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La Lettre d’Enseignement.be – Vacances 2010
Au sommaire de ce mois
(cliquer sur la flèche)
Le dossier du mois
Nouveau sur le site

Mesdames, Messieurs, chers collègues,
À la date où parait ce dernier numéro de l’année scolaire, je n’ai qu’un
message : « bonnes vacances à tous ! »
Toutefois, avant de boucler les valises, il faut aussi fêter ceux qui, cette
année encore, ont participé aux nombreux projets, concours, opérations…
qui ont réuni nos établissements scolaires. Nous publions les listes des
lauréats dont les résultats nous sont parvenus. Mais le plus important,
qu’on soit lauréat ou non, c’est l’enrichissement qu’apporte une expérience
de ce type à tous ceux qui y participent, adultes ou jeunes. Aussi,
félicitations à tous les participants et bonne continuation !

Documents en ligne
Educatube

Prof
Divers

Initiatives à épingler
Rendez-vous
Concours et projets
Documentation

Et si vous avez envie, à votre tour, de figurer dans les palmarès, de
nouveaux projets pour l’année scolaire 2010-2011 vous sont déjà proposés
ci-dessous.
Bonne lecture et rendez-vous pour le numéro de rentrée,
Françoise Chatelain
Service Cyberécole

Le dossier du mois : Bravo !
Passeport TIC
Félicitations à tous les élèves qui ont obtenu le Passeport TIC et à leurs professeurs qui les
y ont préparés. Une mention toute particulière pour ceux du primaire qui ont essuyé les
plâtres de cette année pilote.
Rendez-vous pour l’édition 2010-2011 : http://www.enseignement.be/pass

Le Prix Reine Paola pour l'enseignement 2010
http://www.sk-fr-paola.be/index.html
Ce Prix a pour objectif d’encourager et de récompenser les enseignants. Il met à l’honneur
leur créativité et leur dévouement en faisant mieux connaître des projets pédagogiques
exemplaires. Lauréats :
1. Martine Dufrasne et Françoise Meurant (athénée royal Gatti de Gamond),
responsables du « groupe d’accueil et d’accompagnement de professeurs entrants ».
2. Catherine Soudon, enseignante en histoire (Institut Saint-Luc à Bruxelles), qui a
réalisé un jeu Demomino avec les élèves de deux classes de cinquième secondaire.
3. Laurence Goffinet, professeur de couture et une équipe de l’IMP René Thone à
Marcinelle qui a réalisé un défilé de mode.

Apocalypse
La RTBF, en partenariat avec l’AGERS, a invité les élèves du 3e degré à aller à la
rencontre des derniers témoins de la Seconde Guerre mondiale et à entreprendre un
travail de mémoire par l’image. Les projets retenus
(http://www.enseignement.be/index.php?page=26224) sont ceux de :







L’Athénée royal de La Louvière "Chemin de vie"
L’Athénée royal de Soumagne "Soumagne au temps de la 2e guerre mondiale"
L’Athénée royal Lucie Dejardin à Seraing "La grève des 100.000"
L’Athénée Jules Bara de Tournai "Une école sous les bombes"
L’Institut Saint-Luc "Privations d’hier"
Le Collège Notre-Dame de Bonne-Espérance à Estinnes "Se résigner ou résister"
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eTwinning
Les 4 lauréats du concours eTwinning 2009-2010 de la Communauté française :
pour l’enseignement primaire, 2 premiers prix ex æquo :
 L’Institut Notre-Dame de Hayeffes, Mont-Saint-Guibert : Vincent Dupont a fait
travailler ses élèves avec d’autres en France, Roumanie et Italie autour du thème
du jardin ;
 L’école libre d’Ochain : Dany Henry a mené un projet avec un partenaire Turc et …
un partenaire flamand d’Anzeghem, sur le thème des découvertes interculturelles
et scientifiques, à travers les couleurs et les rêves.
pour l’enseignement secondaire :
 1er prix : Centre Éducatif Communal Secondaire de Couillet-Marcinelle : Arlette
Poppe a fait échanger ses élèves de la section hôtelière et ceux de 5 autres pays
sur le thème des découvertes culinaires.
 2e prix : Institut Sainte Marie d’Arlon : Chantal Daoust, était aux commandes d’un
site scientifique réalisé par ses élèves et ceux de plus de 20 autres pays sur le
thème des cellules du corps humain, déclinées dans toutes les langues.
Rendez-vous le mercredi 13/10, pour la remise des prix et la fête du 5e anniversaire
d’eTwinning avec les amis de Flandre et de la Communauté germanophone.
Où ? http://www.biouel.be
Quoi ? 5 ans après : histoires d’eTwinning. Rencontre d’anciens, présentation de projets,
publication bilan, remise des prix et gâteau d’anniversaire
Cécile GOUZEE cecile.gouzee@cfwb.be - Tél.: +32 (0)2 542 62 88
Bureau d’Assistance eTwinning pour la Communauté française de Belgique, AEF– Europe
111 Chaussée de Charleroi à 1060 Bruxelles
Sites Internet : http://www.etwinning.net ou http://www.enseignement.be/etwinning

Forum des Innovations en Éducation
La 3e édition de cet évènement organisé par Schola ULB en février a couronné des projets
d’établissements scolaires et d’associations qui s’adressent aux élèves ; retrouvez les
vidéos de présentation : http://www.schola-ulb.be/index.asp?ID=295
 Projet "Théâtre Euregio" de l'Athénée royal Air Pur de Seraing
 Projet "Magasin didactique" de l'Institut Saint-Joseph de Jambes
 Projet "Ateliers langues" de l'Athénée royal René Magritte de Lessines
 Projet "Points de vue sur un centre d'accueil pour demandeur d'asile" de l'Institut
Notre-Dame Séminaire de Bastogne
 Projet "Opération Art à l'école" du Centre dramatique de Wallonie pour l'enfance et
la jeunesse
 Projet "DDARE" de l'Athénée royal d'Esneux
 Projet "Cellule d'accrochage pédagogique" de l'Institut d'enseignement technique
Notre-Dame de Charleroi

Fondation Roi Baudouin
L'art et l'histoire à l’intention des jeunes
Projet soutenu 'Carnet de voyage : la sidérurgie au fil de l'eau' de l’Athénée provincial Guy
Lang de Flémalle : Pendant une promenade en bateau, découvrir les traces des sites
industriels le long de la Meuse et les mettre en rapport avec des œuvres d’art qui les
représentent. http://www.kbsfrb.be/supportedproject.aspx?id=261342&LangType=2060&CallID=236440
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Les opérations de la cellule Culture-enseignement


Concours « Journalistes en herbe »
o 1er prix (primaire) : classe de Monsieur Weber de l’École Sainte Bernadette
de Braine l’Alleud pour leur journal « Flash Time ».
o 1er prix (secondaire) : classe de 2MB de Madame Pauline Forges, du
Lycée Dachsbeck de Bruxelles, pour leur journal « Bulletin Spécial. A la
dachsbeckoise ».
o 2e prix (primaire) : classe de 6e primaire de Monsieur Guillaume Vilain de
l’École communale de Callenelle (Hainaut), pour leur journal « Callenelle
Éclair ».
o 2e prix (secondaire) : 2e 4-5 de l’Institut ND. de Loverval et leur professeur,
Madame Molinari, pour leur journal « Les lovers de la vallée ».
o 2 prix « Coup de cœur » aux élèves de l’École Fondamentale de la
Providence de Champion, classes de Mesdames France et Heyvaert, pour
leurs journaux « Tam Tam » (+ supplément "Globe trotter") et « Lanrouj »,
ainsi qu'aux élèves de 2e CB de Monsieur Jacques Verfaille, du Collège
Saint-Pierre de Bruxelles (1020), pour leur journal « Le réveil malin ».
Vous trouverez la liste des autres lauréats à cette adresse : http://www.cultureenseignement.cfwb.be/index.php?id=6447



Prix des lycéens de littérature 2009
o Le Prix des lycéens du Cinéma belge francophone est attribué à Stijn
Coninx pour Soeur sourire ; le film vaut également à son réalisateur le Prix
de la meilleure bande-son.
o Des prix spéciaux récompensent les autres films de la sélection : voir
http://www.culture-enseignement.cfwb.be/index.php?id=6445
Prix « Quartz de la chanson 2009-2010 » : après analyse en classe des
chansons sous différents angles (qualité musicale, textes, voix, originalité), les
1600 élèves participants ont élu Saule comme lauréat. http://www.cultureenseignement.cfwb.be/index.php?id=3527
o prix « Quartz Pochette », remporté par la classe de 6e professionnelle
« Assistant aux métiers de la publicité » du Centre Scolaire Ma Campagne,
1050 Bruxelles.
o prix « Quartz Pédagogique » attribué à l’Athénée royal de La Roche, pour
son projet « Regards croisés sur la Terre »,
o prix spécial décerné par la Belgian Entertainment Association (fédération
représentant l’industrie belge de la musique, de la vidéo et des jeux vidéo)
aux enseignants Messieurs Yves Cardoen et Axel Pleeck du Centre
Scolaire Ma Campagne,
o « mention spéciale » à Julian Pinchart de la classe de 6TAA de l’Institut
Félicien Rops de Namur.



Et encore …


Expo science
o Bruxelles : http://www.jsb.be/nos-activites/expo-sciences/expo-sciencesbruxelles/palmares.html
o Liège : http://www.jsb.be/expo-sciences-liege.html



Concours international d’écriture pour adolescents : http://www.leaweb.org/



Eustory : http://www.portaildemocratie.be/BELvue/call.aspx?id=254890&LangType=2060



Concours de court métrage « A films ouverts » : http://www.afilmsouverts.be/spip.php?article106



Olympiades belges d'Informatique : http://uclouvain.acm-sc.be/olympiades



Championnats interscolaires organisés par l'APSB (Association des Professeurs de Secrétariat
Bureautique) : http://www.apsb.be/



« Exp’osons 2010 » d’Ose la Science : http://www.oselascience.be/
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Les nouveautés sur le site enseignement.be
Nouveaux documents en ligne
Recherche en éducation et publication
« Différentes formes d'écrits au service d'une démarche scientifique réfléchie en 5e
et 6e années primaires. Les activités scientifiques en classes de 5e et 6e années
primaires. Deux écrits incontournables: les schémas et les tableaux. »
Approfondir la manière de travailler les divers écrits scientifiques avec les élèves, mieux
percevoir les difficultés rencontrées, envisager comment les prévenir et si nécessaire y
remédier.
 publication : http://enseignement.be/download.php?do_id=7046&do_check
 recherche :
http://enseignement.be/index.php?page=26044&id_fiche=5388&dummy=26226

Profils de formation pour le qualifiant
http://www.enseignement.be/index.php?page=25255&navi=2705
De nouveaux profils sont publiés sur le site, il s’agit de :
 PF Technicien/ technicienne motos
 PF Parqueteur/ parqueteuse
 PF Responsable d'équipe(s) en chaînes de restauration
 PF Ouvrier/ ouvrière en rénovation, restauration et conservation du bâtiment
 PF Ouvrier/ouvrière en sérigraphie
 PF Etancheur/ étancheuse
 PF Cuisiniste
 PF Cuisinier/ cuisinière de collectivité
 PF Chef de cuisine de collectivité
 PF Charpentier/ charpentière
 PF Carrossier spécialisé/ carrossière spécialisée
 PF Aide familial/ aide familiale
 PF Aide soignant/aide soignante
 PF Aide mécanicien/mécanicienne en cycles et petits moteurs

Évaluations certificatives
Les dossiers complets des évaluations suivantes sont en ligne :


L'épreuve externe en lien avec le CEB de juin 2010 :
http://www.enseignement.be/index.php?page=25527&navi=3055



Le CE1D, l'épreuve externe de fin de 2e année du secondaire : découvrir l'épreuve
de français et de mathématiques passée par les élèves de 22 écoles pilotes en juin
2010 : http://www.enseignement.be/ce1d



Le Test d’Enseignement Secondaire Supérieur (TESS) : découvrir les épreuves
passées par les élèves inscrits en dernière année de l’enseignement secondaire
(Français 6TQ & 7P et Histoire 6TG & 6TT) de 22 écoles pilotes en juin 2010
http://www.enseignement.be/tess

Outils d’évaluation
2e et 3e degrés des humanités générales et technologiques – mathématiques


Démontrer « Figures géométriques » : La figure aux treize carrés (5M6)



Résoudre un problème « Grandeurs et fonctions » : Ombres (3M5) - Chambre
d'hôtel (3M5) - Empilement de cubes (5M4) - La porte de garage (6M6) - Le
tonneau (6M6)



Organiser des savoirs « Grandeurs et fonctions » : Le premier degré dans tous ses
états (3M5)
http://www.enseignement.be/index.php?page=24393
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Educatube
Un nouveau projet est en ligne : Découverte des prénoms de la classe par cache avec
schèmes éclatés
Un travail mené par les élèves de 2e et 3e maternelles, École communale de Bouffioulxcentre Groupe scolaire Hayettes Solvay :
http://www.educatube.behttp://www.educatube.be

Prof
Le 6e numéro de PROF, le magazine des professionnels de l’enseignement est paru le 11
juin. Son premier dossier est consacré à la remédiation, qui focalise toutes les attentions
alors que se développent hors de l’école quantité de propositions de soutien scolaire. Où,
quand et comment remédier aux difficultés des élèves ?
Présidence belge de l’Union européenne oblige, le second dossier de ce numéro d’été se
penche sur l’influence exercée par l’Europe et ses institutions sur notre système
éducatif.
Ce sixième numéro s’intéresse à l’école à l’hôpital, à l’Éco-Marathon, au concept de
neutralité ou aux moyens, pour les enseignants, d’agir sur la motivation de leurs élèves.
Parmi d’autres rubriques, on trouvera aussi une rencontre avec une conseillère
psychopédagogique travaillant en centre PMS et l’interview du professeur Benoît Lengelé,
qui a participé à la première greffe de visage, et qui nous raconte ses souvenirs d’école.
Le numéro 6 de PROF, comme les précédents, est téléchargeable à l’adresse
http://www.enseignement.be/prof
Prochain numéro en septembre, avec des dossiers consacrés aux dispositifs mis en place
pour soutenir et accompagner les enseignants débutants, et aux moyens d’économiser
l’énergie dans les écoles.
Le prochain numéro du magazine PROF vous parviendra à la rentrée. Un de ses deux
dossiers se penchera sur les moyens mis en œuvre par les établissements scolaires
en matière d’économies d’énergie. Qu’il s’agisse du chauffage, de l’électricité, des
consommables comme le papier… Votre école a réduit son empreinte écologique, ou est
sur le point de le faire ? Votre classe y travaille activement ? N’hésitez pas à nous
transmettre vos suggestions et témoignages à l’adresse prof@cfwb.be.

Divers
Commission de langue française chargée de l’organisation des
examens linguistiques dans l’enseignement de la communauté
française – appel aux candidats pour la session 2011
Les examens linguistiques sont organisés à l’intention des porteurs des différents titres de
capacité qui désirent exercer, dans le respect des articles 13 et 14 de la loi du 30 juillet
1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, une fonction en qualité de
membre du personnel directeur, enseignant ou administratif dans les établissements
d'enseignement visés à l'article 1er de la même loi (à l'exception de la fonction de
professeur de cours artistiques dans les établissements d'enseignement artistique).
Des examens menant à l’octroi du certificat de connaissance
approfondie/suffisante/fonctionnelle du français seront prochainement organisés.
Les demandes d’inscription postées après le 15/9/2010 ne seront pas prises en
considération.
Formulaire d’inscription, informations complémentaires et contacts se trouvent dans la
circulaire n° 3159 : http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3368

Lettre d'information du site enseignement.be

enseignement.be@cfwb.be
Juin 2010

6 / 12

Initiatives à épingler
Rendez-vous
Ponctuels
36e Congrès de la Société Belge des Professeurs de Mathématique
d'expression française
Le congrès 2010 aura comme thème : « Des Maths et des Mots ».
On aurait pu aussi parler de « math et langage », « math et communication ». Ce congrès
aura lieu les 24-25 et 26/8/2010
La SBPMed espère encore pouvoir bénéficier de la reconnaissance de l'IFC pour la
formation inter-réseaux. Et ce congrès concernera, comme précédemment, les
enseignants de tous niveaux, du fondamental au supérieur, et les futurs enseignants.
http://www.sbpm.be/

Congrès pluraliste des Sciences
Le 48e Congrès pluraliste des Sciences a lieu les mardi 24, mercredi 25 et jeudi 26/8 aux
Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur.
Les professeurs en activité ou candidats dans l'enseignement obligatoire en Belgique
francophone, quel que soit le réseau, sont subsidiés par l'Institut de la Formation en cours
de Carrière (IFC) qui a reconnu le Congrès des Sciences comme "formation en
interréseaux".
Ces professeurs doivent remplir deux formulaires d'inscriptions, avant le 31/7,
 sur le site du congrès http://www.congres-des-sciences.be
 sur le site de l' IFC : http://www.ifc.cfwb.be afin d'obtenir gratuités et attestation de
fréquentation.
Pour l'IFC aussi, on peut utiliser un formulaire papier, ce formulaire signé par la direction
est à envoyer rue Dewez, 14 D218 à 5000 Namur ou par Fax au 081.83.03.11.

Exposition « SOS Planet »
La problématique du climat préoccupe ceux qui s’interrogent sur l’avenir de la planète.
Ce thème est celui de l’exposition « SOS Planet » qui aura lieu sur le site de la nouvelle
gare TGV de Liège-Guillemins.
Cette exposition sera la plus importante jamais réalisée sur le thème des changements
climatiques.
Par la diversité de son contenu, l’exposition « SOS Planet » est de nature à intéresser tout
particulièrement les enseignants qui trouveront matière à exploiter les différents thèmes
selon leur discipline et leurs centres d’intérêt dans le cadre d’une journée de visite.
Du 04/09 2010 au 01/05/ 2011, ouvert tous les jours de 10h. à 19h. ; mercredi nocturne
jusqu'à 22h.
Tarifs exceptionnels pour les écoles : 11€ par personne, entrée, audio guide et transport
compris au départ de toute gare belge
Informations : 04 / 247 49 44 - http://sos-planet.eu/

Les 14e journées internationales de l'Association du Rallye
Mathématique Transalpin
Elles seront organisées les 29, 30 et 31/10/2010 à Besançon.
Les pages Internet sont consultables à partir de l'adresse suivante : http://www.matharmt.org/index.php?page_courante=rencint2010
Ces journées seront la suite de celles de Nivelles en octobre 2009. Le thème sera donc :
« RMT, un regard constructif sur les erreurs (suite). »
Michèle Artigue (Université de Paris 7) assurera la conférence plénière du vendredi matin.
L'inscription se fait en ligne.
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Exposition be.WELCOME
Au Bois du Cazier à Marcinelle, du 18/09/2010 au 16/01/2011.
Cette exposition (en collaboration avec l’Atomium et le Musée de l’Europe) cherche à
provoquer le questionnement et la réflexion autour des thèmes des migrations, de
l’immigration et de l’intégration.
Des activités ont spécialement été conçues pour les écoles, telles la visite guidée de
l’exposition be.WELCOME ou des animations au choix (Jeu de construction et de réflexion
« Vivre ensemble » par la Maison de la Laïcité de La Louvière – animation « Cartes
d’identité et Parcours de vie(s) » - ciné-débat - atelier-lecture vivante). Programme sur le
site culture-enseignement : http://goo.gl/bgd5
Animations sur réservation et selon disponibilité au 071/29 89 30 –
reservations@leboisducazier.be.
Offre spéciale écoles autour de l’exposition be.WELCOME : visite guidée de l’expo + 1
animation (5€/élève) ou 2 animations (7€/élève).
Plus d’infos : http://www.leboisducazier.be – 071/88 08 56
Le Bois du Cazier – 80, rue du Cazier – 6001 Marcinelle

« Melting Classes » pour fêter les 40 ans de CGé !
Tout au long de l’année scolaire 2010-2011, CGé fêtera ses 40 ans autour du thème
« Cultures et Classes en Changement ».
Dans le cadre de cette année anniversaire, la Fonderie (Bruxelles) accueille l’exposition
interactive « Melting Classes » qui proposera un parcours interactif autour de la question
de l’interculturalité à l’école et ailleurs, du 9/10/2010 au 25/11/2010.
 9/10/2010 : Vernissage avec des animations et le spectacle « Je lis ».
 28/10/2010 : Nocturne dans le cadre des nocturnes des musées bruxellois.
 11/11/2010 : Table ronde organisée dans le cadre de la quinzaine de l’égalité des
chances et de la diversité.
Des formations sur le thème de l’interculturalité auront lieu sur place à destination des
enseignants et autres acteurs éducatifs ainsi que des visites de groupes à la demande.
Inscriptions à partir du 23/8/2010.
En savoir plus : http://www.changement-egalite.be/spip.php?rubrique299

L’Amérique c’est notre histoire ! Trois siècles de relations entre
l’Europe et les États-Unis
Exposition dans le cadre de la Présidence belge de l’Union européenne, à Tour &Taxis –
Bruxelles, du 15/10/2010 au 9/5/2011.
Une exposition à caractère essentiellement éducatif, qui se sert du passé pour mieux
comprendre le présent et aider à construire l’avenir et qui met en évidence le socle
commun de civilisation que nous partageons des deux côtés de l’Atlantique.
« Journées Profs » : les mercredi 20/10 à 13h, 14h, 15h, samedi 23/10 à 11h, 12h et
13h et mercredi 27/10 à 13h, 14h et 15h.
Inscription obligatoire par mail : info@expo-europe-usa.be ou par téléphone au 02/549 60
49
Gratuit pour les enseignants et 6 € pour les accompagnants
Conditions de visite pour les scolaires : http://www.expo-europe-usa.be/Bienvenue.html

Le Diable rouge (Mazarin) d’Antoine Rault : création en Belgique
Mise en scène : Jacques Neefs.
Le diable rouge nous plonge à l’aube du règne de Louis XIV. Nous sommes en 1658,
année difficile… Avec la Fronde en toile de fond, le Cardinal Mazarin sait qu’il va bientôt
devoir remettre les rênes du pouvoir dans les mains du jeune Louis, son filleul.
Le diable rouge d’Antoine Rault nous convie à cet affrontement à la fois personnel et
politique entre un Roi qui veut s’affirmer et un Cardinal soucieux de préparer le mieux
possible un avenir politique auquel, il le sait, il ne participera plus.
Amour, pouvoir, argent, tous les ingrédients éternels nécessaires aux bonnes intrigues se
donnent rendez-vous dans la pièce d'Antoine Rault qui sera présentée au Théâtre du Parc
du 24/2 au 6/3 et du 15/3 au 2/4/2011, avec Jean-Claude Frison, Rosalia Cuevas,
Toussaint Colombani, Bruno Georis, Anna Cervinka et Pierre Hardy.
Réservations au 02/505.30.30 de 11h à 18h ou http://www.theatreduparc.be.
Contact : Sarah Florent – 02/505.30.42 - 0477 657 909 / servicepresse@theatreduparc.be
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Pendant l’année scolaire
Saison 2010/11 du Théâtre National
Au programme: des spectacles belges et internationaux, neuf créations, des classiques,
des textes d’aujourd’hui, des Thémas, des rencontres, le Festival des Libertés, le Festival
XS, le Festival de Liège et bien d’autres moments festifs…
La brochure 2010/11 est d’ores et déjà téléchargeable sur le site
http://www.theatrenational.be
La saison propose des pièces intéressantes et plaisantes pour les jeunes : afin d’aider les
professeurs à effectuer leur choix, une sélection des activités pédagogiques ainsi que le
calendrier sont disponibles :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24688&navi=830
Abonnement scolaire : 21 € pour 3 spectacles. Chaque spectacle supplémentaire : 6 €.
L’abonnement est gratuit pour les accompagnateurs.

Centre d'Art de Rouge-Cloître
Le service pédagogique du Centre d'art Rouge-Cloître propose des activités pour mettre
en évidence le patrimoine historique, architectural, archéologique du site.
Deux types d'activités sont actuellement proposés aux 6-12 ans :
 une visite guidée du site de Rouge-Cloître sur la thématique de la vie quotidienne
des moines au Moyen Âge, se déroulant à l'extérieur (durée 1h; gratuit pour les
élèves et les enseignants)
 une visite guidée sur le même thème suivie d'un atelier d'initiation à la calligraphie
et à l'enluminure du Moyen Âge (durée 3h; visite gratuite et 1 € par enfant est
demandé pour l'atelier).
Un dossier pédagogique est également téléchargeable sur le site : http://www.rougecloitre.be/educatif/educatif_index.php?cat=4
Contact : Émilie Debauve, responsable du service éducatif, 0476/30 50 13 - 02/660 55 97
edurougecloitre@gmail.com

Poème 2 : Spectacles scolaires 2010-2011
Le Poème 2 a repris, rafraîchi, augmenté son catalogue de spectacles, parmi lesquels les
auteurs latins et grecs tiennent une place importante.
Poème 2, rue d’Écosse, 1060 Bruxelles
Prix des spectacles : 6,5 euros – Téléphone et réservations : 02 538 63 58
http://www.theatrepoeme.be/mailing/juin2010/programmation_scolaire_poeme2_20102011.pdf

Concours et projets
Dixième édition du Prix des Lycéens de Littérature
La dixième édition du Prix des lycéens de Littérature sera lancée à la rentrée.
Ce prix littéraire offre aux élèves de 5e et 6e années de l’enseignement secondaire
l’occasion d’élire leur favori parmi cinq romans belges d’expression française récemment
parus.
Concrètement, le professeur de français propose à sa classe un contrat de lecture par
lequel les élèves s'engagent à lire les titres en compétition entre septembre 2010 et avril
2011. En prolongement des lectures, travaux littéraires ou créatifs, débats, échanges de
correspondance et rencontres avec les écrivains se succèdent tout au long de l’année
scolaire, dans la droite ligne des objectifs des programmes de français.
Tenté vous aussi par cette belle aventure littéraire et humaine? Le dossier d’information
vous sera envoyé par la poste sur simple demande dès le début du mois d’août.
Prix des lycéens de Littérature, Cellule Culture-Enseignement
Bd Léopold II, 44 – 1080 Bruxelles
Tél.: 02/413 31 88 - marie-laurence.deprez@cfwb.be – http://www.prixdeslyceens.cfwb.be
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Concours "Focus terre - Fondation Reine Paola" en collaboration
avec la Fondation Dirk Frimout
L’année scolaire prochaine, un Prix destiné aux élèves du 3e degré de toutes les
orientations des filières qualifiantes de l’enseignement ordinaire et spécialisé sera
organisé à l’initiative de la Fondation Reine Paola en collaboration avec la Fondation Dirk
Frimout.
En vue de permettre aux établissements scolaires de participer à cet événement, il est
important de considérer les aspects suivants :
 Le concours est exclusivement destiné aux travaux réalisés par des groupes de
deux élèves minimum et maximum quatre élèves.
 Les élèves en fin d’études (6e, 7e et de forme 3 et 4) de toutes les orientations
d’études qualifiantes peuvent participer au concours.
 L’épreuve de qualification, si elle inclut les directives proposées pour l’épreuve
intégrée, peut être introduite en vue de la sélection.
 Chaque projet collectif introduit doit refléter une vision liée à la planète Terre,
l’environnement, l’espace et être de nature à améliorer la qualité de la vie.
Pour plus de détails, consulter la circulaire 3175:
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3389

Appels à projets dans le cadre du décret du 13 mars 2009 relatif à la
transmission de la mémoire des crimes de génocide, des crimes
contre l'humanité, des crimes de guerre et des faits de résistance ou
des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces
crimes
La Communauté française lance 3 appels à projets :
 l’un visant à recueillir, à valoriser, à exploiter ou à préserver des témoignages ;
 un autre visant à organiser des visites de lieux de mémoire et des séminaires à
destination des enseignants ;
 le dernier en lien avec l’objet du décret à l’exclusion des projets visés par les deux
appels à projets précités. Dans le cas de ce dernier appel, les projets éligibles
peuvent revêtir des formes diverses (exposition, représentation théâtrale,
production écrite ou audio-visuelle, etc.).
Ces appels à projets sont ouverts du 1/9 au 15/10/2010.
Seules les candidatures remises par des personnes morales sans but lucratif ou par des
établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté française sont
recevables.
Informations : circulaire 3171
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3380

Journalistes en herbe
La Cellule Culture-Enseignement lance pour l’année scolaire 2010-2011 la 3e édition de
son concours de journaux (presse écrite) à destination des classes de 6e année de
l’enseignement primaire, ainsi que de 1ère et 2e années de l’enseignement secondaire
obligatoire, organisé ou subventionné par la Communauté française (tous réseaux, types
et formes d’enseignement).
Le concours, qui veut s’inscrire en parfaite cohérence et complémentarité avec l’action
« Ouvrir mon quotidien », vise à ajouter à cette exploitation pédagogique des contenus
une dimension créative, en invitant les classes inscrites à réaliser leur propre journal et à
se familiariser ainsi avec les exigences du média et du métier de journaliste.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 2/11/2010; formulaire en ligne :
http://www.culture-enseignement.cfwb.be/index.php?id=924
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Opérations « Ouvrir mon quotidien » et « Journalistes en classe »
2010-2011
Tous les établissements d’enseignement primaire (pour les 6e années) et secondaire
recevront gratuitement durant deux semaines entières, du lundi 13 au samedi 25/9/2010,
l’ensemble des titres de la presse quotidienne francophone, éditions du week-end
comprises.
À l’issue de ces deux semaines, l’opération se poursuivra de la manière suivante :
 Pour le fondamental: chaque école désirant participer à l’action pourra choisir
o soit quotidiennement, pour chaque classe de 6e, un exemplaire de deux
titres de quotidiens au choix durant trois périodes sur l’ensemble de
l’année scolaire (voir périodes dans la circulaire n°36163:
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3378),
o soit quotidiennement par classe quatre exemplaires de deux titres de
quotidiens au choix durant une période s’étalant du 14/3/2011 au
8/4/2011.
 Pour le secondaire : chaque établissement scolaire peut s’abonner gratuitement à
l’ensemble des titres de la presse quotidienne francophone et cela pendant
l’année scolaire (excepté les vacances scolaires et les périodes d’examens). Il
recevra un nombre de quotidiens proportionnel au nombre d’élèves dans son
établissement (voir la circulaire n°3164:
http://www.adm.cfwb.be/index.php?m=doc_view&do_id=3379)
Les inscriptions auront lieu du lundi 13/9 au vendredi 22/10, soit via le site internet des
journaux francophones belges (http://www.jfb.be/omq) soit par téléphone au 02.538.97.80.
Des outils pédagogiques accompagnent le projet qui est associé à l'opération
« Journalistes en classe » : http://www.ouvrirmonquotidien.cfwb.be/

Promotion Théâtre cherche... courtes pièces à jouer par les
adolescents
Vu l'important succès des textes publiés précédemment sous le label "La scène aux
ados" et l'engouement des enseignants et des auteurs pour ces nouveaux textes à
destination de grands groupes, l'association belge Promotion Théâtre, lance un quatrième
appel à l'écriture de textes jouables par des groupes de minimum 12 jeunes.
L'appel concerne la catégorie textes pour ados à partir de 13 ans. Cet appel est ouvert à
tous et se clôture le 31/10.
Informations et inscriptions : concours@promotion-theatre.org – http://www.promotiontheatre.org.

Live and Remember : racontez l'histoire d'un soldat allié de la
Seconde Guerre mondiale
25.360 soldats alliés de la Seconde Guerre mondiale sont enterrés en Belgique.
Avec son projet Live and Remember s'adressant aux élèves à partir de 13 ans, l'Institut
des Vétérans-INIG leur propose de raconter l'histoire de l'un d'entre eux via une « Fan
Page » sur Facebook. Photos, cartes, films, témoignages, informations, archives pourront
être utilisés pour retracer l'histoire du soldat choisi. Facebook leur permettra d'entrer en
contact avec d'autres chercheurs et les données rassemblées seront consignées par l'IVINIG à l'issue du projet. Les meilleures pages seront récompensées par une journée à
Londres ou un coffret de dvd. Pour plus d'informations sur ce concours ouvert du 1/9/2010
au 15/3/2011 : http://www.liveandremember.be/

Appels à projets : L'art et l'histoire à l’intention des jeunes
Le Fonds Irène Heidebroek-Eliane van Duyse organise un concours annuel pour
encourager les jeunes de 12 à 18 ans à s’intéresser à l’art et à l’histoire belge et à visiter
les musées ou tout autre lieu d'intérêt artistique ou historique de notre pays.
Il souhaite faire participer activement les jeunes à cette démarche en leur demandant
d’imaginer un projet qui ferait venir d’autres jeunes aux musées.
Les documents utiles et le dossier d'inscription sont téléchargeables en ligne.
Date limite d'introduction des dossiers: 25/10/2010
http://www.kbs-frb.be/call.aspx?id=236440&LangType=2060
Lettre d'information du site enseignement.be

enseignement.be@cfwb.be
Juin 2010

11 / 12

Appel à projet « Lutte contre la pauvreté et les situations de
précarité »
Le fonds Houtman (ONE) lance un nouvel appel à projet contre la pauvreté et l’exclusion
sociale. Huit thématiques ont retenu l’attention, dont « Précarité et maisons d’accueil ou
d’éducation » (accès à l’école pour tous, projets inter-écoles…) et « Précarité et
adolescence/délinquance » (image des jeunes, violences des jeunes et violence faite aux
jeunes…)
Les actions et recherches-actions soutenues devront se dérouler en Communauté
française, impliquer l’ensemble des acteurs concernés, renforcer les partenariats,
s’appuyer sur des réalisations concrètes…
Date limite d’envoi des candidatures : 29/10/2010.
Contact : Emmanuelle Vermylen, Communication Fonds Houtman, 02/543 11 72 –
emannuelle.vermylen@skynet.be http://www.fonds-houtman.be/fr/le-fondshoutman/accueil.html

Documentation
La fondation française GoodPlanet a mis à la disposition de la
Communauté française de Belgique 180 kits de 20 affiches de
sensibilisation sur les enjeux du développement durable et de
l'énergie.
Chaque affiche présente une photographie accompagnée d'un texte pédagogique. Ces
affiches pédagogiques ont été éditées en collaboration avec le Ministère français de
l'Éducation Nationale, le Ministère français de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement
Durable et de la Mer. Pour plus d'information sur cet outil, vous pouvez consulter le site
http://www.ledeveloppementdurable.fr/. Si vous souhaitez recevoir l'un de ces kits, merci
d'adresser un mail à christelle.ladavid@cfwb.be *.
* Un seul kit par école, dans la limite des stocks disponibles

Au bonheur de lire
Amoureux de lecture, des enseignants ont rassemblé quelques titres de livres qui leur ont
plu et qui ont également séduit leurs élèves de 4e, 5e et 6e années.
A la recherche d'idées de lectures pour l'été ? Le volume 4 vient de paraitre !
À télécharger sur le site de « Culture-enseignement » :
http://www.culture-enseignement.cfwb.be/index.php?id=cult_ens_page104&no_cache=1

Serious game en Belgique francophone
La première conférence sur le jeu sérieux (Serious game) a eu lieu à Mons le 4/5 dernier.
Pour découvrir cet univers ou approfondir sa réflexion, on peut retrouver les différentes
interventions et présentations en streaming sur le site de la journée.
http://live.seriousgame.be/

Poster : Les changements climatiques, ça gaze... Et toi ?
Vous souhaitez aborder les changements climatiques avec votre classe ? Susciter la
réflexion sur les actions énergivores ou éco-malines ? Ce poster est fait pour vous (format
A1)! Il présente un paysage belge (des maisons, une école, des gens qui s'activent...) tout
en interpellant : quand produisons-nous des gaz à effet de serre ? GREEN a conçu un
dossier d'accompagnement (pistes d'exploitations pédagogiques, infos de base sur les
changements climatiques et fiches quizz détaillées). Au final, vous pourrez entamer avec
les jeunes un débat, une discussion ou un projet sur les actions positives à mener.
Recevoir gratuitement poster (a1) + dossier : Poster : Les changements climatiques, ça
gaze... Et toi ?
Joëlle Burton Région Wallonne, 081/33.51.80 - joelle.burton@spw.wallonie.be
Télécharger les documents : http://www.effetdejeunes.be
GREEN asbl a réalisé ce poster et le dossier d’accompagnement dans le cadre de la
campagne « Effet de jeunes contre effet de serre », une campagne de mobilisation des
jeunes pour le climat. Pour en savoir plus surfez sur http://www.effetdejeunes.be
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Homo Numericus Portraits d'une révolution invisible
Dans ce documentaire web tout récent, l'internaute navigue à travers six témoignages de
passionnés du monde numérique de tout âge et découvre les chamboulements liés à
l'avènement des réseaux sociaux virtuels. Un web documentaire réalisé par Samuel
Bollendorff et Eric Walther : http://www.sfrplayer.com/homonumericus/#/lewebdocumentaire-sur-la-revolution-numerique-de-sfr-page-d-accueil

L'image du sport
Un dossier de Franc-parler.org : initialement destiné aux étudiants en FLE, il intéressera
les personnes soucieuses d'éducation aux médias, de lecture ... et de sport!
L’image du sport « est ambivalente. On est ainsi passé de "l'image" du sport "aux
images", que le sport produit, et qui peuvent servir de supports dans un cours de
langue. »
Au sommaire: analyse de publicités, décryptage d'images, travail sur une vidéo...
http://www.francparler.org/dossiers/sport.htm

Comprendre le comportement des enfants et adolescents sur Internet
pour les protéger des dangers
L'association Fréquence écoles (Suisse) publie les résultats d'une étude sociologique
consacrée aux rapports qui lient les jeunes et internet. Du primaire au secondaire, l'étude
montre l'évolution des pratiques et des comportements en ligne.
http://www.frequenceecoles.org/education:ressources/view/id/37c48d9366cfe18d321ef6e1db77cd38

Le Web 2.0 et l’école
Le numéro de juin des Cahiers pédagogiques est consacré à ce sujet qui a été également
traité par le magazine Prof.
Ce dossier s’interroge sur l’utilité de ces usages du Web 2.0, sur leur pertinence et leur
pérennité. La réflexion portera d’abord sur les postures mises en œuvre. Quel est le rôle
de l’enseignant face à des adolescents déjà très utilisateurs de Web 2.0 ? Qu’y a-t-il à leur
apprendre en la matière ? Est-ce vraiment efficace en terme d’apprentissages ?
Un certain nombre d'articles sont consultables en ligne, de même qu'une webographie.
http://www.cahiers-pedagogiques.com/spip.php?article6883

Court-circuit WEB
Arte.tv propose des ateliers en ligne pour apprendre aux plus jeunes quelques principes
de fabrication du 7e Art et plus particulièrement sur le mode du court-métrage.
Le site permet ainsi de manipuler le son ou l’image, de fabriquer des sous-titres pour un
film muet ou encore de répondre à des quizz sur le scénario ou les éclairages.
Bien d’autres activités attendent encore les plus curieux: montage, éclairages, rushes,
cadres, jusqu’au fameux clap, tout est passé en revue.
http://www.ccdmd.qc.ca/ri/perfectic/medias/scenario_00001.pdf

Un site de ressources pour les enseignants et les parents d’enfants
« dys »
Aider les élèves souffrant de troubles des apprentissages : telle est la mission de ce site
de ressources pour les enseignants et les parents.
Les enseignants y notamment trouveront des ressources concernant les:
 troubles du langage oral
 troubles de l'attention et des fonctions exécutives
 troubles du langage écrit
 troubles des praxies
 troubles du calcul
 outils
http://blog.crdp-versailles.fr/ressourcesdysgarches/
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