2013
Bruxelles accueille l’exposition-événement Kandinsky & Russia. Venez admirer plus de 150 oeuvres aux Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique. Parmi ces oeuvres : une cinquantaine de Wassily Kandinsky ainsi que des oeuvres d’art populaire et
des peintures de Larionov et Malévitch. La plupart proviennent de musées russes de grande renommée, dont le Musée russe
de Saint-Pétersbourg...
Les peintures et objets visibles aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique vous plongent au coeur de la Russie des années 19011922 : du symbolisme à l’avant-garde. Un voyage passionnant... L’exposition-événement Kandinsky & Russia est divisée en quatre
sections aux intitulés évocateurs : «Vivre la peinture», «Ecouter la peinture», «Habiter la nature», «Kandinsky et la mythologie». C’est la
première fois que cette collection de 150 oeuvres est montrée en Belgique. Elle témoigne de la complexité artistique et intellectuelle d’un
homme de génie habité à la fois par le courant symboliste russe, la culture grecque, la métaphysique allemande, la spiritualité orthodoxe
et l’ésotérisme. Emmenez vos élèves visiter cette exposition haute en couleur, à la fois ludique et didactique. Faites-leur découvrir, à
travers Kandinsky & Russia, les origines de l'art abstrait ainsi que l'univers somptueux d’un peintre d’exception et de la Russie il y a un
siècle…
Informations : Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique Rue de la Régence, 3 1000 - Bruxelles
02/508.33.33 - reservation@fine-arts-museum.be
Coût : Elèves de 6 à 18 ans – 3.5 euros – groupe de maximum 15 élèves
http://www.fine-arts-museum.be/site/fr/frames/F_expo.html
42ES RENCONTRES PÉDAGOGIQUES D'ÉTÉ
11 ateliers pour changer l'école et la société
Une envie de vous former et d'échanger vos expériences de travail ? Un besoin de vous ressourcer avant la rentrée ? La
volonté de contribuer à plus d'égalité à l'Ecole ? Rejoignez-nous ! Du 18 au 23 aout 2013, ChanGements pour l'égalité,
mouvement sociopédagogique, organise ses 42es Rencontres Pédagogiques d'été (RPé). 11 ateliers de 6 ou 3 jours seront proposés à tous
les acteurs de l'éducation. D'autres activités, telles qu'une soirée de présentation de la Pédagogie Institutionnelle, une table ronde sur le
thème de la formation initiale et continue ainsi qu'une librairie spécialisée sont également proposées. Programme sur simple demande ou
02 218 34 50
courriel : rpe@changement-egalite.be
consultable sur le site www.changement-egalite.be. Tél. :
Plus d'infos sur http://www.changement-egalite.be/spip.php?article2579.
LA PÉPINIÈRE DES JEUNES CHERCHEURS
Venez découvrir le monde fascinant des sciences avec votre classe !
La Pépinière des jeunes chercheurs est un projet initié et soutenu par le Ministre de la Recherche Scientifique de la Région de
Bruxelles-Capitale et réalisé par Research In Brussels avec la collaboration des Petits Débrouillards . Ce projet a pour finalité
de promouvoir la démarche scientifique auprès des jeunes. Les classes de 5e et 6e primaire ainsi que les élèves du
secondaire de la Région de Bruxelles-Capitale sont invités à venir découvrir le monde des sciences et à se mettre, le temps d'une journée,
dans la peau de chercheurs! Avec votre classe, venez parcourir les différentes stations d'éveil scientifique, participez à des expériences
fascinantes et découvrez la science telle que vous ne l'avez jamais vue ! Informations pratiques : Lieu ? Château Latour de Freins, Rue
Engeland, 555 - 1180 Uccle Date ? Toute l'année sur rendez-vous Heure ? De 10h à 15h ACTIVITE GRATUITE POUR LES 20 PREMIERES
02/268 40 30
ou
0474/99 60 30
CLASSES Contact & informations : Antonio Nunez-Valderrama
info@lespetitsdebrouillards.be
Plus d'infos sur http://www.lespetitsdebrouillards.be/cms/index_fr.php.
LE BALLON DU MILLÉNAIRE
Comprendre les enjeux et défis du développement de manière amusante et concrète
Le Ballon du Millénaire est le nouvel outil pédagogique créé par VIA Don Bosco pour permettre aux élèves du secondaire de
découvrir les 'Objectifs du Millénaire pour le Développement' (OMD) de manière ludique et concrète. Le Ballon du Millénaire permet aux
enseignants de coller à cette actualité durant les deux prochaines années et à préparer leurs élèves à devenir des citoyens du monde
informés des enjeux d'aujourd'hui et de demain, prêts à s'engager pour les réaliser. Que sont les OMD? Les OMD ont été fixés par les
Nations Unies en septembre 2000. Ce sont huit objectifs très concrets, quantifiables et mesurables. L'ensemble des Etats Membres des
Nations Unies ont convenu de s'efforcer de les atteindre d'ici le 1er janvier 2015 et ainsi de combattre des enjeux tels que la pauvreté, la
faim, la maladie, l'analphabétisme, la dégradation de l'environnement et la discrimination à l'encontre des femmes. D'ici à 2015, les
Nations Unies s'apprêtent donc à dresser le bilan de cette initiative et à proposer une suite à celle-ci. Chaque Objectif du Millénaire est
l'objet de deux épreuves et d'autant de moments de réflexions. Les élèves marquent un 'but' à chaque fois qu'un objectif a été découvert,
ils symbolisent ce goal en collant l'objectif sur un ballon. Le jeu a été conçu tant pour l'enseignement professionnel, technique que pour le
général. Il peut être utilisé lors d'une journée mondiale mais aussi dans le cadre d'un cours. Il peut également convenir aux mouvements
de jeunesse. Après y avoir joué, complètement ou partiellement, les élèves sont invités à se prendre en photo et écrire au Ministre de la
Coopération pour lui communiquer leur préoccupation concernant la vitesse et la précision avec lesquelles les OMD sont réalisés. Le dossier
est disponible en ligne gratuitement. VIA Don Bosco propose aussi des formations permettant aux enseignants de découvrir rapidement les
différentes possibilités du Ballon du Millénaire. Vous désirez en savoir plus? - Téléchargez le jeu sur le site ci-dessous et renvoyez-nous
vos impressions et expériences. - Prenez contact avec notre service d'éducation au développement via e-mail
educationaudeveloppement@viadonbosco.org ou par téléphone au 02/423.20.87. --------------------------------------- VIA Don Bosco
VIA Don Bosco soutient des organisations en Afrique, en Asie et en Amérique Latine. Celles-ci ont pour objectif d'améliorer les capacités
professionnelles et sociales de personnes défavorisées de façon à les intégrer dans le monde du travail. A travers ses projets d'éducation
au développement, VIA Don Bosco crée des liens entre des écoles belges et ses partenaires dans le Sud, de manière à ce que les jeunes
du Nord et du Sud deviennent de vrais citoyens du monde.
Plus d'infos sur http://www.viadonbosco.org/fr/education-au-developpement/dans-les-ecoles/ballon-du-millenaire.
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GENRE ET ÉDUCATION – À QUAND L’ÉGALITÉ ?
Un nouveau jeu en ligne réalisé par l'UNESCO
Élaboré par l’Institut de statistique de l’UNESCO, ce jeu constitue un moyen rapide et attrayant d’explorer les disparités entre
les sexes observées à tous les niveaux d’enseignement et s’appuie sur les dernières données communiquées par environ 200
pays et territoires.
Disponible en anglais, en français et en espagnol, le jeu est spécialement conçu pour les enseignants et les apprenants (âgés de 10 ans au
minimum).
Les enfants s’impliquent dans le jeu en créant un personnage, puis explorent les données relatives aux filles et aux garçons dans leur pays
ou ailleurs dans le monde. Est-ce que ce sont les filles ou les garçons qui sont les plus susceptibles de s’inscrire dans une école secondaire
ou de l’abandonner ? Est-ce que les jeunes femmes ont les mêmes chances que les jeunes hommes de s’inscrire à l’université ? Pour se
faire une idée plus générale de la situation, les joueurs utilisent une "machine du temps" qui leur permet de découvrir différentes
générations et tous les continents.
Français : http://www.uis.unesco.org/mind-the-gapFR.aspx

ENSEIGNER POUR ÉMANCIPER, ÉMANCIPER POUR APPRENDRE UNE AUTRE CONCEPTION DU GROUPE-CLASSE
Nouvelle publication CGé
Les auteurs nous offrent un véritable « manuel » de pédagogie pour une éducation authentiquement émancipatrice. Ils expliquent
précisément ce que veut dire « émanciper » et comment il est possible, dans une classe, de travailler de manière coopérative afin que
chaque élève puisse apprendre, se dégager de toute forme de fatalité et se construire comme « sujet libre ».
Chacune des thématiques de ce livre est introduite par une situation concrète, précisément décrite et analysée. Le lecteur est ainsi plongé
dans l’école, face à de « vrais » élèves, confronté aux choix décisifs que l’enseignant doit faire pour dépasser un conflit, trouver un moyen
de mobiliser les élèves sur des savoirs complexes, organiser des activités d’apprentissage efficaces... À partir de là sont mobilisées des
données issues aussi bien des recherches universitaires que des propositions des pédagogues. Et c’est ainsi que le lecteur construit, en
cheminant avec les auteurs, de vrais savoirs professionnels nouveaux.
Ce livre devient alors un outil de formation individuelle et collective, aussi bien pour la formation initiale que continue. Un outil pour que
les enseignants s’émancipent eux-mêmes par leur travail commun et contribuent ainsi, de mieux en mieux et de plus en plus, à
l’émancipation de leurs élèves. Philippe Meirieu.
Prix : 23,35euros
Plus d'infos: http://www.changement-egalite.be/spip.php?article2599
GESTION DES CONFLITS: RESSOURCES DE L'UNIVERSITÉ DE PAIX
Cet espace offre un inventaire de ressources liées à la gestion des conflits, accessibles gratuitement sur le site de l'Université
de Paix.
On y découvre également le DVD « Graines de médiateurs, médiateurs en herbe » (séquences vidéo : étapes de la
médiation, mise en place et témoignages) ainsi que le DVD réalisé avec le CFA sur les attitudes en conflit en accès libre sur le
site Internet.
http://www.universitedepaix.org/ressources
LE SENS DE L’ORIENTATION
N°504 des Cahiers pédagogiques
Comment adapter l’éducation à l’orientation aux besoins de chaque élève, en prenant en considération les plus fragiles ?
Comment concilier les compétences et le rôle de chaque acteur ? Comment éduquer à l’autonomie, développer l’estime de soi
dans un système qui aiguille le plus souvent uniquement en fonction des résultats scolaires ?
Certains articles sont consultables en ligne: http://www.cahiers-pedagogiques.com/No-504-Le-sens-de-l-orientation
PAGE FACEBOOK DE LA FEP
FEP BBW a maintenant sa page de contact mais aussi d'échanges; elle est ouverte à toutes les sections de la FEP, elle
permet, comme le site, d'annoncer des évènements; elle permet également d'échanger des avis et de donner l'indice de
satisfaction en cliquant sur "J'aime".
Comment y accéder? Connectez-vous sur GOOGLE, vous tapez: facebook.com/fep.bbw et vous découvrirez la page qui vient d'être créée!
Elle n'est pas encore très fournie mais nous comptons sur vous pour augmenter le nombre de visites!
Facebook ne remplace pas le site http://www.fep-wb.be :le site vous donne des informations sur des activités générales ou spécifiques à
la FEP; Facebook est un lieu d'échanges.

Contact site |

Presse & logos |

http://enseignement.be/index.php?page=26275&nc_id=1408[10/04/2013 12:54:42]

Informations légales |

Accessibilité |

Aide

