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NEWSLETTER: SOMMAIRE
Edito
Mesdames, Messieurs,
Alors que les évaluations de fin d'année se profilent à l'horizon, voici déjà des propositions d'activités pour l'année scolaire 2013-2014: ne les manquez pas dès à
présent!
Nous voudrions, en particulier, attirer votre attention sur le nouvel appel à projets "École numérique" qui se clôture très prochainement et qui donnera l'opportunité
à un certain nombre d'écoles wallonnes de tester les TICE dans leurs classes.
Vous trouverez également quelques-uns des nombreux stages organisés pendant les grandes vacances.
Nous vous souhaitons une excellente fin d'année scolaire et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain.
Bonne lecture,
L'équipe enseignement.be
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NOUVEAU SUR LE SITE
OUTILS D'ÉVALUATION SECONDAIRE HUMANITÉS PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES
Espagnol 3e degré: production langagière à dominante(s) Descriptive / informative
- "Isla mágica"
- "Lire, interpréter et compléter un document courant en langue étrangère"
http://www.enseignement.be/index.php?page=26740&navi=3371
EDUCATUBE
EDUCATUBE : 26 VIDÉOS SUR LE FORUM DES INNOVATIONS EN EDUCATION
Chaque année, Schola ULB récompense les actions pédagogiques les plus innovantes. Découvrez-les sur
EducaTube !
Organisé depuis 2006 par l'asbl Schola ULB, le Forum des Innovations en Education est un grand rendez-vous du monde
de l'éducation dont le but est de valoriser et faire connaître les pratiques pédagogiques innovantes développées en
Fédération Wallonie-Bruxelles. Au programme : des conférences, stands, ateliers thématiques, projections audiovisuelles...
et bien entendu la remise des Trophées de l'Innovation décernés par catégories aux actions les plus innovantes. La
prochaine édition du Forum sera dédiée à l'enseignement primaire et se déroulera le 26 novembre prochain sur le Campus
du Solbosch de l'ULB. Plus d'informations sur le site : http://forum.schola-ulb.be/.
Plus d'infos sur http://www.educatube.be/.
EDUCATUBE : 12 NOUVELLES VIDÉOS EN LIGNE
Découvrez les vidéos réalisées par Infor Jeunes concernant l'enseignement et l'éducation
La mission d'Infor Jeunes est de collecter, vérifier, traiter et diffuser l'information pour la mettre à la disposition de tous
les jeunes de 12 à 26 ans, par tous les moyens appropriés. Pour atteindre son objectif, Infor Jeunes réalisent notamment
des vidéos de 3 à 4 minutes qui abordent des sujets divers et variés conçus en réponse aux demandes et besoins que les
jeunes expriment. Parmi les thématiques abordées, vous pourrez visionner les vidéos suivantes : un projet de théâtreaction de sensibilisation à la problématique du racket à l'école, le projet 'Where is the Love' de sensibilisation à la violence
conjugale, des reportages sur Euroskills, la Journée de l'Orientation des Jeunes en Brabant-Wallon et le salon 'Les jeunes
ont du talent', ainsi que des vidéos relatives à l'éducation aux médias. Dernier production en date : le court métrage 'A en
perdre la face' à utiliser en classe comme outils d'éducation aux réseaux sociaux.
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Plus d'infos sur http://www.educatube.be/.
EDUCATUBE : 2 VIDÉOS RÉALISÉES PAR COUP2POUCE
Seule émission télé entièrement faite par des jeunes, Coup2Pouce leur donne l'occasion de s'exprimer
librement et de façon créative en réalisant une émission,
diffusée sur Télé Bruxelles toutes les deux semaines qui traite de sujets qu'ils choisissent et par lesquels ils se sentent
concernés. Les deux vidéos proposées sur EducaTube mettent en scène des projets d'éducation aux médias. Coup2pouce
a rencontré plusieurs manières d'envisager l'éducation aux médias : animations avec des enfants, ateliers vidéo à l'école,
décryptage de la publicité, réalisation de sa propre émission. Par ces activités, Coup2pouce souhaite initier son public à
mieux analyser les mécanismes des médias pour mieux les déjouer, les appréhender... et, qui sait, s'en méfier ?
Plus d'infos sur http://www.educatube.be/.

LES TICE ET NOUS
PROJET ECOLE NUMÉRIQUE
Un nouvel appel à projets intégrant les TIC dans l'approche pédagogique est lancé
Cet appel à projets pour l'utilisation innovante des TIC (Technologies de l'Information et de la Communication) dans
l'Enseignement est adressé à toutes les écoles de l'enseignement maternel, primaire, secondaire, ordinaire et
spécialisé, de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement supérieur (catégorie pédagogique). Vous
trouverez les informations complémentaires et le dossier de candidature dans la circulaire n°4412. Attention date limite d'envoi
des candidatures le 14 juin 2013 à 10 heures.
Plus d'infos sur http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4629.
ETWINNING
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 € (mille deux cent cinquante) de bon en achat de matériel pour faire de nouveaux
projets.
La remise des prix aura lieu le mercredi 16 octobre au Centre Belge de la Bande Dessinée, Rue des Sables, 20 à 1000 Bruxelles.
Candidatures aux séminaires européens : à rentrer avant le 15 juin 2013
- Du 10 au 12 octobre : Suède (Stockholm) : Thème : année européenne des citoyens - Âge des élèves : 13-19 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 : 4-15 ans. En anglais. 2 places
disponibles.
+32 (0)2 542 62 88
Contact: Cécile GOUZEE, Coordinatrice, cecile.gouzee@cfwb.be - 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

Demande d'aide
Mémorante à l'ULB en sciences de l'éducation et professeur de langues germaniques dans l'inférieur, Julie Delvingt souhaiterait
sonder les motivations et attitudes des jeunes envers les langues nationales lorsque ceux-ci sont placés en situation d'échange.
Comme vous,elle aimerait également mettre en place le dispositif proposé par la plateforme e-twinning dès la rentrée scolaire
2013. Cependant, comme on ne peut être juge et partie, elle a besoin de votre collaboration pour concrétiser ce projet de
mémoire.
Vous pouvez la contacter à l'adresse jdelving@ulb.ac.be
LES CHEMINS NUMÉRIQUES VERS LA CONNAISSANCE
Une conférence de Bernard Stiegler au Mundaneum
L’IRI (Institut de Recherche et d'Innovation) proposait en décembre 2012 un colloque autour du thème « Digital
studies, organologie des savoirs et technologie industrielle de la connaissance », ou comment l’apprentissage et les
modes de pensée et de connaissance se voient reconfigurés à l’ère numérique. Dans le prolongement de ces deux journées de
réflexion, il n’est pas de hasard si le philosophe français choisit le Mundaneum pour donner une grande conférence et nous
emmener sur "Les chemins numériques vers la connaissance".
Mardi 4 juin 2013 à 20h
Mundaneum - 76 Rue de Nimy à 7000 Mons
5 € (3 € pour les étudiants)
Infos et réservations: 065/31.53.43 / info@mundaneum.be
http://expositions.mundaneum.org/fr/conferences/grande-conference-du-philosophe-bernard-stiegler-fr
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LIVRE ET LECTURE EN MUTATION
La revue Lecture consacre un dossier au numérique
Le bimestriel « Lectures », revue des 550 bibliothèques publiques en Fédération Wallonie-Bruxelles, a publié, dans
son double n°179-180 (janvier-avril 2013), un dossier « Livre et lecture en mutation », avec des interrogations sur
l’histoire de la lecture, le caractère nourricier de la littérature (fiction), les avantages respectifs du papier et du
numérique, les effets de la lecture sur le cerveau, la lecture-plaisir versus la lecture citoyenne, le récent courant du slow
reading, le regain de la lecture à voix haute ou le rôle de remédiation des bibliothécaire.
A consulter en ligne: http://fr.calameo.com/read/001070373892af8500854
GUIDE D'UTILISATION PÉDAGOGIQUE DES MÉDIAS SOCIAUX
Ce guide s’adresse aux enseignants, aux conseillers pédagogiques et à toute personne s’intéressant à l’intégration
des médias socionumériques dans les activités d’enseignement et d’apprentissage.
Il a pour objectif principal de soutenir les enseignants dans l’utilisation pédagogique des médias socionumériques.
Il contient quatre sections portant sur différents aspects de l’intégration de ces outils dans la pratique enseignante
(s'informer/planifier/réaliser/évaluer)
http://guidems.labovte.ep.profweb.qc.ca/
LA RÉALITÉ AUGMENTÉE VA-T-ELLE S’INTRODUIRE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ?
Un dossier du site Docs pour Docs: "Les applications de réalité augmentée sont aujourd’hui utilisées dans le domaine de
l’éducation, essentiellement dans l’enseignement supérieur et dans les disciplines scientifiques et artistiques. Des travaux
universitaires se développent partout dans le monde. Ils cherchent à appréhender la manière dont la réalité augmentée participe
à l’amélioration des apprentissages des élèves."
http://docsdocs.free.fr/spip.php?article481&utm

QUOI DE NEUF DANS L'ERE?
DES ANIMATIONS 'ENVIRONNEMENT' POUR L'ANNÉE SCOLAIRE PROCHAINE
Vous êtes une école bruxelloise? Vous avez envie de faire découvrir les enjeux de l'environnement à vos élèves ?
Inscrivez-vous dès aujourd'hui aux animations gratuites que Bruxelles Environnement vous propose pour l'année
scolaire 2013-2014 !
L'énergie, les déchets, le bruit, l'alimentation... Autant de thèmes environnementaux à aborder avec vos élèves. Quelles que
soient votre connaissance ou votre expérience en éducation à l'environnement, ces animations vous aideront à sensibiliser la
génération future au respect des ressources naturelles. De manière à s'adapter au mieux à votre enseignement, Bruxelles
Environnement vous propose cette année une offre différenciée pour les écoles fondamentales d'une part et pour les écoles
secondaires (générales, techniques et professionnelles) d'autre part. Vu le succès remporté les précédentes années par cette
offre, n'hésitez pas à vous inscrire dès à présent. Une première échéance est fixée au 15 juin prochain. Les animations ne seront
réouvertes à l'inscription en septembre que pour les thèmes et tranches d'âge qui seront incomplets. Pour plus d'information :
Plus d'infos sur http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/news.aspx?id=37549&langtype=2060&site=ec.

CONCOURS ET PROJETS
CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES DE LIEUX DE MÉMOIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE EN
FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
Le concours est ouvert du 13 mai au 20 septembre 2013.
En préambule aux commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale, la Fédération Wallonie-Bruxelles
lance un concours de photographie de lieux de mémoire à l'intention des Hautes Ecoles et des établissements
scolaires primaires et secondaires organisés ou subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Informations,
règlement du concours et formulaire de participation : www.commemorer14-18.be ou le site ci-dessous
Plus d'infos sur http://www.democratieoubarbarie.cfwb.be.
L'ÉCOLE SE DÉSHABILLE
Terre ASBL a le plaisir de vous informer du lancement de son nouveau projet scolaire : ' L'école se
déshabille '.
Le projet prévoit la collecte des textiles usagés dans les établissements scolaires du centre de Liège qui seront
volontaires, tous réseaux et niveaux confondus. Le mode de collecte est laissé à votre convenance : bulle classique
implantée dans l'enceinte de l'établissement ou collecte événementielle réalisée deux fois par année scolaire. Un formulaire
d'inscription au projet à compléter pour l'école via l'adresse ci-dessous
Plus d'infos sur http://www.terre.be/page.php?pagID=236.
Concours Terre 2013
PRIX LITTÉRAIRE DES LYCÉENS DE L'EUREGIO
Le prix littéraire des lycéens de l'Euregio a pour mission d'encourager chez les jeunes le désir de lire et
de découvrir la littérature actuelle de leur pays et des pays voisins.
Sa conception lui permet d'enrichir la faculté d'expression des jeunes et d'élever leur niveau de compétence de
lecteur. Les différentes manifestations proposées permettent aux jeunes des trois pays de se rencontrer et favorisent l'échange
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linguistique. 'Passer les frontières' voilà la devise du prix. Des frontières géographiques, linguistiques, culturelles. Le Prix
littéraire des Lycéens de l'Euregio a été initié en 2001 par l'auteur Sylvie Schenk et son succès nous a encouragés à l'animer
jusqu'à maintenant dans l'Eurégio Meuse-Rhin. A partir de l'année scolaire prochaine il aura également lieu dans la Grande
Région. L'inscription a lieu de préférence entre juin et septembre. Organisation: Sylvie Schenk-Gonsolin (Projektleitung)
schenk@euregio-lit.eu Dr. Oliver Vogt (Geschäftsführung) vogt@euregio-lit.eu Euregio-Schüler-Literaturpreis in der GroBregion
+49-(0)178-5325251
www.euregio-lit.eu
e.V. Drosselweg 47 66287 Quierschied Tel.
Prix littéraire des lycéens de l'Euregio
FESTIVAL INTERNATIONAL DE CINÉMA AMATEUR D'AUTEURS - APPEL À FILMS
Le Festival International de Cinéma Amateur d'Auteurs Adolescents propose un espace de diffusion des
films réalisés par des adolescents individuellement ou dans le cadre d'atelier.
Il offre un espace de rencontre et de mise en réseau des adolescents d'horizons différents. Il s'adresse à tous les
jeunes entre 12 et 18 ans. Le festival aura lieu à Charleroi les 21 et 22 février 2014, au cinéma Le Parc, au Vecteur
et à l'Eden. Il se fera tous les 2 ans. Les inscriptions s'effectuent jusqu'au 15/12/13. Les films récompensés doivent
faire la preuve d'un 'regard d'auteur'. Ils doivent mettre l'accent sur la subjectivité du réalisateur, sur la spécificité
de sa vision du monde et de la réalité qui est la sienne. Le concours se décline en 5 catégories dont 2 s'articulent
autour des nouvelles technologies de la communication : la catégorie 'machinima' (films réalisés à partir d'extraits de jeux vidéo)
et la catégorie 'pocket film' (film réalisé à l'aide d'un téléphone portable). Le concours de Pocket film se déroule sur Internet, par
un vote en ligne. Le festival se déroule sur 2 jours. Il combine une projection non stop, simultanément dans deux salles, des
courts métrages et des pocket films. Parallèlement des ateliers d'expression, lieux d'expérimentation dynamique du langage
cinématographique sont proposés aux jeunes. Les jeunes sont invités à circuler dans les différents lieux. Le festival est un projet
intersectoriel. A l'initiative du CTJado (Centre Thérapeutique de Jour pour Adolescents de l'Hôpital V. Van Gogh - CHU de
Charleroi - ISPPC), des acteurs de la santé mentale, de l'aide à la jeunesse, du secteur scolaire et culturel se sont fédérés autour
de leur expérience de la vidéo comme dispositif thérapeutique ou éducatif pour les adolescents. L'objectif du festival est de
promouvoir l'expression des jeunes. Tout en ouvrant les jeunes à la culture, il encourage la production de (cyber) images comme
moyen d'apprentissage, de socialisation, de soin ou de réalisation personnelle. En soutenant le film d'auteur, il sensibilise à
l'esprit critique, la responsabilité et à la citoyenneté. Le festival, c'est aussi une plateforme de réflexion entre acteurs des
différents secteurs de l'adolescence. Cette plateforme est portée en amont et en aval du festival par un groupe de réflexion qui
organise une projection débat ainsi qu'un atelier d'échange pour les professionnels de l'adolescence pendant le festival. La
plateforme s'intéresse aux besoins de la jeunesse, les questions qu'elle pose à la société contemporaine et l'adéquation des
réponses données. Ce faisant le festival concourt à la mise en oeuvre de stratégies de prévention générale, des problématiques
de décrochage scolaire, d'assuétudes, de rupture avec l'environnement et de petite délinquance. Le Collectif Organisateur est
composé du CTJado (Centre Thérapeutique de Jour pour Adolescents de l'Hôpital V. Van Gogh - CHU de Charleroi Intercommunale de Santé Public du Pays de Charleroi (ISPPC)), d'AJMO (service d'Aide en Milieu Ouvert, Charleroi), du Ciné Le
Parc (cinéma d'art et essais), ACMJ (Action Ciné Média Jeune, Organisation de Jeunesse d'éducation aux media, Namur), ACJ La
Broc (Animation Culture Jeunesse La Broc, Maison de Jeune, Charleroi) et du Collège du Sacré Coeur (Charleroi). Les partenaires
associés au projet sont notamment : le CRéSaM (Centre de Référence en Santé Mentale en Wallonie, projet usage des nouvelles
TIC chez les jeunes, Namur), l'Eden (Centre culturel régional, Charleroi), le Vecteur (Plateforme culturelle multidisciplinaire,
Charleroi), la MPA (Maison pour les Associations, Charleroi).
Plus d'infos sur http://www.ficaa.be.
LE FAIR-PLAY
L'Association des Fédérations Francophones du Sport Scolaire, en collaboration avec le Ministre des Sports,
développe pour les élèves de 10 à 12 ans un nouveau projet mettant en avant les valeurs que sont le fair-play,
l'entraide, l'échange, le respect, éthique, ... Pour plus de renseignements : info@sportscolaire.be
Le fair-play
RENDEZ-VOUS
SALON 'ETUDES ET CARRIÈRES BENELUX' CARAVANE CAMPUS FRANCE
L'Ambassade de France en Belgique organise, conjointement avec Campus France, l'agence de promotion de
l'enseignement supérieur français, et nos Ambassades aux Pays-Bas et au Luxembourg, du 3 au 7 juin prochains,
la Caravane Campus France Benelux sur les études en France, qui se tiendra à Amsterdam, Bruxelles et Luxembourg. La
Caravane Campus France Benelux s'arrêtera à Bruxelles le 5 juin 2013, à la résidence de France. Ce sera l'occasion pour vous,
mais aussi pour les élèves et étudiants de vos institutions, de venir à la rencontre d'un certain nombre d'établissements
d'enseignement supérieurs français.
Plus d'infos sur http://salons.campusfrance.org/benelux/login.php.
DOCTOR LIVINGSTONE, I PRESUME?
La nouvelle exposition du Musée Belvue
Du 6 juin au 27 octobre 2013, à l’occasion du bicentenaire de la naissance de Livingstone, la Fondation Roi Baudouin, le Musée
BELvue et le Musée royal de l’Afrique centrale s’associent pour retracer la fameuse rencontre du missionnaire écossais et de
Stanley, à travers des documents inédits.
Informations:
http://belvue.be/fr/museum/expositions-temporaires/dr-livingstone-ipresume?hq_e=el&hq_m=2479512&hq_l=4&hq_v=246c10100e
MATEXPO INVITE LES ÉCOLES TECHNIQUES À UNE VISITE DU SALON LE 04/09/2013
Matexpo est le salon professionnel biennal du secteur de la construction, de l'industrie et du recyclage.
La 35ème édition de Matexpo se déroule du 4 au 8 septembre 2013 dans et autour de Kortrijk Xpo.
En collaboration avec nos exposants, nous avons le plaisir de vous inviter avec vos élèves des 2ème et 3ème
degrés à une visite du salon le mercredi 4 septembre 2013. Les machines, techniques et types de matériel les plus
récents y sont exposés. Mais il y a plus. Matexpo 2013 se voit doter d'un nouvel atout important: une zone de
démonstration unique. Lors de Matexpo, les exposants démontreront, en direct, leurs machines et autres véhicules
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sur un terrain de plus de 80.000 m2. Celui-ci sera facile d'accès via une passerelle temporaire enjambant
l'autoroute. La 35ème édition de Matexpo se déroule du 4 au 8 septembre 2013 dans et autour de Kortrijk Xpo. En collaboration
avec nos exposants, nous avons le plaisir de vous inviter avec vos élèves des 2ème et 3ème degrés à une visite du salon le
mercredi 4 septembre 2013. Afin que cette journée soit une réussite pour les élèves comme pour les exposants, nous serons
heureux de vous aider, avec nos exposants, à préparer votre visite dans les meilleures conditions. Aussi demanderons-nous à
nos exposants quels types de matériel, de machines ou de techniques ils souhaitent montrer ou démontrer spécifiquement aux
élèves. Ces exposants seront réunis sur un plan particulier destiné aux visites scolaires. Nous vous procurerons la liste et le plan
bien à l'avance de façon à ce que vous puissiez préparer au mieux votre visite avec vos élèves. Les visites scolaires ne sont
autorisées que le mercredi 4 septembre et doivent nous être communiquées à l'avance via
www.matexpo.com/fr/visiteurs/visites-scolaires. Les accompagnateurs doivent s'inscrire à l'avance sur le site en y indiquant le
nombre d'élèves. Ceux-ci, par contre, ne doivent pas s'enregistrer. Les visites scolaires ou de groupes ne sont PAS autorisées les
autres jours. 1 accompagnateur au moins sera prévu par groupe de 10 élèves. Les groupes de plus de 10 élèves visiteront le
salon en groupes séparés. Vous pouvez vous enregistrer jusqu'au 20 août 2013 via ce lien. Notre confirmation vous indiquera
également à quelle entrée vous devrez vous présenter afin de recevoir les badges pour les accompagnateurs et les élèves. Un
parking spécial est prévu pour les autocars. Nous vous souhaitons, ainsi qu'à vos élèves, une visite passionnante.
Plus d'infos sur http://www.matexpo.com/fr/visiteurs/visites-scolaires.
COLLOQUE DES MATHÉMATIQUES PALAIS DES CONGRÈS DE LIÈGE
Les 14 & 15 novembre 2013
Ce colloque alternera des moments d’exposés sous la forme de conférences et des moments d’atelier et d’échanges.
Il sera ouvert, non seulement aux enseignants, mais à toutes celles et ceux qui se préoccupent des mathématiques
et de leur impact dans la vie en société.
Son objectif général sera de rassembler des acteurs des mondes académique, scolaire et économique pour réfléchir sur les
multiples enjeux de l’enseignement des mathématiques et sur les motivations de leur apprentissage en vue de rencontrer la
demande sociétale. Il interrogera donc la place des savoirs mathématiques, leur construction par la communauté des
mathématiciens et le rapport des apprenants et usagers à ces savoirs.
Il s’adresse à un public ouvert : enseignants, formateurs d’enseignants, conseillers pédagogiques, responsables du système
éducatif, acteurs économiques, mandataires politiques…
Les 2 journées sont reconnues comme journées de formation par l'IFC.
Programme
provisoire
du
colloque
et
informations
complémentaires:
http://www.enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4651

circulaire

n°4428:

STAGES D'ÉTÉ POUR PETITS ET GRANDS
ACADÉMIE INTERNATIONALE D’ÉTÉ DE WALLONIE
Du 29/6 au 28/7 auront lieu les traditionnels stages dans plusieurs endroits : arts plastiques à Libramont et à
Tournai, musique à Libramont, danses et musique traditionnelles et arts du spectacle à Neufchâteau. Si la plupart
des activités sont réservées aux plus de 16 ou 18 ans, des stages musicaux et de théâtre sont destinés aux enfants
à partir de 5 ans.
Toutes les informations sont disponibles sur le site : http://www.akdt.be/.

ADEPS
Sur le site de l’Adeps, un moteur de recherche permet de trouver le stage sportif adapté aux souhaits de chacun.
http://www.adeps.be/index.asp?m=stages_etape1
ARCHÉOFORUM DE LIÈGE
Stage d'un jour: Découvrons Liège
L'Archéoforum de Liège et le Trésor de la Cathédrale accueillent les petits princes et princesses d’autrefois (de 6 à
12 ans) pour leur faire découvrir le passionnant passé de la cité sur des thèmes divers.
Visite de l’Archéoforum ou du Trésor de la Cathédrale, découvertes archéologiques, artistiques ou historiques,
histoires contées, travail créatif et ludique et amusement ponctueront chaque journée pleine d’émerveillement.
Infos pratiques:
• Âge : de 6 à 12 ans en fonction des stages
• Prix : 12€/jour ou 20€/2 jours. Tarif préférentiel pour les articles 27 (à définir)
• Nombre de places limitées. Réservation indispensable.
• Horaire : stage de 9h à 16h – garderie de 8h30 à 17h00.
Calendrier, renseignements et réservations: Tél.: 04/250.93.70 - infoarcheo@idpw.be
http://www.archeoforumdeliege.be
Archéoforum, Place Saint-Lambert - 4000 Liège / Trésor de la Cathédrale, Rue Bonne-Fortune,6 - 4000 Liège (ou via les cloîtres
de la cathédrale Saint-Paul. Place de la Cathédrale)
ARCHÉOSITE D'AUBECHIES
L'Archéosite propose différents stages pour les enfants de 6 à 15 ans: Guerre des Gaules, Découverte, Découverte
et néerlandais, initiation à l'archéologie, Vivre à la préhistoire, Initiation à la cuisine romaine antique (également
pour les adultes), Jeux antiques, Civilisation anciennes.
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Informations et calendriers: http://www.archeosite.be/stages.php
ASBL PASSE-MURAILLE: STAGES DE LANGUE DES SIGNES
Une immersion dans la culture sourde, un apprentissage des bases de la langue durant une semaine. Le stage est donné par un
animateur sourd.
Pour découvrir la langue des signes, le monde des sourds. Comprendre comment s'exprimer quand on ne parle pas, comment
comprendre quand on n'entend pas. Revisiter le corps et les mains pour qu'il nous permette de nous exprimer, de communiquer.
- Stage pour les enfants de 8 à 12 ans, du 8 au 12 juillet 2013: découverte et initiation à la langue des signes, apprentissage
ludique de la langue des signes via des ateliers de théâtre, de peinture, de mime, etc.
Prix : 70€/enfant pour la semaine, 2 collations / jour comprises.
- Stage pour adulte dès 15 ans, du 29 juillet au 2 août 2013 et du 26 au 30 août 2013: initiation à la langue des signes.
Cette semaine d'initiation vous permettra d'apprendre les bases de la langue des signes pour communiquer au quotidien avec
des personnes sourdes ou malentendantes.
Jeux, exercices et théories sont mêlés pour vous faire aimer et apprendre ce langage fait de gestes.
Prix : 150€/adulte pour la semaine, pauses café incluses
Les places sont limitées à 15 enfants ou adultes par groupe.
Inscription obligatoire par mail ou téléphone. Toutes les modalités seront transmises lors de l'inscription.
Infos : 065/77.03.70 - passe-muraille@passe-muraille.be - http://www.passe-muraille.be
CENTRE DE CULTURE SCIENTIFIQUE ULB
Depuis plus de 10 ans, le Centre de Culture Scientifique accueille, pendant les vacances scolaires, des jeunes de 8
à 14 ans et proposera pour cette année 2013 un stage à destination des 6-7 ans.
Du 1er au 5 juillet, du 5 au 9 août et du 19 au 23 août stage "Mission Sciences" pour les 11-12 et 13-14 ans; du
26 au 31 août, stage "Nature sous la loupe" pour les 6-7 ans et les 8-10 ans .
Programmes complets sur le site : http://www.ulb.ac.be/ccs/stages.html
071 600 300
Inscriptions via http://www.ulb.ac.be/ccs/ ou au
90€/semaine (La participation aux frais comprend le matériel, les excursions éventuelles et les assurances), de 9h30-17h
(garderie possible : 8h30-18h00 : 5€/semaine )
rue de Villers 227 - 6010 Couillet
ENVIRONNEMENT & NATURE
L’inventaire des stages d’été
Vous cherchez un stage d’été pour votre enfant ? Il aime la nature et l’environnement ? Le Réseau IDée asbl a mis
en place un répertoire des stages « Environnement & Nature », organisés par différents organismes, partout en
Belgique. Plus de 300 stages francophones, destinés aux enfants et aux jeunes, proposant des activités variées : découverte de
nos forêts, de nos cours d’eau et des animaux qui les peuplent, approche sensorielle, créativité écologique, contes et légendes,
cuisine et potager, aventure, vie à la ferme, sciences, gestion de site, randonnées à pied, à vélo ou avec un âne...
Cet inventaire est téléchargeable gratuitement sur http://www.reseau-idee.be/stages.
JEUNESSES MUSICALES
Les jeunesses musicales organisent de nombreuses d'activités dans divers lieux durant les grandes vacances.
Retrouvez-les sur le site.
http://www.jeunessesmusicales.be/Stages
MUNDANEUM À MONS
English & social media : stage d'été, du 8 au 12 juillet
Stage d'immersion en anglais pour les 12-15 ans autour d'activités mobilisant le web et les nouveaux médias.
Plus d'informations ? educatif@mundaneum.be
MUSÉE ROYAL DE L’ARMÉE
Papier, caillou, ciseaux !
Découverte et création autour des riches collections du Centre de Documentation du Musée royal de l’Armée.
Bibliothèque, photothèque, cartothèque, archives, cabinet des estampes, …. une vraie caverne d’Ali Baba pour les
amoureux de l’histoire ! Les enfants partiront pour un voyage dans la palpitante épopée du livre, du papier, de l’écriture, de la
photographie ou encore de la gravure. Ils pourront ensuite laisser libre cours à leur créativité pour réaliser leurs propres
supports d’écriture ou même leur propre petit livre. Plusieurs sorties sont prévues pour compléter la découverte : impossible, par
exemple, de parler du livre sans faire un petit tour à la Bibliothèque Royale où d’autres surprises créatives attendent !
Quatre jours passionnants de découverte et de créations pour les enfants de 7 à 12 ans (max. 15 enfants/stage)
Du mardi 6 au vendredi 9 août 2013, de 9h à 16h au Musée royal de l’Armée
Parc du Cinquantenaire, 3 – 1000 Bruxelles
Prix: 65 euros / 60 euros pour les frères et sœurs (comprenant les collations de 10 h et 15h, les boissons, le matériel de
bricolage, les visites, le transport en bus, l’assurance)
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Info et inscription: 02/737.78.07 - sandrine.place@klm-mra.be
Remarque: les enfants apportent leur pique-nique!
MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT
Des stages thématiques sont organisés pendant les vacances scolaires pour les enfants de 6 à 12 ans: "Les pieds
dans l'eau..." (un voyage sur le Nil), Expédition "Cités d'or", "Papiers animés!"
Sur demande préalable, ceux-ci peuvent accueillir des groupes spécifiques émanant de maisons de quartier, de
structures d’accueil extra-scolaire, de garderies qui souhaiteraient passer une ou plusieurs journées au Musée.
Participation: 60€ par stage de 4 jours
Horaire : de 10 à 16h
Réservation obligatoire auprès du
service.pedagogique@musee-mariemont.be

Service

pédagogique :

064/

273

784

ou

064/

273

772

ou via

information et bulletin d'inscription téléchargeable: http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=3340
MUSÉES ROYAUX DES BEAUX-ARTS DE BRUXELLES
Cette année, les stages seront consacrés au thème du portrait : Mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 juillet 2013
"Le regard. Les yeux dans les yeux": Les yeux grands ouverts -ou non-, partons à la rencontre des regards
émerveillés, amoureux, fiers, hautains, pétillants, … À travers ces regards multiples, créons notre portrait tantôt
souriant, tantôt sombre.
Musée d’Art ancien – 1000 Bruxelles / Accueil dès 9.00 : rue du Musée, 9
Garderie jusqu’à 17 h : rue de la Régence, 3
Prévoir un pique-nique
Prix: 60 € - réservation indispensable : reservation@fine-arts-museum.be / T

02 508 33 33

(du mardi au vendredi)

http://www.extra-edu.be/News-59

DOCUMENTATION
LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES EN CHIFFRES
Consommation de fruits et légumes chez les jeunes, taux d'obtention du CEB, offre de places d'accueil
de la petite enfance, population desservie par une bibliothèque, budget alloué à la production
audiovisuelle,
'La Fédération Wallonie-Bruxelles en chiffres - édition 2013' présente un vaste panorama des activités qu'elle gère à
travers ses différents secteurs par le biais de données chiffrées. Les chiffres de la publication sont présentés en deux parties : La
première se concentre essentiellement sur les indicateurs généraux. Des informations complémentaires ont été ajoutées depuis
la 1ère édition afin de mieux cadrer l'environnement dans lequel évolue la Fédération Wallonie-Bruxelles. La deuxième reprend
les données chiffrées, matière par matière: Enfance, Enseignement, Culture, Santé, Sport, Aide à la jeunesse, Budget... Une
synthèse intitulée 'Chiffres-clés de la Fédération Wallonie-Bruxelles' est également disponible. Elle présente un aperçu global des
principaux chiffres matière par matière. Téléchargez la publication complète 'La Fédération Wallonie-Bruxelles en chiffres' et sa
synthèse 'Les Chiffres-clés de la Fédération Wallonie-Bruxelles' sur le site ci-dessous. Ces publications sont disponibles
gratuitement sur demande auprès de la Direction de la Recherche via l'adresse suivante : d.i.recherche@cfwb.be
Plus d'infos sur http://www.directionrecherche.cfwb.be.
MEDIAPAT
Portail vidéo des Etablissements scientifiques fédéraux
La Belgique compte dix établissements scientifiques fédéraux (ESF), rattachés au Ministère de la Politique scientifique fédérale
(Belspo). Ces musées, bibliothèques, centres d’archives et instituts de recherche gèrent, étudient, conservent ou exposent un
patrimoine artistique, scientifique et culturel d’une exceptionnelle richesse. MediaPat (Media + Patrimoine) est un site créé à
l’initiative des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, grâce au soutien de Belspo. Entièrement dédié à la vidéo, il vous
propose de découvrir la vie de ces institutions, ainsi que les événements et les projets qu’elles organisent.
http://www.mediapat.be/fr/video/30/player
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