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A lire …

EDM.Synthèse
Thierry Caudron, Thierry Delporte
Ed. Erasme
En réponse aux demandes des 
enseignants en matière de syn-
thèses, aujourd’hui, parution de 
l’ouvrage EDM.Synthèse. Pratique 
et simple à utiliser, il propose aux 
élèves de construire eux-mêmes 
leurs synthèses par rapport aux 3 
concepts du nouveau programme 
de 1re année : Habiter, circuler et 
consommer.  

Apprendre en chantant avec 
Gibus et Sac à puces
Gibus / Editions Gai Savoir
Ce fichier, destiné aux 2e, 3e 
maternelles et 1e primaire, est un 
recueil de 54 chansons incluant 
chacune un apprentissage spé-
cifique : chiffres, lettres, saisons, 
mois, jours, …
Il se compose d’un fichier (lignes mélodiques, textes, activités 
complémentaires, …), d’un recueil photocopiable de 64 
fiches d’activités visant la différenciation, de 4 CD avec chan-
sons et instrumentaux, reconnaissance d’instruments, …

Animation musicale + atelier d’écriture : vendredi 
9h45 au Grand Forum
Animation musicale : vendredi 16h30 h à l’Atelier

Le Mini Criticus
Outil de l’élève (dès 6 ans) – 
Septembre éditeur (Pirouette Ed.)
Annie Beaulieu –  
Marie-Christine Côté
S’initier à la démarche d’appré-
ciation d’une œuvre littéraire
Outil de référence de l’élève qui 
veut donner son opinion sur des 
œuvres littéraires qu’il a lues 
ou entendues: album, roman, 
conte, bande dessinée, livre documentaire, etc.
Il propose une formule pour aider l’élève à structurer son ap-
préciation d’un texte ou d’un livre, à l’oral ou à l’écrit. Il suggère 
des thèmes sur lesquels l’élève peut donner son appréciation : 
l’histoire, les personnages, les illustrations et la présentation, 
mes découvertes, mes sentiments. 

Enseigner les langues 
étrangères -  Quels sont nos 
objectifs et nos priorités ?
Dany Etienne – Éd. De Boeck 2011 – 
Collection Action !
Une analyse critique de la ques-
tion : quelles sont les priorités des pro-
grammes en Communauté française ? 
Sont-ils en phase avec les  besoins 
réels des élèves au sortir du secon-
daire de transition ?
Une proposition constructive de changement de para-
digme, qui tient compte des réalités du terrain !

Conférence :  mercredi 11h45 au Grand Forum

A la conquête des textes 
(4 fichiers de la 3e à la 6e année)
Josette Dony - Jean-Pierre 
Lefèvre
Ed. Au Gai Savoir
Dans ces quatre fichiers qui se 
veulent novateurs, les auteurs 
abordent les textes de manière 
non conventionnelle en se 
donnant comme objectifs de 
décloisonner les différents 
types de textes et d’allier le lire et l’écrit. On y abordera la 
structure du paragraphe, l’organisation de la phrase, l’emploi 
pertinent du vocabulaire et de la conjugaison, … 

Le journal de classe de 
l’enseignant(e) 
Éd. Van In
Les Éditions Van In ont mis tout leur 
savoir-faire et leur esprit pratique 
pour réaliser le nouveau journal de 
classe de l’enseignant(e). Avec son 
format A4 et son semainier sur une 
double page, il se révèle être un 
véritable allié dans le travail au quo-
tidien. Il comprend par ailleurs une 
synthèse claire des compétences indispensables.

S’engager dans l’écrit  
Cycle 2
Collection « Outils pour les cycles »
Françoise Picot, SCÉRÉN-CRDP de 
Champagne-Ardenne
4 projets d’écriture : la lettre, le récit, 
le portrait, la fiche documentaire. 
Pour chacun, l’ouvrage précise les 
caractéristiques de l’écrit à produire, 
les compétences attendues, l’impor-
tance de la lecture et de l’analyse 
d’écrits par les élèves.

Conférences :  mercredi 11h45 au Forum Sud
mercredi 13h30 et 14h au Grand Forum

Empreintes
C. Ruelle, F. Tarin, S. Hennay, G. 
Boulanger - Ed. Plantyn
Pour aborder les quatre disciplines 
de l’éveil : la formation historique,   la 
formation géographique,  l’initiation 
scientifique et  l’éducation par la 
technologie, pour toutes les années 
du fondamental.
Développer des compétences 
clés et intérioriser des démarches 
: observer, comparer, comprendre, interpréter, confronter, 
nuancer son jugement, être capable de l’exprimer; telles sont 
les démarches phares des activités proposées par Empreintes. 
Elles dépassent largement le cadre des savoir-faire ; elles 
engagent ses qualités de futur citoyen. 

Français Voie Active 3
Éd. Van In
J. Fragapane, S. Gaspard, J. 
Mars, D. Joris-Vandommele 
Sous la coordination de et avec F. 
Bassani
Nouvelle méthode de français qui 
respecte à la fois les prescrits 
officiels et les réalités du terrain !
La démarche méthodologique est 
éprouvée et cohérente. Elle arti-
cule activités d’apprentissage et de structuration en fonction 
d’une production finale réaliste.

Lecture en vie - Envie d’écriture
Ed. Chronique sociale
Régine Barat
Favoriser l’envie de livre de l’enfant. 
Comment, dans le quotidien, faire 
apprécier la lecture ? Comment s’y 
prendre avec l’objet livre ? Quelles 
activités réaliser sans être dans la 
répétition scolaire ? Comment choi-
sir les livres ? Avec quels critères ? 
Cet ouvrage est un guide pour les 
parents, les enseignants, les animateurs, les bibliothécaires... 
pour construire et réaliser des activités autour de l’écrit.

Conférences : samedi 16h15 et dimanche 14h45 au Forum 
Livre de Jeunesse

Apprentis Philosophes
Claudine Leleux et Jan Lantier – 
Éd. De Boeck 2010 - 
Discussions à visée philosophique 
à partir de contes + DVD
Cet ouvrage, composé de 20 
contes, s’adresse à tous les ensei-
gnants du fondamental et du début 
du secondaire qui veulent initier 
leurs élèves aux discussions à visée 
philosophique à partir de ces contes.
Claudine Leleux y réunit les questions recueillies auprès des 
enfants et les sagesses issues des discussions philosophiques.  
Elle y propose des plans de discussion illustrés d’exemples qui 
seront de précieux outils pour l’enseignant.

Conférence : mercredi 16h30 au Grand Forum

Eveil & moi
Collection d’éveil Hisoire-Géo 
de la 1e à la 6e primaire 
Averbode, Labor Education - 
Christophe Gillet
Fort de son expérience en 
éveil développée depuis de 
nombreuses années dans ses 
revues éducatives, Averbode a 
développé une méthode d’éveil 
actuelle 100% conforme au 
programme belge.

M A N U E L
ÉVEIL HISTORIQUE, GÉOGRAPHIQUE, 
SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

CÉLINE RUELLE / FLORENCE TARIN

SANDRA HENNAY / GENEVIÈVE BOULANGER
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est une collection d’éveil originale et innovante 
qui propose, à travers une seule et même collection, 
d’aborder les quatre disciplines de l’éveil, 
l’initiation scientifi que, la formation historique 
et géographique et l’éducation par la technologie, 
pour toutes les années de l’enseignement 
fondamental, en s’appuyant sur une même structure. 

Pour chaque domaine, les séquences sont regroupées 
en modules thématiques et permettent de parcourir 
les principaux points du programme, sur l’ensemble 
d’une année scolaire.
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A l’occasion de son 40e anniversaire, la Communauté 
française devient la Fédération Wallonie-Bruxelles

Nous avons tous lu les analyses de ceux 
qui disent que les générations futures 
vivront moins bien que nous. Nous 
avons vu ces derniers mois se multiplier 
en Grèce, en Espagne, en Israël, et 
ailleurs les manifestations de ceux qui 
dénoncent les conditions précaires dans 
lesquelles ils vivent, les taux de chômage 
records qui les empêchent d’accéder à 
un emploi, l’absence de perspectives 
d’avenir. Nous avons encore en tête les 
émeutes anglaises. Et les commentaires 
des économistes qui nous parlent de 
cette crise qui n’en finit pas…

Pourtant, il n’y a pas de fatalité. L’avenir 
de nos enfants n’est pas déjà écrit. Cet 
avenir dépendra d’énormément de fac-
teurs collectifs et individuels que nous, 
acteurs de la Communauté française de-
venue « Fédération Wallonie-Bruxelles », 
ne maîtrisons pas. Mais il dépendra aussi 
de la manière dont collectivement, cha-
cun dans notre rôle, nous assumerons 
dans les mois et les années à venir les 
responsabilités qui sont les nôtres. Ce ne 
sont pas juste des mots. C’est en effet 
dans les secteurs de compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles, que se gèrent quelques-unes 
des clés essentielles du futur des Wallons et des Bruxellois.

La décision de notre Parlement et de notre Gouvernement de signifier au travers de l’appellation « Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles » le lien fort qui doit être maintenu entre la Wallonie et Bruxelles constitue à 
cet égard une excellente nouvelle. En effet, c’est au sein d’une institution commune forte que Wallons 
et Bruxellois pourront le mieux répondre aux défis qui s’annoncent dans des domaines comme l’ensei-
gnement ou la culture. 

Demain, sans doute plus qu’hier, le sort de nos enfants dépendra de leur capacité à se prendre en 
main, à se mouvoir dans un monde changeant et incertain, à s’adapter en permanence aux évolutions 
fulgurantes qui marquent notre société, à faire preuve d’initiative et de créativité, à exploiter au mieux 
leurs talents.  Ces compétences-là, ce sont dans nos écoles, nos universités, nos Hautes Ecoles, nos 
lieux d’accueil de l’enfant, nos mouvements de jeunesse, nos lieux de culture, nos institutions d’aide à la 
jeunesse, nos centres sportifs qu’on les apprend, qu’on les façonne. 

Depuis sa création, la Communauté française/Fédération Wallonie-Bruxelles, qui fête ses 40 ans cette 
année, œuvre pour donner un avenir à nos jeunes. Depuis 40 ans, sa valeur ajoutée ne se mesure pas 
d’abord en chiffres mais au devenir de ceux qui se sont formés dans nos écoles, qui ont été sauvés par 
l’aide à la jeunesse, qui ont été éveillés à la créativité et à la richesse de l’altérité par nos acteurs culturels. 

Dans l’enseignement comme dans les autres matières que nous gérons, il nous reste des défis im-
menses à relever, des défis à la hauteur de nos responsabilités pour lesquels nous devrons redoubler 
d’efforts. Ceci ne doit pas nous empêcher d’apprécier le travail qui a été accompli depuis 40 ans grâce 
au travail de chacun. Et de nous nourrir de l’idée que, malgré les difficultés du quotidien, nous partici-
pons tous à une belle aventure.

Frédéric Delcor
Secrétaire général
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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Le Salon Education soutient un projet éducatif et culturel 
qui s’adresse aux enfants du monde vivant dans des 
régions reculées, grâce à un cinéma mobile.

Découvrez cette fabuleuse aventure au travers d’un 
tour du monde en suivant, en direct, toutes les étapes 
de ce périple qui durera 3 ans. Suivez l’étoile sur le site :  
www.angaleo.org
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Enseignement spécialisé et mixité sociale

1970. A l’unanimité, le 
Parlement fédéral votait 
une loi sur l’enseignement 
spécialisé. Ce nouveau 
type d’apprentissage per-
mettait -enfin- aux « per-
sonnes extraordinaires » 
de suivre une scolarité 
« normale ». Quarante ans 
ont passé. Depuis lors, 
un décret de 2004, 
modifié en 2009, précise 
les modalités de ce type 
d’enseignement en Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles. 
Un enseignement adapté 
aux besoins spécifiques 
et aux possibilités péda-
gogiques des enfants 
et adolescents rencontrant un des huit types 
de handicap reconnus, comme les troubles de 
l’apprentissage ou du comportement, ainsi que les 
déficiences physiques ou mentales. Désormais, le 
polyhandicap, l’autisme, l’aphasie ou la dysphasie, 
ne sont plus relégués aux oubliettes de l’enseigne-
ment. Le droit à l’éducation ne s’arrête plus aux 
barrières du handicap.

Quarante ans déjà ! L’âge de la maturité… Cette 
année, plusieurs journées furent organisées par 
les différents réseaux d’enseignement pour fêter 
dignement l’évènement. La journée de clôture 
inter-réseaux, qui s’est déroulée le 27 mai der-
nier au campus du CERIA (Anderlecht) permit 
aux différents acteurs de terrain d’exprimer leurs 
témoignages et de réfléchir, ensemble, à l’avenir 
de notre enseignement spécialisé. Car 33.000 
élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles, c’est 
un  défi de tous les jours pour nos équipes plu-
ridisciplinaires qui les accompagnent dans leur 
démarche d’insertion socioprofessionnelle. Par 
le soutien pédagogique, paramédical, psycholo-
gique et social qu’ils apportent au travers de leur 
engagement personnel extraordinaire, les acteurs 
de l’enseignement spécialisé veulent aider chacun 
de ces jeunes à réaliser son projet personnel sur 
base d’un plan individuel d’apprentissage. 

A personnes extraordinaires, enseignement 
extraordinaire. Par ses normes d’encadrement 
privilégiées, l’enseignement spécialisé permet une 
individualisation de l’apprentissage visant à l’auto-
nomie des jeunes. Dans le primaire, il est organisé 
en quatre degrés de maturité, définis en fonction 
de compétences déterminées ;  dans le secon-
daire, en quatre formes selon l’objectif visé, qu’il 
s’agisse d’un enseignement général, technique, 
artistique ou d’adaptation socioprofessionnelle. 
Précisons encore qu’il peut être organisé de plein 
exercice, mais également en alternance ou en 
promotion sociale, voire à distance. A propos de 
distance, on mesure celle qui fut parcourue en 
quatre décennies pour assumer nos différences.

Assumer nos différences… Encore faut-il en créer 
les conditions. « Plus nous sommes égaux en prin-
cipe et dans les faits, plus nous pouvons choisir 

d’être différents, sans que cette différence soit 
un enfermement pour les uns et un danger pour 
les autres » (François Dubet). Mais sommes-nous 
égaux devant l’Ecole ?
Dans les systèmes scolaires où elle est pratiquée, 
la mixité sociale et culturelle favorise à la fois l’ap-
prentissage individuel et collectif. Une école mixte, 
c’est une école où les plus faibles sont plus forts, 
et où les plus forts s’améliorent. Il ne s’agit pas de 
niveler par le bas mais, au contraire, d’améliorer les 
performances globales en favorisant l’excellence 
des meilleurs élèves, de tous les élèves. « L’égalité 
des places constitue la meilleure manière de réali-
ser l’égalité des chances, et donc de s’élever dans 
la structure sociale en fonction de son mérite et de 
sa valeur », poursuit le sociologue de l’éducation 
François Dubet.

La Fédération Wallonie-Bruxelles a mis en place 
différents outils pour contrer les effets négatifs de 
la dualisation scolaire. Ainsi, par exemple, le décret 
sur l’encadrement différencié (2009) assure à 
chaque élève des chances égales d’émancipation 
sociale dans un environnement pédagogique de 
qualité, conformément à l’article 6 du décret « mis-
sions ». Concrètement, il attribue, sur la base de 
critères socio-économiques objectifs, des moyens 
humains et financiers complémentaires aux écoles 
défavorisées en vue d’atteindre les objectifs visés 
par ce dernier. L’école ne saurait fonctionner en 
vase clos, et elle s’insère elle-même dans la réa-
lité sociétale. C’est ainsi que sont encouragées, 
notamment, des synergies avec les associations 
locales et régionales agissant dans les quartiers. 

La lutte pour la réduction des inégalités et contre 
l’échec scolaire ne sera pas réglée sans l’adhé-
sion du plus grand nombre. Car ce sont tous les 
acteurs de l’enseignement qui sont concernés, et, 
sans parler ici d’une révolution copernicienne des 
mentalités, c’est tout un projet de vie en société 
qui doit être réfléchi ensemble, dans l’intérêt de 
chacun.

Jean-Pierre Hubin
Administrateur général de l’Administration générale 
de l’Enseignement et de la Recherche scientifique

02/538 23 73
cordes@cordes-asbl.be

Avec le soutien de :

3 outils
autour de l’alimentation
1. LE POSTER DIDACTIQUE 

Plein d’idées pour
vous accompagner
dans vos projets ! 

« Une année… aux petits oignons!» 

2. LE KIT PÉDAGOGIQUE
« En rang d’oignons »

ET LA BROCHURE D’ACCOMPAGNEMENT
3. LE SET DE TABLE

STAND

CordesInsertion2010.indd   1 17/09/10   9:36:31
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1. L’estime de soi (chez l’enfant, 
chez l’adulte) 
L’estime de soi se développe dès le plus jeune 
âge, elle s’entretient et se cultive. Elle est très fra-
gile et bien sûr impossible à garantir. Pourtant elle 
influence considérablement l’avenir de l’enfant, sa 
santé mentale, son bonheur, sa vie.
Comment accompagner l’enfant pour l’aider à 
s’apprécier, à avoir confiance en lui ? Comment 
stimuler chez l’enfant sa propre estime ? Que faut-il 
faire ou ne pas faire ? 
Et les adultes qui l’entourent, à l’école ou à la 
maison, ont-ils une bonne estime d’eux-mêmes ? 
N’est-elle pas essentielle pour pouvoir la trans-
mettre ? Quelles conséquences pour l’enfant ? 
Comment l’adulte peut-il la recouvrer ?
Suivez les S  dans le programme des confé-
rences (p. 18 à 25)

2. Le laboratoire 
de l’innovation 
pédagogique  
Le Salon Education crée cette année « Le Labora-
toire de l’innovation pédagogique ».
Venez découvrir les recherches en cours de 
chercheurs et professionnels de l’éducation inno-
vants. Participez aux débats qu’ils vous proposent 
chaque heure. Les échanges formels et informels 
alterneront. Ils partageront avec vous le fruit de 
leurs recherches. Devenez les futurs utilisateurs 
de leurs innovations. Construisons ensemble 
l’école de demain.

3. (Ap)prendre la parole 
Quel que soit l’âge, quelles que soient les cir-
constances, nous sommes amenés à prendre la 
parole devant un auditoire ou en comité restreint. 
Ce n’est pas toujours naturel, c’est une chose qui 
s’apprend. Pourquoi pas à l’école ? 
Le travail de professionnel de l’éducation néces-
site aussi de savoir prendre la parole en public,  
capt(iv)er son auditoire ou sa classe, expliquer 
clairement une notion, un concept, ou simplement 
(ra)conter. Suivez les P  dans le programme 
des conférences (p. 18 à 25)

12. Mercredi matin : Colloque « Numérique : un bouleversement pédagogique ? »
Mercredi 19, le Salon accueille dès 10h15 le colloque proposé par l’ADEB (Ass. des éditeurs belges – section scolaire) et le SPW-Cellule cyberclasse avec : 
André Delacharlerie, Expert auprès de l’AWT - Catherine Lucet, Présidente des éd. Nathan, des dictionnaires Le Robert, DG du pôle éducation et référence 
d’Editis - Marianne Poumay, Vice-Présidente de l’IFRES – Dir. du LabSET-Ulg - Sébastien Leplaideur, Dir. du développement numérique, responsable édito-
rial des éd. Belin - Raymonde Yerna, Conseillère auprès du Cabinet du Ministre Marcourt - Jean-Claude Marcourt, Vice-Président du Gouvernement wallon 
et Ministre de l’Économie, des PME, du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, Vice-Président du Gouvernement de la Communauté française et 
Ministre de l’Enseignement supérieur - Jean-Marie Delmotte, Président de l’Adeb scolaire

4. La coopération entre pairs
Comment pousser les enfants, les élèves, à coo-
pérer ? Comment donner envie à un enfant d’aider 
les autres dans leurs apprentissages ? Qu’est-ce 
que cela apporte ? Pourquoi privilégier les jeux 
coopératifs ? 
Et les professionnels de l’éducation, coopèrent-
ils ? Comment  ?
Repérez les C  dans le programme des 
conférences (p. 18 à 25)

5. Faites du livre le meilleur ami 
de vos élèves !
Certains de vos élèves n’aiment pas lire ? Pour 
chaque non-lecteur il existe des livres qui les 
passionneront. Découvrez sur le Salon du Livre 
de Jeunesse les livres qui stimuleront leur appétit 
de lecture. Editeurs, libraires, auteurs, animateurs 
du livre sont là pour vous aider. Aimer lire est un 
passeport pour grandir.
De nombreuses conférences sur les deux salons 
vous aideront dans cette démarche.
Découvrez le programme de conférences p. 
VI et VII (tête-bêche).
Et ne manquez surtout pas jeudi et vendredi, 
les Journées des professionnels du Livre et de 
l’enfance.

6. Un Atelier pour vous proposer 
du concret
Au sein du village de l’extrascolaire, l’Atelier est 
l’endroit où glaner conseils et idées pratiques 
d’animation.

7. Toute l’édition scolaire et 
pédagogique rassemblée !
Erasme, Averbode, Didier Hatier, Hatier, Hachette, 
Labor Education, Editions Jourdan, Editions Van 
In, La Classe, La Classe maternelle, La Chene-
lière Education, Editions Septembre, Chronique 
Sociale, Gai Savoir Editions, Retz, Nathan, Bordas, 
Magnard, Belin, Larousse, MDI, SED, Atzéo Edi-
tions, Die Keure, Presses Universitaires de Namur, 
Accès Editions, Scéren (CNDP, CRDP, CDDP), 

Editions Gallimard scolaire, Pirouette Editions, Édi-
tions Plantyn, Editions De Boeck, etc.
Bref, l’embarras du choix.

8. Remise du Prix de l’Innovation 
pédagogique
Les «Prix de l’Innovation Pédagogique» et le Prix 
spécial “Oser l’oral” seront cette année encore 
remis sur le Salon Education par l’asbl Promopart. 
Les équipes éducatives lauréates se verront ainsi 
mises à l’honneur et présenteront ensuite leurs 
démarches pédagogiques. Venez découvrir leurs 
projets, le mercredi 19 octobre à 14h dans le 
Grand auditoire.

9. Un catalogue vivant de voyages, 
de séjours découverte, …
Une cinquantaine de stands vous invitent au 
voyage… scolaire. Sports d’hiver, classes de 
nature, de découverte, hébergement, attrac-
tions culturelles, musées, transport, en Belgique 
comme à l’étranger, profitez du Salon pour organi-
ser vos voyages et excursions.
Découvrez aussi le “Quartier des Musées”.

10. Le développement durable
Vous cherchez des idées durables à développer 
en classe ? 18 associations actives dans le sec-
teur constituent le village de l’éducation relative à 
l’environnement (ErE).
Cherchez l’ R  dans le programme des confé-
rences p. 18 à 25.

11. L’enseignement spécialisé / 
Projets d’intégration 
L’enseignement spécialisé fête ses 40 ans. Que ce 
soit dans les établissements d’enseignement spé-
cialisé ou d’enseignement ordinaire lors de projets 
d’intégration, voire même dans le cadre extrasco-
laire, des clefs existent pour aider les profession-
nels de l’éducation à mieux répondre à certains 
besoins spécifiques des enfants concernés.
Repérez les I  dans le programme des 
conférences (p. 18 à 25)

Brèves

12 bonnes raisons  
pour ne pas manquer le 18e Salon Education

André Delacharlerie Catherine Lucet Marianne Poumay Sébastien Leplaideur Raymonde Yerna Jean-Marie Delmotte

Le Laboratoire

DE L’INNOVATION

      PÉDAGOGIQUE
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Suivre les C  dans le programme des conférences p. 18-25

Agir ensemble, travailler en équipe, opérer avec, 
co-opérer … une compétence indispensable à la 
vie en société. Une société qui, paradoxalement, 
met aussi (plus ?) l’accent sur l’individu et le met 
souvent en compétition !

Demander que les marqueurs et crayons de cou-
leur soient notés « au nom de l’enfant », marquant 
ainsi sa propriété, dès la maternelle…
Exhorter son enfant sur le bord d’un terrain de 
sport à « se » battre pour battre l’autre…
Mettre en avant la supériorité de l’un par rapport à 
l’autre lors d’un engagement, d’un contrôle…
Les situations de compétition et d’individuali-
sation ne manquent pas, soyons sûrs que nos 
enfants, tout comme nous, y seront confrontés 
fréquemment, en étant les meilleurs, presque les 
meilleurs… ou pas. Il y a là, sans doute, matière 
à motivation (pour tous ?) et nécessité que nos 
enfants s’y confrontent. Je ne me fais pas de souci 
à ce sujet : ils la vivront ! 

Il me paraît moins évident qu’ils soient confrontés 
à la coopération de manière aussi « naturelle » 
afin, qu’eux aussi, la proposent comme mode de 
relations, d’apprentissages, d’éducation. Je veux 
croire, pourtant, qu’il s’agit là d’un enjeu primordial 
pour nous, les professionnels de l’éducation. La 
coopération doit faire partie de nos objectifs prio-
ritaires !

Des temps formalisés
Les outils ne manquent pas pour susciter la col-
laboration entre les enfants,  des « capsules » de 
temps qui permettent de vivre ce climat qui permet 

d’évoluer sereinement, avec plaisir, en mettant ses 
compétences au service d’un projet tout en en 
développant de nouvelles.

Symbole, bien souvent, des jeux de coopération, 
le parachute est utilisé dans les cours de gymnas-
tique et les espaces extrascolaires. Les magasins 
dits « spécialisés » regorgent de jeux de société 
basés sur le principe de coopération : le Verger, 
Félix flotte, T’Chang et il en existe des « géants » 
à utiliser en plus grand groupe comme le Crayon 
coopératif, notamment.

Proposer le jeu de la chaise musicale demande 
rarement beaucoup d’explications : on connaît. 
« Forcer » la coopération en changeant quelque 
peu les règles en modifie totalement l’esprit. Si 
le nombre de chaise continue à diminuer, le défi 
n’est plus d’être assis aux dépens d’un autre, mais 
d’imposer que tous les participants soient sur les 
chaises sans qu’aucune partie du corps ne touche 
le sol. Oui, tous !
Au démarrage, on ne se refait pas (?), s’asseoir ra-
pidement pour avoir « sa » chaise reste un réflexe… 
avant de se rendre compte, petit à petit, que tant 
qu’un partenaire reste debout  « Je perds aussi ! ». 
Les attitudes changent, le dialogue s’installe, les 
essais aboutissent. J’aime voir, en début de vie de 
groupe (de classe, de formation de professionnels, 
de milieu d’accueil extrascolaire…) cette évolution 
des mentalités.
Le débat qui s’en suit -j’organise toujours un temps 
de parole après ces capsules coopératives- est 
étonnant. La prise de conscience de ce qui s’est 
vécu est réelle, même avec les jeunes enfants.

Les professionnels de l’enfance sont souvent bien 
armés pour proposer ces temps de collaboration 
et de nombreuses formations existent d’ailleurs 
pour les découvrir ou augmenter leur bagage. 

La coopération transversale
Si l’animation d’un jeu ou d’un projet coopératif ne 
demande généralement « que » la conviction et 
l’énergie d’une personne, plus complexe est l’ins-
tallation d’un climat de coopération et d’échanges 
tout au long de la journée, de l’année ; une sorte de 
réflexe naturel et transversal de tout un chacun…

Vivre un temps coopératif dans un moment précis 
ne suffit pas à installer ce climat, hélas. En vivre 
régulièrement donne plus de chances à ce qui 
deviendrait alors un objectif mais mon expérience 
d’enseignant puis d’animateur m’incite à penser 
que deux conditions sont nécessaires pour que 
la coopération s’installe comme base naturelle de 
relation.

1. Multiplier les occasions de vivre positivement la 
collaboration en fréquence, certes, mais surtout 
sous formes différentes. Il n’y a pas que les jeux 
qui invitent à la collaboration ! Défis de toutes 
sortes, temps de réunion, repas, récréation, 
apprentissages peuvent aussi passer en mode 
coopératif.

2. Organiser des temps de parole collectifs autour 
de ce qui est vécu afin de conscientiser les 
enjeux. Arriver à exprimer la manière dont les 
choses sont vécues tout comme entendre 
l’autre à ce moment m’apparaissent comme 
primordiales. 

Ceci peut nécessiter du temps… et, de la part de 
tous les acteurs de l’éducation qui agissent dans 
le même sens, de la collaboration !

Olivier Geerkens
Coordinateur à l’asbl COALA

La coopération entre pairs

La coopération, un réflexe à mettre 
au naturel

La Carte Enseignant en communauté française.

Educpass 

Découvrez la vidéo du thème 
sur www.saloneducation.be

N’OUBLIEZ PAS DE 
PRéPARER vOtRE vISItE 
AU SALON EDUCAtION !

Le site du Salon vous permet de sélec-
tionner tous les exposants actifs dans un 
domaine d’activité précis.

N’attendez pas d’être sur place pour choi-
sir les conférences qui vous intéressent. 
Sélectionnez les conférences par thème, 
par conférencier, par mot-clé, sur le site du 
Salon …

Découvrez les vidéos des thématiques et 
les news des exposants sur notre site …

www.saloneducation.be
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Découvrez la vidéo du thème 
sur www.saloneducation.be

Qu’est-ce que l’estime de soi ? Comment la 
développer, notamment avec les jeunes ?

« Je ne me sens pas capable, je n’ai pas envie 
d’essayer, je n’y arriverai pas... » C’est la voix du 
dialogue intérieur négatif qui parle : la voix de mes 
peurs, qui risque d’être limitante et de repousser 
au plus loin le passage à l’action. Ce phénomène 
se produit chez les plus jeunes comme chez les 
adultes. Il peut mener à ne pas oser se confronter 
à de nouvelles expériences, à de nouveaux sa-
voirs. Plus souvent cela se produira, plus l’estime 
de soi pourra en souffrir. Je peux m’en vouloir, me 
dévaloriser, me juger incapable, etc.

Le remède : agir, avancer petits pas par petits pas 
pour augmenter sa confiance en soi, se féliciter 
(ou être félicité par des proches) et… laisser parler 
une autre petite voix intérieure, positive ; celle qui 
encourage, soutient les efforts, la conviction que 
« je peux le faire »…

Quelles sont les ingrédients de l’estime de 
soi ?

D’abord, la confiance en soi. C’est le fait de se 
sentir capable de réaliser une tâche, d’avoir une 
impression de sécurité intérieure pour se lancer 
dans l’aventure. Si je parviens au bout d’une 
tâche, je vivrai sans doute ensuite un sentiment 
de réussite : « ça y est, je l’ai fait ! ». Et si j’ai un 
bon retour par rapport à mes actions, je me sentirai 
compétent pour ce type de tâche. Cette approba-
tion par les autres me fera peut-être éprouver un 
sentiment d’appartenance à un groupe. Je vivrai 
alors la satisfaction de me connaître, ou du moins 
de m’être découvert un peu plus qu’hier.
C’est en développant ces éléments que l’on peut 
parvenir au « SACRE » de l’estime de soi : Sécurité, 
Appartenance, Connaissance de soi, Réussite.

Comment s’y prendre pour développer l’es-
time de soi ? 

Cela revient à développer la conscience de la va-
leur que je me reconnais dans différents domaines 
de la vie (physique, intellectuel, social, profession-
nel, affectif, etc.). Or, pour re-connaître, il faut avoir 
connu, ce qui suppose d’agir, de se frotter à une 
diversité d’expériences. Si un jeune est conscient 
de sa valeur personnelle, il pourra plus facilement 
s’exprimer et s’affirmer, faire des choix, prendre 
sa place et se faire respecter en s’opposant aux 
agressions verbales ou physiques.

Pour y parvenir, évoquons quelques pistes…

D’abord, ayez vous-même une estime de soi juste 
et vraie ou développez-la ! C’est plus facile de favo-
riser la confiance en soi d’un jeune si moi-même, je 
suis sécurisé et en mesure de gérer mon stress. 

Ensuite, amenez le jeune à prendre conscience 
que par le seul fait d’exister, nous occupons une 
place en ce monde. Chacun peut amener quelque 
chose de différent. Alors, allez-y, partez à la dé-
couverte de vous et des jeunes que vous côtoyez 
de mille et une façons : en jouant, en créant, en 
dessinant, en chantant, en expérimentant, … 

Enfin, le besoin de se sentir rattaché est essentiel : 
trouver sa place dans sa famille, à l’école, avec ses 
ami(e)s. En tant qu’adulte, nous pouvons favoriser 
l’empathie et la coopération. Lorsqu’un jeune sait 

Estime de soi

L’estime de soi des jeunes

Suivre les S  dans le programme des conférences p. 18-25

identifier ses propres émotions et besoins, il com-
prend que les comportements des autres sont liés 
à des émotions et des besoins. Nous pouvons de 

>> Suite en page 8

Vous cherchez une issue à un problème rencontré 
avec une administration de la Communauté française?

www.mediateurcf.be

02/548 00 70

Faites appel au Médiateur pour trouver la voie.

Vous estimez que votre dossier n’a pas été 
correctement traité ?
Vos démarches sont dans une impasse ?
Le Service du Médiateur est là pour vous écouter, 
vous aider à trouver une issue.
Gratuit, confidentiel et impartial, le Service du 
Médiateur intervient dans les matières gérées  
par la Communauté française :  
enseignement, jeunesse, sport, culture, audiovisuel,…
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Les techniques audiovisuelles envahissent notre 
univers et paraissent incontournables, voire 
indispensables. Et pourtant, l’école fait encore 
confiance à la parole des enseignants comme 
véhicule de la transmission de connaissances. 
Les mots permettent aussi la structuration de la 
pensée, l’exercice de l’esprit critique, les prises de 
position par rapport au monde qui est le nôtre, les 
relations avec les autres.

Qui ne se souvient pas d’un professeur dont la 
parole a laissé une empreinte profonde en lui ? Et 
cela, peut-être parce que ses mots ont permis de 
restaurer la confiance en soi défaillante, d’entrer 
dans une matière jusque là « interdite » ou de 

Prendre la parole et développer son charisme 
par le travail de la voix
Ne pas se faire entendre, ne pas être écouté, parler trop fort ou trop bas, manquer de voix, avoir une 
voix chancelante, hésitante, monocorde, fatiguée, etc. Autant de petits soucis qu’il est difficile d’assumer 
lorsque l’on doit parler en public. Ceci à plus forte raison lorsque l’on doit faire figure d’autorité auprès de 
ce public. Ces ennuis vocaux peuvent venir ébranler la confiance en soi, voire même l’image de soi et 
participer à des difficultés relationnelles et professionnelles.

Le travail de la voix est ouvert à tous et ne nécessite aucune connaissance ou compétence préalable. 
Acquérir une voix claire, bien timbrée et résonnante se fait au travers de trois éléments essentiels qui vont 
être travaillés en profondeur : la voix, la respiration et le corps. 

Ces trois axes de travail vont amener la voix à se poser et le corps à (re)prendre sa place. La personne 
peut donc acquérir plus de présence, de confiance en soi et de crédit de la part de son public. Par là 
même, la personne va développer son charisme et ses capacités à capter l’attention en tant qu’orateur. 

En effet, il s’agit d’un travail global de la personne qui amène un regard positif sur soi et sur les autres. Car 
notre corps est notre instrument ; grâce à lui nous vibrons, nous résonnons. Il nous offre l’opportunité de 
nous accorder avec nous-mêmes…

Claudine Botteman
Thérapeute par la voix
Info : www.claudinebotteman.be

prendre plaisir à apprendre. Il me semble aussi 
que c’est la personnalité, l’enthousiasme, la moti-
vation, mais aussi l’attention portée à chaque élève 
qui font de l’enseignant un véritable pédagogue.  

Pendant de nombreuses années, j’ai formé des ins-
tituteurs, des régents et je voudrais dire aux jeunes 
combien l’art d’enseigner est riche, mais exigeant. 

Pour prendre la parole dans une classe de 
manière légitime, il me semble d’abord qu’une 
connaissance approfondie de la matière est indis-
pensable. Cela paraît évident, mais j’ai parfois le 
sentiment, lorsqu’un élève a des difficultés, que 
l’enseignant considère que sa manière à lui de 

(Ap)prendre la parole

Pour prendre la parole, il faut avoir des  
choses à dire… et savoir écouter

comprendre est la seule possible. Comment alors 
percevoir là où l’élève a perdu pied ? Certains 
refusent même d’entendre un raisonnement diffé-
rent, mais tout aussi correct. De quoi décourager 
pour longtemps.  

Ensuite, peu importe la qualité de la voix (elle 
peut s’améliorer), les décibels qu’elle génère, si 
le langage est correct et surtout que la passion 
et le désir de transmettre sont évidents, le silence 
attentif des élèves justifiera l’enseignement donné. 
L’attention qui sera ensuite offerte aux questions 
posées relancera l’intérêt et le désir d’en savoir 
plus, tant pour les élèves que pour le professeur. 
Il n’est pas déshonorant d’avouer son ignorance : 
enseignant et enseignés deviennent alors de vrais 
« partenaires ». 

Certains élèves éprouvent des difficultés à prendre 
la parole en classe. C’est à l’enseignant d’encou-
rager, d’aider à préciser la pensée en reformulant 
la question ou l’intervention. Il est important que 
l’élève sente que, quoiqu’il dise, même si les autres 
se moquent,  il sera pris en considération. Il osera 
alors prendre la parole, dire ses difficultés, deman-
der plus de précisions ou exprimer sa façon per-
sonnelle de comprendre. C’est aussi une manière 
de faire réaliser à toute la classe que la parole de 
chacun mérite du respect. 

Par la parole, l’enseignant se fait éducateur : il 
transmet ses valeurs mais en laissant à l’enfant, 
à l’adolescent, au jeune adulte, la liberté de se 
construire. S’il est une référence parmi d’autres, le 
« maître » est une personne dont la parole comp-
tera dans la vie de ses élèves, pour peu qu’elle soit 
motivante, respectueuse et qu’elle ait aidé à gran-
dir. Puis-je, en tant qu’ancien professeur, espérer 
avoir – un tant soit peu – réussi cela ?

Eliane De Vleeschouwer 
Psychopédagogue et psychanalyste – Association 
Françoise Dolto

Suivre les P  dans le programme des conférences p. 18-25

Découvrez la vidéo du thème 
sur www.saloneducation.be

plus réaliser des activités collectives, en prévoyant 
un lieu et un temps pour parler du fonctionnement 
du groupe, en donnant des rôles à chacun.

En travaillant le vivre-ensemble avec les jeunes, en 
leur donnant des opportunités d’agir de manière 
créative, de vivre la réussite et de se sentir com-
pétents ; en les encourageant, nous pouvons les 
aider à développer leur estime, leur (re)connais-
sance d’eux-mêmes… Et donc, à poser des choix 
de manière autonome et responsable.

Alexandre Castanheira,  
formateur à l’Université de Paix

Julien Lecomte,  
chargé de communication à l’Université de Paix

L’estime de soi des accueillants extrascolaires
L’estime de soi est essentielle pour se développer, évoluer, connaître une certaine qualité de vie, à fortiori 
dans une société compétitive et individualiste. Or, à chacune de mes rencontres avec le personnel extras-
colaire, les témoignages fusent : « je suis transparente », « les parents ne connaissent même pas mon 
nom », « on me prend pour un bouche-trou », « la direction n’a aucune considération pour mon travail », 
« nous sommes inférieurs aux institutrices »… L’estime de soi des professionnels de l’accueil de l’enfant 
est bien mise à mal ! Alors comment peuvent-ils remplir leur mission qui, pour une bonne part, consiste à 
favoriser l’estime de soi des enfants qu’ils encadrent ? 
Agir sur les causes de ce manque d’estime d’eux-mêmes, c’est leur offrir un statut clair et un contrat 
correct, améliorer leurs conditions de travail, les inclure aux évènements de la vie de l’école, les recon-
naître comme faisant partie intégrante de l’équipe scolaire, souligner l’importance de leur travail pour 
l’épanouissement des enfants, leur donner un espace temps régulier pour se dire, se retrouver entres-eux 
et gonfler leur sentiment d’appartenance, renforcer leurs connaissances du développement de l’enfant, 
être à l’écoute de leurs doutes et leurs difficultés, …
Bien des efforts sont mis en œuvre par certaines directions, coordinations ATL, … soutenus par le Décret 
ATL et le Code de qualité de l’accueil. Encore beaucoup de chemin à parcourir et bien le besoin de se 
sentir soutenu !

Marie Masson, psychologue formatrice au fraje

Lien vers l’article complet de badje info : http://www.badje.be/pdf/bi_articles/41_-_estime_pro.pdf

>> Suite de la page 7
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Suivre les M dans le programme des conférences p. 18-25Pratiquer la mixité sociale

Face aux inégalités, une approche 
holistique de l’apprentissage

« Ventre affamé n’a point d’oreilles » disait  La Fon-
taine et, en effet, certaines conditions de bien-être 
physiques favoriseront l’apprentissage : oxygéner 
le local et le cerveau, prendre une collation saine 
pour éviter les coups de pompe, boire de l’eau 
pour réhydrater le cerveau, pratiquer des exercices 
de respiration ou de relaxation active, ou encore, 
organiser les pauses quand l’on sent l’attention se 
relâcher, la fatigue ou le besoin de bouger enva-
hir les apprenants. Prendre quelques minutes au 
démarrage pour effectuer  quelques mouvements 
ou colorier un mandala  et créer une sorte de sas 
fera passer du stress et de l’agitation de l’extérieur 
à un climat de calme et de sérénité dans le local. 

Apprendre, c’est dépasser un « obstacle épisté-
mologique » et chacun l’aborde  avec un bagage 
affectif différent dans lequel les croyances sur soi, 
la confiance en soi et les expériences passées 
jouent un  rôle important. Face à une activité qui 
lui est proposée, l’apprenant a une décision à 
prendre : s’investir  ou se désengager. Mais cette 
décision, il n’en est pas vraiment le maître. En effet, 
selon ses expériences antérieures et les émotions 
générées par celles-ci, le cerveau limbique, siège 
des émotions,  peut provoquer un blocage ou 
une motivation positive. A ce niveau, le défi du 
formateur sera de percevoir l’état émotionnel de 
l’apprenant et, au besoin,  d’encourager, réaffirmer 
le droit à l’erreur et rassurer.

Apprendre se fait aussi dans la relation aux autres. 
C’est pourquoi l’échange entre pairs sur comment 
chacun a procédé pour effectuer une tâche ou 
résoudre un problème est important pour que cha-
cun progresse dans ses stratégies d’apprentissage. 
Chacun apprend à mettre en mots puis à prendre 
du recul par rapport à son propre fonctionnement et 
chacun s’enrichit ainsi de la richesse de tous. 

Les approches qui se focalisent sur les styles 
d’apprentissage (la gestion mentale, les intelli-
gences multiples ou la méthode Hermann des 4 

Aujourd’hui, dans l’école, l’école de 
devoirs, ou encore la formation d’adultes 
peu qualifiés, les publics accueillis sont 
très diversifiés. Comment amener chacun 
à progresser, à développer sa capacité 
d’apprendre, quels que soient son origine 
socioéconomique, sa culture, son genre, 
sa langue maternelle, ses pré-acquis, ses 
attentes ? Prendre en compte chacun 
dans sa spécificité pour donner une 
chance égale à chacun et espérer briser 
la reproduction des inégalités, tel est 
bien le défi de « l’éducation pour tous ». 
L’approche holistique de l’apprentissage 
peut y contribuer en permettant d’être 
attentif aux composantes cognitives, 
émotionnelles, physiologiques et sociales 
qui interagissent dans l’appropriation 
effective des savoirs.

>> Suite en page 10

Les enseignants n’ont pas 
tous les jours la vie facile

NOMBREUSESREDUCTIONS
 ACADEMIC GRATUITE

+

Heureusement, il y a Modulo Enseignant 
Plus de 100.000 enseignants font déjà confi ance à Ethias. Nous 
avons créé pour vous Modulo Enseignant, un pack d’assurances 
avantageux. En combinant au moins 3 assurances de base, vous 
bénéfi ciez de l’assurance Academic gratuite, d’un tarif Auto 
préférentiel, de la mensualisation gratuite de vos paiements, d’une 
franchise réduite en cas de sinistre et d’un conseiller Ethias attitré. 
Vous profi tez aussi d’offres intéressantes, d’informations utiles et 
d’un site web unique.

Voilà de quoi vous aider à rester dans le coup !
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Composez votre Modulo Enseignant et comparez votre avantage ! 
 www.ethias.be/enseignant, 0800 23 777 ou votre bureau Ethias*

* Adresses et heures d’ouverture sur www.ethias.be/bureaux ou au 0800 23 777

Découvrez la vidéo du thème 
sur www.saloneducation.be
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lement que se croiser sans véritable rencontre et 
d’autres encore qui, heureusement, arrivent assez 
bien à réaliser cette fameuse mixité sociale !

S’il n’y a, bien sûr, pas de recette-miracle au moins 
peut-on remarquer que ces derniers apportent ré-
gulièrement  une attention particulière à plusieurs 
éléments importants.

Dans ces associations qui réussissent mieux que 
d’autres la mixité sociale, la composition des équipes 
(éducatives, pédagogiques ou sportives) ne se limite 
pas à  refléter strictement la réalité sociologique des 
quartiers dans lesquelles elles sont actives. Consti-
tuer des équipes réellement mixtes (niveau social, 
appartenance culturelle, genre) constitue, à coup 
sûr, un gage essentiel  que les activités produites 
par ces équipes impliqueront naturellement une 
réflexion préalable quant à leur accès au plus grand 
nombre. On  ne peut que déplorer que ce principe 
élémentaire soit souvent bafoué au bénéfice d’une 
croyance, rarement vérifiée, que seuls les éduca-
teurs ou animateurs « du cru » sont capables de 
s’adresser aux enfants ou aux jeunes des quartiers 
dont ils sont originaires! Leur connaissance  « innée »  
du terreau social et la confiance naturelle dont ils sont 
généralement  crédités  ne constituent des atouts, 
extrêmement précieux, que lorsqu’ils sont intégrés 
dans une réflexion éducative plus vaste qui les trans-
cende  et ouvre à la diversité.

Le coût des activités a forcément un impact 
important sur la participation (ou non) de certains 
enfants. Si une activité proposée requiert des 
moyens financiers importants, elles ne devraient  
être proposées qu’après s’être assuré d’aides pos-
sibles d’organismes sociaux ou d’aides publiques. 
Un même préalable doit être posé quant à la mobi-
lité nécessaire pour la réalisation de l’activité en 
tenant compte des difficultés de certaines familles 
en la matière.

mode préférentiel, soit encore en sollicitant les  
différents types de profils cognitifs en présence 
dans le groupe d’apprenants et en faisant jouer les 
complémentarités entre eux. 

La première mission du formateur consiste à 
créer un cadre sécurisant au niveau de chacune 
de ces composantes et à offrir un environnement 
dans lequel chaque apprenant se sent et se sait 
reconnu dans sa spécificité. 

Corinne Terwagne
Psychopédagogue à CFS

C.F.S. asbl – cfs@cfsasbl.be 

La nature même des activités doit favoriser la 
rencontre des enfants et des jeunes et  permettre 
à chacun d’entre eux de valoriser leurs propres 
compétences, leur culture d’origine, leur spé-
cificité sociale. Les activités donnent ainsi aux 
bénéficiaires  l’occasion de mieux se connaître, 
de repérer les différences mais aussi, et surtout, 
les fortes similitudes! Cette réflexion sur la nature 
des activités doit pousser les animateurs à oser 
proposer des projets hors des attentes classiques 
de leur public majoritaire pour prendre en compte 
les besoins et les attentes de tous les publics. Si, 
au premier abord, les enfants et les jeunes sont 
rassurés par les activités qu’ils connaissent et 
qu’ils maitrisent, on constate néanmoins un grand 
intérêt pour des activités méconnues, une fois les 
premières appréhensions dissipées. Une invitation 
claire aux animateurs à refuser de se cantonner 
au traditionnel mini-foot, aux ateliers de tag ou de 
hip-hop ! Des partenariats avec des associations 
culturelles et artistiques peuvent, à coup sûr, ouvrir 
à d’autres activités créatives et fédératrices.

Une réflexion sur l’emplacement et les lieux où se 
déroulent les activités. Bruxelles, par exemple, 
est une ville particulière où des quartiers cossus 
frôlent d’autres entités urbaines plus déshéritées. 
Privilégier la mixité sociale c’est aussi pousser à 
la mobilité raisonnable des uns et des autres en 
recherchant à s’installer en priorité sur les zones de 
fracture entre ces différentes micro-entités.

Enfin, certaines familles, plus que d’autres, doivent 
être rassurées quant à  la qualité de la prise en 
charge de leurs enfants. Aller à leur rencontre, 
présenter les équipements, assurer de la compé-
tence des intervenants, tisser et surtout maintenir 
des liens de confiance, constituent les incontour-
nables à toute mixité sociale. On sait que celle-ci 
est d’autant plus facile à instaurer qu’elle est pré-
sente dès le plus jeune âge. Ici aussi, il est sou-
vent  indiqué de rechercher des partenariats avec 
d’autres associations ou d’autres institutions (dont 
l’école) qui ont (au moins en partie!) la confiance 
des familles afin de convaincre et de rassurer les 
plus hésitantes ou les plus réticentes.

Quoi qu’il en soit et quels que soient les efforts 
déployés pour assurer la mixité sociale au sein 
des activités, celle-ci se révèle assurément être un 
véritable défi permanent ! 

Bernard De Vos
Délégué général aux droits de l’enfant

Les structures hors du champ scolaire, ont globa-
lement pour objectif de permettre au plus grand 
nombre d’enfants et de jeunes d’un territoire donné 
de pratiquer des activités durant leur temps libre. 
Nombre de ces structures ajoutent à leur objec-
tif initial la volonté, à travers les activités qu’elles 
proposent, de permettre à des enfants et des 
jeunes de tous horizons et de tous milieux, de vivre 
des moments en commun. Ils apprennent  ainsi 
à mieux se connaître et à mieux se comprendre 
en se découvrant au-delà des stéréotypes et des 
images toutes faites.

Pourtant, malgré la bonne volonté affichée, il arrive 
souvent que la mixité recherchée n’existe presque 
plus, chaque association développant ses activi-
tés pour et avec son public spécifique. Un public 
qui, au fil des mois et des années, ne se renouvelle 
que conformément au respect de certains critères 
de genre, de classe sociale ou de convictions phi-
losophiques ou religieuses.

C’est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit d’activités 
à haut seuil d’exigence qui impliquent  des parti-
cipants une grande régularité et un engagement 
quasi  constant.  Ces activités  s’adressent prio-
ritairement à des publics capables de se projeter 
dans des projets à moyen ou long terme. 
Mais c’est aussi vrai, à l’opposé, d’activités au seuil 
d’exigence plus bas, qui se développent souvent 
dans des quartiers précaires, parfois dans des 
lieux publics ou dans des halls d’immeubles, et qui 
ont  pour objectif avoué  de rapprocher les publics 
fragilisés des structures traditionnelles  d’animation 
et de loisir.  Plutôt qu’inciter ces publics précaires à 
faire le pas vers les associations, on assiste souvent 
à une pérennisation d’activités, elles-mêmes pré-
caires, et réalisées dans de mauvaises conditions. 
Entre ces deux extrêmes, on connaît encore des 
lieux qui accueillent des publics diversifiés mais qui 
participent à des activités différentes et ne font fina-

quadrants) amènent chacun à  s’interroger  sur 
comment il apprend. A traves diverses activités, 
l’apprenant identifie et explicite les stratégies 
mentales qu’il utilise le plus spontanément et qui 
constituent son mode préférentiel de fonctionne-
ment mental. Pour le formateur, il est également 
intéressant de s’interroger sur son mode préfé-
rentiel d’apprentissage car celui-ci va influencer 
le type d’activités, de supports, de stratégies qu’il 
va proposer à son groupe. Le formateur prend 
conscience que sa façon d’enseigner facilite 
l’apprentissage de certains et freine celui d’autres. 
Cela permet déjà de lever bon nombre d’incom-
préhensions mutuelles. Ensuite, le formateur va 
pouvoir être attentif à diversifier ses modalités 
d’enseignement, soit de lui-même, soit en colla-
borant avec des collègues qui possèdent un autre 

Pratiquer la mixité sociale

Pratiquer la mixité sociale au sein  
d’un groupe : un défi quotidien

Suivre les M dans le programme des conférences p. 18-25

Découvrez la vidéo du thème 
sur www.saloneducation.be

A force d’entendre parler régulièrement de mixité sociale à l’école, on en oublierait 
presque que cette exigence concerne également tous les autres lieux d’éducation, 
formelle ou informelle, ainsi que tous les lieux et moments de vie ou de loisir.

>> Suite de la page 9

CONFéRENCES
Vendredi 16h45-17h15 au Forum Nord
Le décret inscription et/ou décret mixité ?
Bernard De Vos, Délégué général aux droits de l’enfant 

Samedi 11h30-12h au Grand Auditoire
Pratiquer la mixité sociale, pourquoi ?
Bernard  De Vos, Délégué général aux droits de l’enfant 
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Plan du Salon disponible sur www.saloneducation.be > Le plan

ACCÈS Éditions  | F55
13, rue du Chateau d’Angleterre - 67300 Schiltigheim - France
T. +33 3 88 79 97 67 – F. +33 3 88 79 09 85 
contact@acces-editions.com – http://www.acces-editions.com
ACCÈS Éditions réalise des documents pédagogiques destinés aux 
écoles maternelles, primaires, secondaires et à la logopédie.

AIDE  | C11
rue Coquerne, 6 - 1400 Nivelles 
T. 067 64 41 61 – F. 067 88 01 06 
secretariat@aide-asbl.be – www.aide-asbl.be 
Une association et un portail au service des directeurs d’écoles de 
l’enseignement fondamental, tous réseaux confondus. 

Animations des Musées Ville de Liège  | H17
quai de Maastricht, 13 - 4000 Liège
T. 04 221 68 32 – F. 04 221 68 09 
edith.schurgers@liege.be
http://www.liege.be/culture/musees
Le Service Animations des Musées a pour mission de matérialiser le lien 
entre l’école et les musées. Il vous propose un large choix d’animations.

Annoncer la Couleur  | D63
rue Haute, 147 - 1000 Bruxelles
T. 02 505 18 75 – F. 02 505 18 51 
annoncerlacouleur@btcctb.org
ALC est un progamme fédéral d’éducation à la citoyenneté mondiale 
proposant aux enseignants des formations, des appuis dans leurs 
projets.

APAQ-W et Fermes pédagogiques  | B60
rue Burniaux, 2 - 5100 Jambes
T. 081 33 17 00 – F. 081 30 54 37 
info@apaqw.be – www.apaqw.be 
Documentation relative à l’agriculture wallonne et aux aspects nutrition-
nels des produits agricoles - Fermes pédagogiques.

APEDA  | G50
rue de la tour, 17 - 1450 Cortil-Noirmont
T. 081 60 14 69
Association belge de Parents d’enfants en difficulté d’apprentissage 
(dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, dyscalculie).

Association Françoise Dolto  | I49
rue du Trône, 214 - 1050 Bruxelles
T. 02 731 95 72 – F. 02 646 54 56 
fdolto@skynet.be – http://associationfdolto.be 
Soutien à la parentalité et formation continuée des professionnels.

Assucopie - société d’auteurs  | F43
rue Charles Dubois, 4/003 - 1342 Ottignies-LLN
T. 010 40 04 26 – F. 010 40 04 26 
info@assucopie.be – www.assucopie.be 
Assucopie est une société de gestion collective de droits d’auteur. Elle 
gère notamment les droits de reprographie et de prêt public.

atzéo éditions  | F49
rue A. Patiny, 16 - 5150 Floreffe 
T. 081 44 14 77
stephane.hoeben@skynet.be – www.atzeo.com 
Un TOUT NOUVEAU matériel de CALCUL pour construire une vision 
géométrique des nombres entiers et décimaux ! Enfin... L’essayer c’est 
l’adopter !!!

Au Gai Savoir  | D16
rue de la Station, 60 - 6043 Ransart
T. 071 25 91 50 – F. 071 35 46 98 
m.roiseux@gaisavoir.be – www.gaisavoir.be 
L’Education, notre passion. Spécialisé en fournitures, éd. scolaires, mat. 
didactique, mob. scolaire, tabl. interactifs, jeux d’ext., bibliothèques...

Autre Terre  | I11
4e Avenue - 4040 Herstal
T. 04 240 68 48 – F. 04 240 68 42 
raphael.ernst@autreterre.org – www.autreterre.org 
Autre Terre ONG belge du groupe Terre est active dans différents pays 
du Sud mais également au Nord à travers des actions d’éducation au 
développement.

Badje asbl | H40
rue de Bosnie, 22 - 1060 Bruxelles
T. 02 248 17 29 – F. 02 242 51 72 
info@badje.be – www.badje.be 
Fédération pluraliste bruxelloise, Badje propose de nombreuses acti-
vités visant le développement et la professionnalisation de l’accueil de 
l’enfance.

Baltus Fundraising  | E41
Kanaalweg, 83 - 8171 LS Vaassen - Netherlands
T. +31 5 785 799 99 – F. +31 5 785 799 90 

Baltus Fundraising accompagne les écoles et organisations dans le 
financement de leurs projets associatifs.

Banque nationale de Belgique  | G55
rue du Bois Sauvage, 10 - 1000 Bruxelles
T. 02 221 36 21 – F. 02 221 31 60 
patrick.carion@nbb.be – www.nbbmuseum.be 
25 siècles d’histoire des moyens de paiement. Rôle et missions de 
la Banque nationale de Belgique. Son implication dans l’Eurosystème.

BAO - Jeunesse  | H47
Verte Voie, 13 - 4890 Thimister
T. 087 445 824 – F. 087 445 378 
BAO-J Formations et Animations dans le secteur de l’éducation à la 
paix. Le jeu coopératif est un outil d’apprentissage à vivre ensemble.

Bebat ASBL | B33
Walstraat, 5 - 3300 Tienen – Belgium
T. 016 76 88 00 – F. 016 76 88 70
info@bebat.be – www.bebat.be
L’ASBL Bebat organise la collecte et le recyclage des piles et accus 
usagés. Elle propose à toutes les écoles un programme d’épargne-
cadeaux attractif.

Brain Gym Belgium  | I51
rue G. Everaerts, 10 - 1300 Wavre
info@braingymbelgium.be – www.braingymbelgium.be 
A l’école et à la maison, les mouvements de Brain Gym permettent 
d’apprendre plus facilement avec tout son corps. Des pistes concrètes 
sont présentées.

Buro Shop  | F08
rue du Tige, 13 - 4040 Herstal
T. 04 248 00 70 – F. 04 248 00 15 
info@buro-shop.be – www.buro-shop.be 
Equipement mobilier pour administrations, écoles, collectivités, crèches 
et bibliothèques.

CAPP - Coordination des Associations Pluralistes 
de Professeurs  | I23
Résidence du Midi, 8 - 6530 Thuin
T. 071 40 27 34 – F. 010 81 25 00 
10 associations pluralistes de professeurs mettant en commun leurs 
idées pour représenter encore mieux leurs membres et au service de 
tous.

Castel Tourisme  | A35
grand rue, 37 - 6200 Châtelet
T. 071 39 48 47 – F. 071 38 59 92 
casteltourisme@hotmail.com – www.casteltourisme.be 
Agence de voyages et d’autocars spécialisée dans l’organisation de tout 
type de séjours scolaires ou autres. 

Centre de Dynamique des Groupes et d’Analyse 
Institutionnelle asbl (C.D.G.A.I.)  | I48
rue Bois Saint-Jean, 9 - 4102 Seraing
T. 04 366 06 63 – F. 04 366 06 68 
cdgai@cdgai.be
Professionnels de l’action sociale-éducation permanente-animation-
formation-intervention-supervision individuelle et collective-formation 
formateurs.

Centre de Recherche et d’Information des 
Organisations de Consommateurs  | H50
bld Paepsem, 20 - 1070 Bruxelles
T. 02 547 06 11 – F. 02 547 06 01 
info@crioc.be – www.crioc.be 
Le CRIOC informe et représente les organisations de consommateurs, 
visant ainsi une meilleure protection et une sensibilisation globale des 
consommateurs.

Centre d’Organisation et d’Animation de Loisirs 
Actifs - COALA asbl  | H44
rue du Rivage, 10 - 1300 Wavre
T. 010 22 44 49 – F. 010 22 40 01 
coala@coalanet.org – www.coalanet.org 
Service de jeunesse, COALA agit dans le secteur extrascolaire au sens 
large et prône des loisirs participatifs et actifs dans un cadre bientraitant.

Centre d’Orientation et de Formation  | I46
rue du Parc Industriel, 6 (allée 2) - 4540 Amay
T. 085 32 84 50 – F. 085 32 84 59 
infos@cof.be
Centre de formation ayant développé des filières bureautiques dans 
toute la Wallonie avec le soutien de Microsoft.

ChanGements pour l’égalité  | H55
chaussée de Haecht, 66 - 1210 Bruxelles
T. 02 218 34 50 – F. 02 218 49 67 

info@changement-egalite.be – www.changement-egalite.be 
ChanGements pour l’égalité, mouvement sociopédagogique vise à 
promouvoir l’égalité à l’école via des formations, des publications, des 
réflexions, ...

Chenelière Education | F54

Chronique sociale  | F41
7, rue du Plat - 69288 Lyon - France
T. +33 4 78 37 22 12 – F. +33 4 78 42 03 18 
secretariat@chroniquesociale.com – www.chroniquesociale.com
Ouvrages issus de pratiques professionnelles et sociales au service 
de ceux qui s’efforcent de mieux comprendre le monde. Des outils à 
s’approprier.

Claroline.net | G28

Clefs pour la Jeunesse asbl  | G56
rue de Loxum, 25 (2YC0A) - 1000 Bruxelles
T. 02 565 17 17 – F. 02 565 18 18 
nadege@clefspourlajeunesse.be – www.clefspourlajeunesse.be
Clefs pour la jeunesse vise l’amélioration du bien-être relationnel en 
travaillant les habilités sociales à travers formations et publications. 

Climi | A01
Zoning des Cahotes - rue des Semailles, 17b - 4400 Flémalle 
T. 0475 68 11 54 – F. 087 26 72 77
info@climi.be – www.climi.be
Climi mesure l’invisible (taux de CO² et d’humidité relative) pour évaluer 
la qualité de l’air et vous  aider à maintenir un climat intérieur sain.

CLL Centres de Langues  | H08
place de l’Université, 25 - 1348 Louvain-la-Neuve
T. 010 47 06 25 – F. 010 47 06 29 
kids@cll.ucl.ac.be – www.cll.be 
Cours durant l’année scolaire ou stages pendant les vacances : au CLL, 
c’est avant tout le plaisir d’apprendre, dans une ambiance studieuse 
et sympa !

Comité départemental du Tourisme du Nord  | E55
6, rue Gauthier de Châtillon/BP 1232 - 59013 Lille cedex - France
T. +33 3 20 57 68 70 – F. +33 3 20 54 88 73
dlaforce@cdt-nord.fr – www.tourisme-nord.fr
Comité Départemental du Tourisme du Nord de la France.

Commission européenne - Représentation de la 
Commission en Belgique | D51
rue Archimède, 73 - 1000 Bruxelles 
T. 02 295 38 44 – F. 02 295 01 66
comm-rep-bru@ec.europa.eu
L’Europe en classe : présentation de matériel pédagogique (4-18 ans). 
La Commission européenne et le réseau EuropeDirect répondent à vos 
questions.

Conseil de l’Enseignement des Communes et des 
Provinces  | F30
av. des Gaulois, 32 - 1040 Etterbeek
T. 02 736 89 74 – F. 02 733 76 20 
enseignement@cecp.be – www.cecp.be 
CECP : association représentative des pouvoirs organisateurs de l’ensei-
gnement officiel subventionné, centre de formation de l’UVCB.

Coordination des Coordinateurs ATL province de 
Namur  | H48
Isabelle Vanesse - rue M. Bourtonbourg, 2 - 5000 Namur
T. 081 77 67 46
isabelle.vanesse@province.namur.be
Association des Coordinateurs ATL et Présidents de CCA , en lien avec 
l’ONE, la Province de Namur et les communes partenaires.

cordes asbl-coordination éducation & santé  | G51
av. Maréchal Joffre, 75 - 1190 Bruxelles
T. 02 538 23 73 – F. 02 538 23 73 
Propose démarches, outils pédagogiques, conseils pour impliquer 
élèves, enseignants, parents, pse-pms et partenaires dans projets 
santé-alimentation.

Coupole e-learning de l’AWT  | G28
av. Prince de Liège, 133 - 5100 Jambes
T. 081 77 80 80 – F. 081 77 80 99 
info@awt.be – www.awt.be/elearning 
La Coupole e-learning est chargée de promouvoir l’utilisation des TIC en 
contexte d’apprentissage en Belgique francophone.

CPCP ASBL éducation permanente  | I53
rue des Deux Eglises, 45 - 1000 Bruxelles
T. 02 238 01 00 – F. 02 238 01 18 
info@cpcp.be – www.cpcp.be 
Encourage chacun à exercer sa citoyenneté de manière active et respon-
sable en favorisant la participation à la vie sociale, économique et politique.

Les  
exposants
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Faites vos recherches par activité via www.saloneducation.be > Les exposants
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EBAC assure la coordination entre ces écoles et la communauté fran-
çaise.

edding Lega International bvba  | G09
Mechelen Campus, Schaliënhoevedreef 20 J - 2800 Mechelen
T. 015 28 01 01 – F. 015 46 08 87 
info@eddinglega.be 
www.legamaster.be et www.e-legamaster.be 
Legamaster est spécialisé dans la classe interactive : tableaux interactifs 
eBoard, écrans LCD interactifs eScreen et système interactif eBeam Edge !

Editions Erasme-Didier Hatier-Labor  | D20

Editions Plantyn   | F40
drève Richelle, 161 L - 1410 Waterloo
T. 02 427 42 47 – F. 02 425 79 03 
editions.plantyn@plantyn.com – www.plantyn.com 
Les Editions Plantyn développent des méthodes d’apprentissage et les 
traduisent en livres pratiques et agréables à utiliser par les enseignants. 

Éditions Van In  | E34
av. Jean Monnet, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve
T. 010 24 82 51 – F. 010 45 23 51 
informations@vanin.be – www.vanin.be 
Maison d’édition spécialisée dans la publication d’outils pédagogiques 
pour l’enseignement fondamental et secondaire.

EDU-Partner   | G17
Parklaan, 69/1 - 9100 Sint-Niklaas
T. 03 296 23 67
Edupartner est un partenaire pour les écoles, les enseignants et les 
étudiants. Nous livrons software, hardware et tableaux interactifs.

Educpass  | G33
route de Beaufays, 64 B - 4140 Sprimont
T. 04 365 20 09 – F. 04 365 20 06
info@educpass.be – www.educpass.be
Association qui octroie des gratuités d’accès dans les musées et attrac-
tions à ses membres via un «coupon-éclaireur» ou une carte avantage .

EF Education First   | F56
rue de Stassart, 117 - 1050 Bruxelles
T. 02 505 01 10 – F. 02 513 66 99 
academic.be@ef.com
Organisation de séjours linguistiques à l’étranger.

Culligan sa   | B23
rue de Thyle, 29B - 1495 Sart-Dames-Avelines
T. 071 87 50 50 – F. 071 85 06 61 
info@culligan.be – www.culligan.be
Commercialisation de fontaines à eau sur réseau pour l’enseignement.

DAVIN S.A   | D29
rue des Aises, 5 - 6060 Gilly
T. 071 28 18 77 – F. 071 42 23 09 
info@davin.be – www.davin.be 
Davin, réputé pour les copieurs et le service, et aussi la comptabilité des 
copies et prints par classe, cours et profs. (sur toute marque)

De Boeck   | F20
rue des Minimes, 39 - 1000 Bruxelles
T. 010 48 25 11 – F. 010 48 26 93 
info@education.deboeck.com – www.deboeck.com
Le Groupe De Boeck est un leader dans l’édition scolaire, universitaire, 
juridique et professionnelle. 

Défilangues   | D21
rue Masure, 34 - 6040 Jumet
T. 071 37 26 31 – F. 071 37 46 67 
Défilangues : spécialiste en équipement audiovisuel. Vente, location et 
installation de matériel audiovisuel et de tableaux interactifs.

Develop Travel Belgium   | B14
rue des Coquelets, 9 - 1400 Nivelles
T. 067 34 27 96 – F. 067 34 14 26 
info@developtravel.be – www.developtravel.be 
Spécialiste des voyages scolaires : avion - car - train. Voyage de groupe 
à la carte, tourisme durable, séjour ou circuit culturel. 

DFI  | G01
rue Masure, 34 - 6040 Jumet 
T. 071 37 26 31 – F. 071 37 46 67
Casiers - Vestiaires - Grilles de présentation - Vitrines...

Die Keure Educatief  | F47
Kleine Pathoekeweg, 3 - 8000 Brugge
T. 050 47 12 72
educatieve.uitgaven@diekeure.be
Pistache : éveil et initiation à la langue néerlandaise. La langue étrangère 
est abordée d’une façon très ludique : en jouant, en chantant, …

Ecoles Belges en Afrique Centrale - EBAC   | I57
rue du Vieux Bon Dieu, 5 - 5100 Jambes 
T. 081 30 57 14 – F. 081 30 57 14 
ebac-asbl@skynet.be 

CREM asbl  | F59
rue Emile Vandervelde, 5 - 1400 Nivelles
T. 067 21 25 27
info@crem.be – http://www.crem.be/ 
Centre de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques : 
Recherche - Publications - Formations - Bibliothèque - Logiciels.

CSC-Enseignement/Promopart asbl  | G61
rue de la Victoire, 16 - 1060 Bruxelles 
T. 02 543 43 89
chantal.roisin@skynet.be 
http://www.csc-e-fond.be – http://www.promopart.be
Défense des enseignants et promotion des innovations pédagogiques.

Confédération des Organisations de Jeunesse 
Indépendantes et Pluralistes  | H30
rue Traversière, 8 - 1210 Bruxelles
T. 02 218 31 03 – F. 02 219 86 65 
info@coj.be
La Confédération des Organisations de Jeunesse (COJ) regroupe 
33 organisations de jeunesse (OJ) reconnues par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

AFS Programmes Interculturels 
place de l’Alma, 3/11 - 1200 Bruxelles
T. 02 743 85 40 – F. 02 743 85 50 
info.please@afs.org – www.afsbelgique.be
AFS est une asbl qui propose aux jeunes des séjours d’été, des 
programmes scolaires à l’étranger et des projets de volontariat 
international.

CEMEA (Centres d’Entraînement aux  
Méthodes d’Education Active) 
rue de Sluse, 8 - 4000 Liège
T. 04 253 08 40 – F. 04 254 02 23 
contacts@cemea.be – www.cemea.be 
Mouvement d’Education Nouvelle, les CEMEA proposent des 
formations et des dispositifs pédagogiques variés pour renforcer 
l’éducation active. 

CJB L’Autre Voyage asbl 
rue Alphonse Hottat, 22-24 - 1050 Bruxelles
T. 02 640 97 85 – F. 02 646 35 95 
info@cjb-to.be – www.cjb-to.be
Association organisant des animations, excursions et voyages 
culturels et pédagogiques pour les groupes scolaires.

Conseil de la Jeunesse 
bld Léopold II, 44 - 1080 Bruxelles
T. 02 413 29 30 – F. 02 413 29 31 
conseil.jeunesse@cfwb.be – www.conseildelajeunesse.be
Organe d’avis officiel des jeunes (16-30 ans) en Communauté fran-
çaise. Il défend la parole des jeunes et la relaie auprès du monde 
politique.

Croix-Rouge Jeunesse asbl 
rue de Stalle, 96 - 1180 Bruxelles 
T. 02 371 31 40
crj@redcross-fr.be – www.crj.be 
Activités et animations à l’attention des jeunes : premiers secours, droit 
international humanitaire, migrations, action sociale ou don de sang.

FBIA Fédération belge d’Improvisation Amateur 
rue Saint-Josse, 19 - 1210 Bruxelles 
T. 02 672 93 25
info@fbia.be – www.fbia.be 
La FBIA vise à la pratique de l’impro par des ateliers d’initiation, des 
interventions en milieu scolaire, des stages et des camps.

Fédération des Jeunesses Musicales  
Wallonie Bruxelles 
rue Defacqz, 1 - 1000 Bruxelles 
T. 02 207 13 00
info@jeunessesmusicales.be – www.jeunessesmusicales.be 
Diffuser, parmi la jeunesse, la culture musicale, en faisant la plus large 
place possible à l’initiative et à l’expression des jeunes eux-mêmes.

Fédération Francophone des Ecoles  
de Devoirs asbl - FFEDD 
rue Saint-Nicolas, 2 - 5000 Namur
T. 081 24 25 21 – F. 081 24 25 23 

info@fedd.be – www.ecolesdedevoirs.be 
La FFEDD représente et soutient les écoles de devoirs qui sont des asso-
ciations qui oeuvrent à faire des enfants qu’elles accueillent des CRACS.

Fédération Infor Jeunes Wallonie Bruxelles asbl 
rue Saint Nicolas, 2 - 5000 Namur
T. 081 33 74 40 – F. 081 24 25 13 
federation@inforjeunes.be – www.inforjeunes.be 
Infor Jeunes collecte, vérifie, traite et diffuse l’information pour la mettre 
à disposition de tous les jeunes, par tous les moyens appropriés. 

Solidarcité asbl
rue de Soignies, 9 - 1000 Bruxelles
T. 02 503 20 45 – F. 02 502 67 35 
contact@solidarcite.be – http://www.solidarcite.be 
L’asbl Solidarcité propose à des jeunes âgés de 16 à 25 ans, venant 
de tous les horizons, de s’engager pendant 9 mois dans une année 
citoyenne.

Université de Paix asbl 
bld du Nord, 4 - 5000 Namur
T. 081 55 41 40 – F. 081 23 18 82 
info@universitedepaix.be
Développer des compétences en coopération, communication, estime de 
soi, médiation,... Imaginer des solutions pour prévenir et gérer les conflits. 

Vacances Vivantes ASBL 
chaussée de Vleurgat, 113 - 1000 Bruxelles
T. 02 648 81 09
info@vacancesvivantes.be – www.vacancesvivantes.be
Vacances Vivantes ASBL propose des vacances à thème encadrés par des 
animateurs, des instructeurs et des coordinateurs formés par nos soins. 

CPAN - Cours-Circuits  | C12
av. d’Huart, 156 - 5590 Ciney
T. 083 21 11 16 – F. 083 22 05 93 
mail@cpan.be – www.cpan.be 
CPAN asbl organise depuis près de 50 ans des classes de découverte 
en Belgique et à l’étranger pour l’enseignement.

Del Huzo - Saint-Antoine 
chaussée de Westende, 24 - 6430 Middelkerke
T. 059 30 00 56 – F. 059 31 28 00 
info@delhuzo.be – www.delhuzo.be 
Classes de mer dans une ambiance familiale et avec une aide approfon-
die pour la réalisation de votre séjour.

ENASC asbl - Domaine de Mambaye 
route de Barisart, 291 - 4900 Spa
T. 087 79 20 50 – F. 087 77 15 06 
enasc@mambaye.be – www.mambaye.be 
Sensibilisation à la nature, classes de découverte : Spa et sa région, l’eau 
et Spa, la forêt, Mambaye aventure, l’éveil à la nature, etc...

Horizon asbl 
Kapellestraat, 88 - 8450 Bredene
T. 059 32 36 28 – F. 059 32 16 62 
info@zeeklassen.be – www.zeeklassen.be 
Centre de classes de mer situé à 350 m de la mer dans un domaine vert 
de 3 ha. Facile d’accès par le tram et par l’avenue Royale.

Hôtel Europe et Cajou 
Meeuwenlaan, 58 - 8660 De Panne
T. 058 42 11 51 – F. 058 42 12 27 
info@cajou.be – www.classesdemer-depanne.be 
Hôtel Europe se situe dans une zone tranquille et centrale, à 50 m envi-
ron de la plage, à 2 km du parc d’attraction Plopsaland.

Les  
exposants
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Plan du Salon disponible sur www.saloneducation.be > Le plan

K’X Créations  | E56
Ambachtsweg, 8 - 3890 Gingelom
T. 011 48 07 70 – F. 011 48 07 79
info@kxcreations.be – www.kxcreations.be
K’x creations est une entreprise spécialisée depuis 15 ans dans les 
projets éducatifs (K’x education).

La Classe Maternelle - La Classe   | E40
rue Henri Maus, 109 - 4000 Liège
T. 04 344 02 44 – F. 04 384 88 16 
godelieve.dechamps@skynet.be – www.laclasse.fr 
Les revues La Classe Maternelle et La Classe sont en France les prin-
cipales revues de pédagogie pratique. Elles sont également diffusées 
en Belgique.

La méthode Félicitée   | I44
rue du Camp, 15 - 1495 Marbais – T. 0476 72 95 55
reussite@felicitee.be – www.felicitee.be 
La méthode « Félicitée » est une méthode pédagogique créée pour les 
écoles. Aide à la concentration, à la réussite et à la gestion du stress.

Latitude Jeunes asbl   | H54
rue Saint-Jean, 32/38 - 1000 Bruxelles
T. 02 515 04 02 – F. 02 515 18 82 
latitude.jeunes@mutsoc.be – www.pipsa.be 
Organisation de jeunesse reconnue par la communauté française 
et asbl jeunesse de la Mutualité socialiste. Projets sur la santé et la 
citoyenneté.

Le Patro   | I43
rue de l’Hôpital, 15-17 - 6060 Gilly
T. 071 28 69 50 – F. 071 42 04 53 
fnp@patro.be – www.patro.be 
Le Patro est un mouvement de jeunesse qui accueille près de 20 000 
jeunes, encadrés par des animateurs motivés, chaque week-end et lors 
des camps. 

Fédération belge du Scrabble   | I09
av. Minerve, 33 - 1190 Bruxelles 
T. 02 219 15 87
fbsc@skynet.be – www.fbsc.be 
Le Scrabble, outil pédagogique, un jeu qui présente de multiples inté-
rêts pour enrichir les connaissances des enfants et adolescents.

Fédér. du Tourisme de la Province de Liège   | A17
place Saint Lambert, 32-35 - 4000 Liège
T. 04 237 92 92 – F. 04 237 92 93 
ftpl@provincedeliege.be – www.liegetourisme.be 
Excursions, animations et séjours (classes vertes et de dépaysement) 
organisés par les sites touristiques (para)provinciaux de la Province de 
Liège.

Fédération du Tourisme de la Province  
de Namur    | A34
av. Reine Astrid, 22 - 5600 Namur
T. 081 77 67 57 – F. 081 77 69 81 
tourisme@ftpn.be – www.paysdesvallees.be 
LA TOUCHE MAGIQUE DES ENSEIGNANTS propose des activités desti-
nées au monde scolaire organisées par les opérateurs touristiques de 
la Province de Namur.

FGTB-CGSP-SETCA   | F60
rue Dewez, 40 - 5000 Namur
T. 081 64 99 56 – F. 081 26 26 05 
La FGTB, la CGSP et le SETCA seront présents pour informer les 
enseignants sur leurs droits, leurs conditions de travail, l’accès à la 
profession...

Fondation Pour la Santé Dentaire   | G41
info@souriez.be – www.souriez.be 
La FONDATION pour la SANTE DENTAIRE est le département PREVEN-
TION de la Société de Médecine Dentaire asbl, association dentaire 
belge francophone.

Gîtes d’Etape du CBTJ - Classes  
Décou-Vertes   | H09
rue Van Orley, 4 - 1000 Bruxelles
T. 02 209 03 02 – F. 02 223 03 89 
info@gitesdetape.be – www.gitesdetape.be 
Les Gîtes d’Étape proposent 39 programmes d’animation aux écoles 
de tous les niveaux. Au menu : des sciences, de la nature, des médias, 
de la musique.

Groupe Averbode-Erasme-Didier Hatier   | D20
place Baudouin 1er, 2 - 5004 Bouge
T. 081 20 86 80 – F. 081 20 86 81 
commandes@groupeerasme.be – www.averbode.be
Pour le préscolaire, le primaire, le secondaire et le supérieur, le Groupe 
Averbode-Erasme-Didier Hatier est Votre Partenaire en Education !

Groupement Belge des GraphoThérapeutes - 
Rééducateurs de l’Ecriture   | G49
rue Willem Kuhnen, 18 - 1030 Bruxelles – T. 02 241 90 24
info@gbgt.be – www.gbgt.be 
Le GBGT réunit les graphothérapeutes, professionnels qui aident les 
enfants et ados pour qui l’écriture est une source de difficultés ou de 
blocage.

Hachette-Hatier  | D20

IBSR   | E46
chaussée de Haecht, 1405 - 1130 Bruxelles
T. 02 244 15 11 – F. 02 244 15 98 
info@ibsr.be – www.ibsr.be 
Sensibilation Sécurité Routière.

INFOR DYSPRAXIE  | G47
40 clos du vieux moulin - 1410 Waterloo 
T. 0479 57 09 97
contact@infor-dyspraxie.be – www.infor-dyspraxie.be
Faire sortir la dyspraxie ( handicap invisible et inconnu) de l’ombre.

Je réussis  | F48
av. Paul de Lorraine, 5 - 1410 Waterloo
T. 02 626 06 70 – F. 02 626 06 79 
info@jereussis.be – www.jereussis.info 
Édition de livre parascolaire pour l’enseignement primaire.

Journal des Enfants - Groupe l’Avenir   | A29
route de Hannut, 38 - 5004 Bouge
T. 081 24 88 11 – F. 081 23 62 01 
Le Journal des Enfants est le seul hebdomadaire d’actualité pour les 
jeunes de 8 à 13 ans. Il leur offre une ouverture sur le monde à leur 
portée.

Eno by Polyvision/Alvan – GO Interactive bvba | D34
Reitje 40 - 3590 Diepenbeek
T. 011 24 35 15
http://www.polyvision.com
eno by PolyVision est le tableau blanc interactif le plus écologique du 
marché, pour un coût d’équipement minimum. Certifié écologique, 
garanti à vie sur la surface effaçable à sec et interactive, aucune ali-
mentation électrique. Simple d’utilisation, eno suivra votre évolution et 
survivra aussi longtemps que votre école.

Emerald Isle Theatre Company   | H52
av. Edouard Speeckaert, 41 - 1200 Bruxelles
T. 02 307 46 35
info@eitc.fr – www.eitc.fr 
Troupe franco-irlandaise proposant des pièces de théâtre en anglais 
dans les écoles secondaires.

Enseignement de Promotion Sociale  | G34
rue A. Lavallée, 1 - 1000 Bruxelles
T. 02 690 87 28 – F. 02 690 87 50
L’enseignement de promotion sociale offre des formations destinées  
à tout adulte qui souhaite développer ses connaissances et compé-
tences.

Enseignons.be   | C01
rue Dagly, 9 - 4900 Spa 
T. 0498 822 374
jonathan.fischbach@enseignons.be 
http://www.enseignons.be 
Enseignons.be est une ASBL active dans le milieu enseignant. Sa plate-
forme Internet propose des milliers de ressources pédagogiques.

Epson Europe   | E42
Belgicastraat 4 - Keiberg - 1930 Zaventem
T. 02 712 30 10 – F. 02 712 30 20 
business@epson.be – www.epson.be 
Epson, le n°1 mondial, a conçu une gamme de projecteurs interactifs 
dédiée spécifiquement à l’enseignement simple, fiable et ultra-sécu-
risée.

Espace-Citoyen.be   | H56
rue père de Deken, 15 - 1040 Bruxelles
T. 02 742 06 95 – F. 02 732 73 57 
contact@espace-citoyen.be – http://www.espace-citoyen.be 
Espace-Citoyen.be est un site internet destiné aux jeunes et aux ensei-
gnants visant à encourager une citoyenneté active chez les jeunes.

Ethias Assurance   | A10
rue des Croisiers, 24 - 4000 Liège
T. 04 220 31 11 – F. 04 220 30 05 
info@ethias.be – www.ethias.be/enseignant 
Avec plus de 100.000 enseignants assurés, Ethias Assurance est le 
partenaire privilégié des enseignants.

éthic étapes - France   | E61
27, rue de Turbigo - 75002 Paris - France
T. – F. +33 1 40 26 57 64
info@ethic-etapes.fr – www.ethic-etapes.fr 
50 éthic étapes vous accueillent pour votre séjour scolaire en France : 
hébergement, restauration, activités classes de découverte...

Euro Space Center   | B01
Autoroute E411 - Sortie 24 - 6890 Transinne
T. 061 65 64 65 – F. 061 65 64 61
info@eurospacecenter.be – www.eurospacecenter.be 
Parcours-spectacle « A Space Odyssey » Stages d’Aventures Spatiales 
(entraînement des astronautes, astronomie, fusées) Classes de décou-
vertes.

Eurobox Continental   | A21
Turnhoutsebaan, 594A - 2110 Wijnegem
T. 03 353 71 81 – F. 03 353 14 50 
Casiers pour élèves/étudiants, casiers à courrier pour les enseignants, 
armoires vestiaires système de location - fermeture électronique sans 
clés.

FAPEO - Fédération des Associations de Parents de 
l’Enseignement Officiel  | G43
Avenue du Onze Novembre, 57 - 1040 Bruxelles
T. 02 527 25 75 – F. 02 527 25 70
Depuis 1966, la FAPEO (Fédération des Associations de Parents de 
l’Enseignement Officiel) lutte contre l’échec et l’abandon scolaires.

FCJMP   | H51
rue Saint-Ghislain, 26 - 1000 Bruxelles
T. 02 513 64 68
FCJMP est membre de Relie-F qui est une fédération d’organisations de 
jeunesse pluraliste et alternative représentant 16 associations.

JiVé Création sarl  | G20
14 rue Guizot - 29200 Brest – France
contact@jivecreation.com – http://jivemath.com/
JiVé Création est un studio de développement de jeux vidéos pour 
l’enseignement. Motivation par le jeu, mise en situation concrète des 
notions dans des univers 3D réalistes, … Arrivée avant la fin 2011 du 
jeu JiVé Math 4e pour les 13-14 ans.

KMB Partners
32, rue faubourg Poissonnière - 75012 Paris – France
T. +33 1 48 01 09 98
smonsabert@kmbpartners.com – www.jogtheweb.com 
Pole de recherche sur les connaissances, que ce soit pour la ges-
tion personnelle, la transmission, la collaboration... kmb360 est un 
outil pour aider les enseignants à utiliser de façon plus simple et plus 
compréhensible par les enfants et les parents, les environnements 
numériques de travail. 

Le petit dictionnaire des pareils
david.hebert@orange.fr
Outil pédagogique (mat., prim. ou enfants à difficultés scolaire) qui 
propose de créer , sous forme de jeux un « dictionnaire des pareils  ». 
Ces «pareils» sont des objets avec lesquels les enfants ont fait des 
regroupements en recherchant et découvrant des caractéristiques mul-
tiples pour un seul objet. Excellent outil favorisant l’exercice de l’analyse 
et de la synthèse.

PMEV
laurent@pamphile.eu – www.pmev.fr
Organisation spécifique de la classe répondant à quelques principes 
précis pour gagner en efficacité et en confort de travail. Le site de la 
PMEV vous présente comment, chaque jour, des enseignants travaillent 
dans leur classe avec leurs élèves. Vous y découvrirez leurs interroga-
tions, leurs tâtonnements et leurs essais pour faire en sorte que chaque 
élève développe au maximum ses capacités.

Skolanet
jf.lecloarec@skolanet.com
Agence techno-pédagogique qui propose ses services dans le 
développement de projets Internet à vocation éducative : ingenierie, 
conception, formation. Facilitateurs d’accès aux nouvelles technolo-
gies. Spécialiste du e-learning.

Le Laboratoire

DE L’INNOVATION

      PÉDAGOGIQUE
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Faites vos recherches par activité via www.saloneducation.be > Les exposants

GIOTTO et LYRA, les marques phares du scolaire ! Craie, coloriage, 
peinture, modelage...une gamme complète pour éveiller et développer 
la créativité.

ONE   | H41
chaussée de Charleroi, 95 - 1060 Bruxelles
T. 02 542 12 11 – F. 02 542 12 01 
emile.pirlot@one.be – www.one.be
Organisme public de référence en matière d’enfance de 0 à 12 ans en 
Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique.

ONG coop.au développement   | I34
rue du Marché, 37 - 4500 Huy
T. 085 23 02 54
Les ONG de coopération au développement proposent une large pano-
plie d’outils pédagogiques pour sensibliser à la solidarité internationale.

Orchestre National de Belgique   | H57
Galerie Ravenstein, 28/6 - 1000 Bruxelles
T. 02 552 04 66 – F. 02 552 04 68 
pedapro@onb-nob.be – www.onb-nob.be/kids 
L’Orchestre National ouvre tout grand ses portes aux enfants et aux 
jeunes : ateliers, contacts avec les musiciens, répétitions et bien plus...

Pairi Daiza s.a.   | B30
Domaine de Cambron - 7940 Brugelette
T. 068 25 08 50 – F. 068 45 55 59 
Pairi Daiza vous invite à la découverte d’animaux plus étonnants les 
uns que les autres. Animations pédagogiques et classes vertes pour 
petits et gds.

Pass   | A15
rue de Mons, 3 - 7080 Frameries
T. 070 22 22 52 – F. 065 61 21 99 
pass@pass.be – www.pass.be 
Les écoles au Pass : une offre pédagogique adaptée à tous, du mater-
nel au secondaire.

Pelikan   | C20
Stationsstraat, 43 - 1702 Groot-Bijgaarden
T. 02 481 87 00 – F. 02 481 87 19 
info@pelikan.be – www.japprendsaecrire.be
Pour vos loisirs, le bureau ou l’école, Pelikan vous offre une large 
gamme de produits d’écriture, de bureau et de loisirs créatifs. 

Philéas & Autobule   | A54
Campus de la Plaine ULB - CP236 avenue Fraiteur - 1050 Bruxelles
T. 02 627 68 11 – F. 08 627 68 01 
info@phileasetautobule.be – www.phileasetautobule.be 

Microsoft   | C16
av. Da Vinci, 3 - 1935 Zaventem
T. 02 704 30 00 – F. 02 704 35 35 
bnizet@microsoft.com – http://www.microsoft.be/education 
Microsoft Education développe des solutions destinées à l’enseigne-
ment et accompagne les enseignants dans leur intégration des TICE 
par des formations.

Mini-Europe / Océade / Atomium   | C17
Bruparck - 1020 Bruxelles
T. 02 474 13 13 – F. 02 478 26 75 
info@minieurope.eu – www.minieurope.eu 
Découvrez l’UE à l’échelle ! Visiter l’Atomium ou y loger... Plongez dans 
les vagues d’Océade à Bruparck ! Des moments inoubliables pour vos 
élèves !

Mouvement Freinet   | H53
av. des Arts, 19F - 1000 Bruxelles 
T. 0486 90 59 89
Education Populaire est un mouvement d’instituteurs qui pratiquent la 
pédagogie Freinet, organisent des échanges, diffusent des outils pour 
la classe.

Mutualité chrétienne - Infor Santé   | G46
chaussée de Haecht, 579/40 - 1031 Bruxelles
T. 02 246 48 51 – F. 02 246 49 88 
infor.sante@mc.be
Service de promotion de la santé de la Mutualité chrétienne. Outils 
pédagogiques, soutien à la création de projets santé, publications. 8 
régions.

Mycomicro Logiciels agréés   | G08
chaussée de Louvain, 292 - 1380 Ohain
T. 02 353 00 49 – F. 02 353 15 44 
Mycomicro distribue l’ensemble des logiciels agréés par la Commission 
de Pilotage et est spécialisé en logiciels de rééducation logopédique.

Océ Belgium  | B54
Jules Bordetlaan 32 - 1140 Evere
T. 02 729 49 19
griet.buccauw@oce.com – www.oce.be
Océ vous offre une gamme complète d’imprimantes, de copieurs et 
de scanners pour une utilisation professionnelle. Découvrez la gamme 
sur www.oce.be

Omyacolor SA  | A30
route de Marson - 51240 St Germain la Ville
T. +33 3 26 69 26 26 – F. +33 3 26 67 55 88
fjoly@omyacolor.com – www.giotto-online.com

Learn-on-Line.be  | G28

Les Auberges de Jeunesse   | G40
rue de la Sablonnière, 28 - 1000 Bruxelles
T. 02 219 56 76 – F. 02 219 14 51 
reception@laj.be
Les Auberges de Jeunesse proposent plusieurs types de classes de 
dépaysement dans les dix Auberges de Jeunesse de Wallonie et de 
Bruxelles.

Les voies d’eau du Hainaut asbl  | I12
rue des Clercs, 31 - 7000 Mons
T. 078 05 90 59 – F. 065 39 71 80 
Avec les Voies d’Eau du Hainaut, visitez des ouvrages d’art exception-
nels : le Canal du Centre, l’ascenseur de Strépy et le Plan incliné de 
Ronquières.

Li Cramignon - De bouche à oreille asbl   | H45
Verte Voie, 13 - 4890 Thimister
T. 087 44 65 05 – F. 087 44 53 78 
christelhaulet@dbao.be – www.dbao.be 
Projet de formations et d’animations pour une prise en charge globale 
de la santé et de l’alimentation.

Lire et Ecrire   | I20
rue Charles VI, 12 - 1210 Bruxelles
T. 02 502 72 01 – F. 02 502 85 56 
lire-et-ecrire@lire-et-ecrire.be
Sensibilisation de l’opinion publique, formations de formateurs, alpha-
bétisation des adultes, outils pédagogiques, le Journal de l’Alpha...

Loupiote asbl   | H23
av. du Chêne, 206 - 4802 Verviers
T. 0473 21 86 87 – F. 02 850 67 03
christophe.istace@loupiote.be – www.loupiote.be
Loupiote propose des ateliers citoyens d’éducation au et par le cinéma 
dans les milieux associatifs et scolaires dans toute la Belgique.

Mallettes pédagogiques de la HELHa   | I36
rue des postes, 101 - 7090 Braine-le-Comte
T. 067 55 47 37 – F. 067 55 47 38 
www.mallettes.be 
Les mallettes de la HELHa contiennent le matériel et les fiches 
nécessaires à la découverte active d’un thème scient. ou autre (www.
mallettes.be).

Medio’s bvba   | B16-B20
Pijkstraat, 39 - 8790 Waregem
T. 056 60 88 54 – F. 056 61 57 14 
Aménagement de la cour de récréation.

Abbayes de Villers et de Stavelot   | I13
rue de l’abbaye, 55 / BP 52 - 1495
4970 Villers-la-Ville / Stavelot
T. 071 88 09 80 – F. 071 87 65 02 
info@villers.be – edf@abbayedestavelot.be 
www.villers.be – www.abbayedestavelot.be
Les abbayes de Villers et de Stavelot proposent des activités lu-
diques de découverte du patrimoine pour les écoles et les familles.

Archéoforum de Liège   | H10
place Saint-Lambert - 4000 Liège
T. 04 250 93 70 – F. 04 250 93 79 
archeo@archeoforumdeliege.be 
www.archeoforumdeliege.be
Lieu de transmission des savoirs, l’Archéoforum de Liège propose 
des visites animées par des guides spécialisés du site archéolo-
gique multimillénaire.

Archéosite d’Aubechies   | H12
rue de l’Abbaye, 1y - 7972 Beloeil
T. 069 67 11 16 – F. 069 67 11 77 
contacts@archeosite.be – www.archeosite.be 
Musée vivant regroupant un ensemble de maisons reconstituées 
pour chacune des grandes étapes de l’évolution : du néolithique à 
l’époque gallo-romaine.

Espace Gallo-Romain -  
Office du tourisme de Ath   | H16
rue de Nazareth, 2 - 7800 Ath
T. 068 26 92 33 – F. 068 28 27 63 
egr@ath.be – www.ath.be/egr 
Venez découvrir la vie quotidienne des gallo-romains. Des visites 
ludiques et didactiques attendent vos élèves à l’Espace gallo-romain 
d’Ath.

Le Bois du Cazier - Marcinelle   | H13
rue du Cazier, 80 - 6001 Marcinelle
T. 071 88 08 56 – F. 071 88 08 57 
Le Bois du Cazier, un site patrimonial avec ses musées de l’Industrie, du 
Verre et l’Espace 8 août 1956, ses expositions, ses terrils, ses forges, ...

Musée des Beaux-Arts de Charleroi   | I19
place du Manège, 1 - 6000 Charleroi
T. 071 86 11 34 – F. 071 86 11 33 
mba@charleroi.be
Une collection picturale 19e-21e et des expositions d’art contemporain 
pour tout public, tous types de visite, rencontre spécifique ou atelier.

Musée des instruments de musique   | H14
rue Villa Hermosa, 1 - 1000 Bruxelles
T. 02 545 01 30 – F. 02 545 01 77 
Theremin, kora, orgue & saxo, 1100 instruments à voir et à entendre ! 
Enfants ou ados, visites ou concerts, voici 1001 façons de découvrir le MIM !

Musée Félicien Rops  | I16
rue Fumal, 12 - 5000 Namur
T. 081 77 67 55 – F. 081 77 69 25
info@museerops.be – www.museerops.be
Visites guidées, ateliers, guide du jeune visiteur, dossiers pédago-
giques... dévoilent l’oeuvre de Rops et des expositions temporaires.

Musée provincial des Arts anciens  
du Namurois - Trésor d’Oignies   | I18
Hôtel de Gaiffier d’Hestroy - rue de Fer, 24 - 5000 Namur
T. 081 77 67 54 – F. 081 77 69 24 
Animations pour les familles et les écoles sur l’art et la société au Moyen Âge 
et à la Renaissance au départ des collections du musée. Dossiers péda.

Musée royal de Mariemont   | H11
chaussée de Mariemont, 100 - 7140 Morlanwelz

T. 064 273 784 – F. 064 26 29 24 
sp@musee-mariemont.be
Visites guidées et animations pour les écoles dès 3 ans/Exposition 
2012 « Ô Loup ! De nos campagnes à notre imaginaire » 6 avril au 2 
septembre 2012.

Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (BOZAR)   | H19
rue Ravenstein, 23 - 1000 Bruxelles
T. 02 507 82 00 – F. 02 507 85 15 
info@bozar.be – http://www.bozar.be 
Centre culturel présentant expositions, concerts, spectacles, films, 
activités théatrales, littéraires et éducatives sur mesure.

Préhistosite de Ramioul   | H15
rue de la grotte, 128 - 4400 Flémalle
T. 04 275 49 75 – F. 04 275 71 23 
info@ramioul.org – www.ramioul.org 
Le Préhistosite de Ramioul, c’est l’expérience de la Préhistoire. Un ar-
chéologue vous fait vivre le passé dans le musée, la grotte et les ateliers.

Service de la Culture de la Province de Namur  | I14
Avenue Golenvaux, 14 - 5000 Namur
T. 081 77 67 73 – F. 081 77 69 59
accueil.culture@province.namur.be – www.province.namur.be
Visites d’expositions avec ateliers; animations à pédagogie participative en 
lien avec le patrimoine culturel; découverte du livre, stages artistiques.

Treignes, Village des Musées   | I15
rue Defraire, 36 - 5670 Treignes
T. 060 39 15 00 – F. 060 39 16 00 
vbonehill@espacemasson.be – www.treignes.info 
De la préhistoire à nos jours, du silex à la locomotive, tous les goûts sont 
dans notre nature. Treignes : 4 musées, 1 centre d’hébergement scolaire.
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EnsEignEmEnt intERREsEAUX

Administration générale de l’Enseignement et de la 
Recherche Scientifique (AGERS)
City Center I – Boulevard du Jardin Botanique 20-22
1000 Bruxelles
Rue A. Lavallée 1 - 1080 Bruxelles
T. 02 690 80 33 – F. 02 690 80 24
communication_agers@cfwb.be

•	Service	général	du	Pilotage	du	système		
éducatif	-	Enseignement.be	 | C40r
City Center I – Boulevard du Jardin Botanique 20-22
1000 Bruxelles
T. 02 690 82 29 – F. 02 690 82 39
enseignement.be@cfwb.be – www.enseignement.be
Le site enseignenement.be est le site officiel inter-réseaux de l’ensei-
gnement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

•	PROF,	le	magazine	des	professionnels		
de	l’enseignement	 | C40s
City Center I – Boulevard du Jardin Botanique 20-22
1000 Bruxelles 
T. 02 690 81 33 – F. 02 600 09 64
prof@cfwb.be - www.enseignement.be/prof
PROF est un trimestriel édité par la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
distribué aux professionnels de l’enseignement, tous réseaux et tous 
niveaux, hors universités.

•	Direction	Générale	de	l’Enseignement	Obligatoire
•	Direction	Générale	de	l’Enseignement	Non	Obligatoire	

et	de	la	Recherche	Scientifique	 | C40p
Rue A. Lavallée, 1 - 1080 Bruxelles
T. 02 690 83 00 – F. 02 690 85 83  DGEO
T. 02 690 87 00 – F. 02 690 87 60  DGENORS
http://www.enseignement.be 
AGERS
DGEO – DGENORS
Gestion de l’enseignement.

•	Centres	Psycho-Médico-Sociaux	-	CPMS	 | C40q
rue Lavallée, 1
1080 Bruxelles – Belgique
T. 02 690 84 69
Partenaires de l’école et des familles, les centres P.M.S. assurent la 
guidance des élèves (prévention des difficultés, aide à l’orientation).

Administration générale des Personnels  
de l’Enseignement (AGPE)	 | C40t
Espace 27 septembre- Boulevard Léopold II, 44
1080 Bruxelles
T. 02 413 33 08 - F. 02 413 35 42
agpe-info@cfwb.be
L’AGPE s’occupe principalement de la gestion administrative et pécu-
niaire des personnels de l’enseignement organisé et subventionné par 
la Communauté française.
L’administration est également chargée de l’octroi des allocations et 
prêts d’études.

EnsEignEmEnt oRgAnisE pAR lA  
CommUnAUtE FRAnÇAisE

Administration générale de l’Enseignement et de la 
Recherche Scientifique (AGERS)
City Center I – Boulevard du Jardin Botanique 20-22
1000 Bruxelles

•	Centre	de	Dépaysement	et	de	plein	air	–	CDPA	| C40g
City Center I – Boulevard du Jardin Botanique 20-22
1000 Bruxelles
T. 02 690 81 36 – F. 02 690 81 55 
www.restode.cfwb/cdpa/
Coordination des CDPA. Accueil d’élèves du fondamental au supé-
rieur en classes vertes (activités pédagogiques, personnel encadre-
ment formé).

•	Direction	Programmes	 | C40h
City Center I – Boulevard du Jardin Botanique 20-22
1000 Bruxelles 
T. 02 690 81 20

Règlements généraux des études, programmes d’études, grilles de 
référence. Serveur pédagogique «RESTODE».

•	Centre	d’Autoformation	et	de	Formation	continuée	de	
la	Communauté	française	-CAF	 | C40i
La Neuville, 1
4500 Tihange 
T. 085 27 13.60 – F. 085 27 13.99 
www.lecaf.be 
Promotion des actions de formation en cours de carrière pour les 
personnels des établissements d’enseignement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

•	Centre	Technique	et	Pédagogique	de	l’Enseignement	
de	la	Communauté	française	-	CTP	 | C40j
Route de Bavay, 70 - 7080 Frameries
T. 065 66 73.22 – F. 065 66 14.21
ctp.frameries@ctpe.be  –  www.ctpe.be
Edition d’ouvrages pédagogiques pour le fondamental, le secondaire 
et le supérieur, notamment des livres de la collection Ecrilire.

spoRt, sAnté Et AidE à lA JEUnEssE 

Administration générale de l’Aide à la Jeunesse,  
de la Santé et du Sport
Espace 27 septembre- Boulevard Léopold II, 44
1080 Bruxelles
T. 02 413 26 06 – F. 02 413 40 31

•	Direction	générale	de	l’Aide	à	la	Jeunesse	 | C40n
Espace 27 septembre - Boulevard Léopold II, 44
1080 Bruxelles 
T. 02 413 32 06 – F. 02 413 40 31
dgaj@cfwb.be – www.aidealajeunesse.cfwb.be
La Direction Générale de l’Aide à la Jeunesse prend en charge les 
enfants en difficulté et en danger en Communauté française.

•	Direction	générale	du	Sport	-	ADEPS	 | C40o
Espace 27 septembre – Boulevard Léopold II, 44
1080 Bruxelles 
T. 02 413 25 00 – F. 02 413 35 66
www.adeps.be
Le sport : les pratiques sportives, de tous niveaux et pour tous 
publics, dans le souci de l’épanouissement des dons et de l’envie 
de chaque citoyen. 

•	Direction	générale	de	la	Santé	 | C40m
Espace 27 septembre – Boulevard Léopold II, 44
1080 Bruxelles 
Tél 02 413 26 02 – F. 02 413 26 13
promotion.sante@cfwb.be – http://www.sante.cfwb.be
La promotion de la santé en Fédération Wallonie-Bruxelles : des pro-
jets pour le bien-être de tous ; un accompagnement méthodologique 
et documentaire.

sECRétARiAt généRAl 

•	La	Direction	Communication	 | C40a
Espace 27 septembre - Boulevard Léopold II, 44
1080 Bruxelles 
T. 02 413 35 98 – F. 02 413 30 00
communication@cfwb.be – www.cfwb.be
La Direction Communication assure la communication interne et 
externe du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, répond aux 
demandes d’informations des citoyens relatives aux compétences de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles 

•	Cellule	Culture-Enseignement	 | C40c
Espace 27 septembre - Boulevard Léopold II, 44
1080 Bruxelles 
T. 02 413 23 54 – F. 02 413 23 53
culture-enseignement@cfwb.be – www.culture-enseignement.cfwb.be
La Cellule Culture-Enseignement a pour mission d’initier et de faciliter 
les synergies entre les mondes de l’Education et de la Culture.

•	Agence	francophone	pour	l’éducation	et	la	formation	
tout	au	long	de	la	vie	(AEF-Europe)		 | C40p
111 Chaussée de Charleroi
1060 Bruxelles

T. 02 542 62 78 – F. 02 542 62 93 
aef@aef-europe.be – www.aef-europe.be
L’AEF-Europe est chargée de promouvoir et de mettre en œuvre le 
programme européen d’Education et de Fomation tout au long de la 
vie (LLP 2007-2013).

•	Conseil	de	l’Education	et	de	la	Formation	(CEF)	| C40k
Espace 27 septembre – Boulevard Léopold II, 44
1080 Bruxelles 
Tél 02 413 26 21 – F. 02 413 27 11
cef@cfwb.be - www.cef.cfwb.be
Production d’avis aux gouvernements en matière d’éducation, 
d’enseignement et de formation professionnelle.

•	YAPAKA	 | C40l
Espace 27 septembre – Boulevard Léopold II, 44
1080 Bruxelles
T. 02 413 25 69 – F. 02 413 23 18
yapaka@yapaka.be – www.yapaka.be
Yapaka est un programme de prévention de la maltraitance et de 
soutien à la parentalité à l’initiative du Ministère de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

médiAs 

•	La	Cinémathèque	 | C40d
Espace 27 septembre - Boulevard Léopold II, 44
1080 Bruxelles 
T. 02 413 37 51 – F. 02 413 37 78
cinematheque@cfwb.be – www.cinematheque.cfwb.be
Ressources audiovisuelles (prêt physique et via www.laplateforme.
be, projets audiovisuels en classe), conservation et promotion du 
cinéma belge.

•	La	Médiathèque	(Organisme	associé)	 | C40f
Place de l’Amitié, 6
1160 Bruxelles 
T. 02 737 19 30 – F. 02 737 18 88
service.educatif@lamediatheque.be – www.lamediatheque.be
Prêt public de médias sonores et audiovisuels. Le Service éducatif 
propose des ressources audiovisuelles thématiques, des animations 
et des formations.

•	Conseil	Supérieur	de	l’Education	aux		
Médias	-	CSEM	 | C40e
Espace 27 septembre – Boulevard Léopold II, 44
1080 Bruxelles  
Tél 02 413 35 08 – F. 02 413 38 16
csem@cfwb.be – www.csem.cfwb.be
Développer l’éducation aux médias (audiovisuels, écrits, multi-
média, …) dans l’enseignement. Favoriser les synergies entre les 
partenaires concernés. 

CUltURE

•	Administration	générale	de	la	Culture	 | C40c
Espace 27 septembre – Boulevard Léopold II, 44
1080 Bruxelles 
T. 02 413 33 90 – F. 02 413 22 42
culture.info@cfwb.be - www.culture.be
La Culture, toute une école ;)
Sur notre stand, professeur, parent ou représentant d’une association 
trouveront l’essentiel des projets culture-école.

•	Service	du	patrimoine	culturel		 | H20
Espace 27 septembre – Boulevard Léopold II, 44
1080 Bruxelles 
T. 02 413 35 06 – F. 02 413 20 07
Sur notre stand : des informations relatives aux 470 musées présents 
en Fédération Wallonie-Bruxelles et, pour certains, un aperçu de leurs 
animations.

•	Service	général	des	Lettres	et	du	Livre	 || 031
Bld Léopold II, 44 - 1080 Bruxelles
T. 04 232 40 15 – F. 04 221 40 74
Karine.magis@cfwb.be - www.litteraturedejeunesse.be
Promotion de la littérature de jeunesse, des auteurs, illustrateurs et 
maisons d’édition de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

F É D É R A T I O N  W A L L O N I E - B R U X E L L E S
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DGO aménagement du territoire,  
logement, patrimoine et énergie | D40
av. Prince de Liège, 7 - 5100 Jambes
http://energie.wallonie.be

DGO Economie, emploi et recherche -  
Cellule Cyberclasse
place de la wallonie, 1 - 5100 Jambes
T. 0800/11.901 - 081/33.44.70
http://economie.wallonie.be
http://cyberclasse.wallonie.be 
Le projet Cyberclasse ambitionne d’équiper les établissements 
scolaires en matériel informatique, à raison d’un ordinateur pour 
15 élèves.

DGO Mobilité et voies hydrauliques
bld du Nord, 8 - 5000 Namur
T. 081 77 26 80 – F. 081 77 37 60
http://mobilite.wallonie.be
Réalisation d’enquêtes sur la mobilité scolaire en Wallonie. 
Coordination de la Semaine de la mobilité.

Servie public de Wallonie
Place Joséphine-Charlotte 2 - 5100 Jambes
T. 0800/1 1901 – F. 081/32 16 10
dcom@spw.wallonie.be
www.wallonie.be – spw.wallonie.be
Le SPW se compose d’un Secrétariat général, de deux Direc-
tions générales transversales et de sept Directions générales.

SPF Affaires Etrangères, Commerce Extérieur et 
Coopération au Développement  | D60
rue des Petits Carmes, 15 - 1000 Bruxelles
T. 02 501 48 81
www.diplomatie.be
1 milliard d’humains vivent avec moins de 1$ par jour. Coopérer au 
développement, c’est lutter contre la pauvreté et pour la dignité des 
êtres humains.

Sprint  | G48
Victoriastraat, 52 - 9000 Gand
T. 09 331 58 58 – F. 09 331 58 59 
info@jabbla.com
Jabbla développe des outils de communication pour les personnes 
souffrant de troubles du langage et de la communication. 

Stabilo  | A20
av. de l’Espinette, 2A - 1348 Louvain la Neuve 
T. 010 48 38 80
www.stabilo.be 
Venez découvrir la large gamme de produits scolaires STABILO, marque 
active dans la distribution d’instruments d’écriture et de coloriage.

Stop Discrimination  | D61
rue Ernest Blérot, 1 - 1070 Bruxelles 
T. 0800 12 800
Stop discrimination une campagne de sensibilisation en Communauté 
française et Région wallonne dans le cadre des décrets « anti-discri-
mination ».

Symar Voyages  | C15
rue Belle Vue, 32 - 4280 Hannut (Grand-Hallet)
T. 019 65 78 34 – F. 019 63 37 19 
info@symarvoyages.be – www.symarvoyages.be 
Organisation de voyages en autocar pour groupes scolaires, seniors et 
entreprises avec ou sans transport. Prix très compétitifs.

Technofutur TIC - Pedago-TIC  | G03
av. Mermoz, 18 - 6041 Gosselies 
T. 071 25 49 74
sr@technofuturtic.be
Technofutur TIC propose divers services destinés aux enseignants - 
Formation aux usages - Sensibilisation aux usages des TIC - Veille et 
Informations.

Tetra Pak Belgium sa  | B53
A. Gossetlaan, 28A b1 - 1702 Groot-Bijgaarden
T. 02 467 68 11 – F. 02 466 26 65 
info.be@tetrapak.com – www.tetrapak.be 
Dans le cadre de nos engagements environnementaux, nous vous pré-
sentons notre projet scolaire sur la sensibilisation à la gestion durable 
des forêts.

The ACTIVboard people  | G14
Eikenburglaan, 11E - 5248 BJ Rosmalen – Netherlands
T. +31 73 523 02 87 – F. +31 73 523 02 87 
The Activboard people, bien établi dans le monde éducatif est spécialisé 
dans le monde des classes digitales communicantes info@theactiv-
boardpeople.nl

UFAPEC (Union des Fédérations des Associations 
de Parents de l’Enseignement Catholique)  | G45
av. des Combattants, 24 - 1340 Ottignies
T. 010 42 00 50 – F. 010 42 00 59 
info@ufapec.be – www.ufapec.be 
Information, animation, consultation et représentation des parents et 
associations de parents d’élèves de l’enseignement catholique.

UNICEF Belgique  | I50
bld de l’Impératrice - 1000 Bruxelles 
T. 02 233 37 83
precht@unicef.be – www.unicef.be 
L’éducation dans les urgences est un droit oublié ! Pourtant, 47% du 
total des enfants non scolarisés vivent dans des pays en crise ou affron-
tant des catastrophes naturelles. 

Vanerum nv/sa | i3 learning environments  | F16
rue de l’Artisanat, 7a - 1400 Nivelles
T. 070 22 26 00 – F. 070 22 26 01 
info@vanerum.be – www.vanerum.be 
Avec nos systèmes de mobilier et multimédia, vous ferez apprendre 
vos élèves efficacement et sainement ! Vanerum - experts du mobilier 
et TBI.

outiltheque.promotionsante@province.namur.be
Prêt outils pédagogiques aux étudiants et aux professionnels des sec-
teurs de la Santé, de l’Education et du social. http://anastasia.province.
namur.be

Réalise ton projet  | B12
rue des Coquelets, 9 - 1400 Nivelles
T. 0473 32 54 01 – F. 067 34 14 26 
info@realisetonprojet.be – www.realisetonprojet.be 
« Réalise ton projet » aide votre école à collecter des fonds pour la réali-
sation de projets, achat de matériel etc. Impression de textile et gadget.

reform asbl | I38
rue du champ de mars, 9 bte 14 - 1050 Bruxelles
T. 02 511 21 06 – F. 02 511 43 44 
Organisation de jeunesse qui propose des stages durant les vacances, 
journées d’études pour enfants du primaire, écoles de devoirs, projets 
dans les écoles.

Relie-F  | H49
rue des tanneurs, 186 - 1000 Bruxelles 
T. 02 513 54 94
infos@relie-f.be – www.relie-f.be
Relie-F est une fédération d’organisations de jeunesse pluraliste et 
alternative représentant 16 associations.

RR Tourisme sprl  | C15
rue des Cloutiers, 85 - 6044 Roux
T. 071 95 80 18 – F. 071 95 80 17 
info@rrtourisme.be
Autocariste, transport de personnes de 8 à 81 places (5 véhicules) en 
Belgique et à l’étranger. 2 véhicules pour personnes à mobilité réduite.

Savoie Hte-Savoie Juniors  | E60
20, avenue du Parmelan - 74000 Annecy - France
T. +33 4 50 45 69 54 – F. +33 4 50 45 69 55 
contact@savoie-haute-savoie-juniors.com 
www.savoie-haute-savoie-juniors.com 
Savoie Haute-Savoie Juniors accompagne enseignants et organisa-
teurs de classes de découvertes dans le montage des séjours. Confiez 
nous votre projet !

SCEREN-CNDP-CRDP de Champagne-Ardenne  | F45
17, boulevard de la Paix - 51063 Reims - France
T. +33 3 26 61 20 20 – F. +33 3 26 49 58 56 
commercial.crdp@ac-reils.fr – www.sceren.com 
Le SCEREN [CNDP-CRDP-CDDP], un réseau d’éditeurs français au 
service des professionnels de l’éducation. 

Sensotec sa (Dyslexie)  | G54
rue de la Croix Rouge, 39 - 5000 Namur
T. 081 71 34 61 – F. 081 71 34 69 
dyslexie@sensotec.be – www.sensotec.be
Sensotec propose des outils visant plus d’autonomie à l’écriture, à la 
lecture et à l’étude pour les enfants et les adolescents présentant des dys.

Service Droit des Jeunes - AMO  | I56
rue Godefroid, 26 - 5000 Namur
T. 081 22 89 11  – F. 081 22 82 64 
www.sdj.be 
Service social d’information juridique et d’accompagnement dans les 
démarches. A destination des jeunes et des familles. Service AMO. 
Gratuit. 

Service du Médiateur de la Communauté  
française  | C57
rue des Poissonniers, 11-13 bte 7 - 1000 Bruxelles
T. 02 548 00 70 – F. 02 548 00 80 
courrier@mediateurcf.be – www.mediateurcf.be 
Reçoit les réclamations des citoyens concernant le fonctionnement des 
services administratifs de la Communauté française. 

SMART Technologies  | F16
Nijverheidslaan, 60 - 8540 Deerlijk
T. 056 31 34 15 – F. 056 31 36 88 
info@smartboard.be – www.smartboard.be 
SMART est le 1er fournisseur mondial de tableaux interactifs, proposant 
des produits et services intégrés conviviaux qui optimisent l’apprentissage.

SNCB Mobility  | A13
av. de la Porte de Hal, 40 - 1060 Bruxelles 
T. 02 528 30 58
www.sncb.be 
La SNCB a toujours un produit train qui vous convient ! Etudiant ou 
employé ? SNCB adapte son offre à vos besoins. Venez vite découvrir 
nos produits. 

Philéas & Autobule, une revue, des animations, des jeux, pour les 
enfants qui se posent des grandes questions sur eux, sur la vie, sur 
le monde.

Pirouette Editions   | F54
7B, rue des Artisans - 67920 Sundhouse - France
T. +33 3 88 57 09 04 – F. +33 3 88 57 19 65 
contact@pirouette-editions.fr – www.pirouette-editions.fr 
Pirouette Editions distribue différents éditeurs pédagogiques franco-
phones (Québec, Suisse, Belgique) spécialisés dans l’éducation.

Plan Belgique   | I52
Galerie Ravenstein, 3 B5 - 1000 Bruxelles
T. 02 504 60 00 – F. 02 504 60 59 
info@planbelgique.be – www.planbelgique.be 
ONG de développement centré sur l’enfant. Sensibilisation, accompa-
gnement des écoles et outils éducatifs sur les droits de l’enfant dans 
le Sud.

Poisson M. sa  | B28
av. Landas, 21 - 1480 Saintes
T. 02 537 71 77 – F. 02 539 43 16 
Armoires - casiers - équipement de vestiaires - armoires de sécurité 
contre le vol et le vandalisme - armoires de sécurité pour labo de chimie.

Presses universitaires de Namur  | F41
Rempart de la Vierge, 13 - 5000 Namur
T. 081 72 48 84 – F. 081 72 49 12 
pun@fundp.ac.be – www.pun.be 
Edition universitaire et ouvrages pédagogiques ou éducatifs pour les en-
seignants, les élèves et leurs parents. Français, économie, psychologie.

PROF, le magazine des professionnels de 
l’enseignement  | C40s
bld du Jardin Botanique, 20-22 - 1000 Bruxelles
T. 02 690 81 33 – F. 02 600 09 64 
prof@cfwb.be – www.enseignement.be/prof 
Trimestriel édité par la Fédération Wallonie-Bruxelles, distribué aux 
professionnels de l’enseignement, tous réseaux et tous niveaux, hors 
universités.

Projet PIPSa - Service promotion de la santé de la 
Mutualité Socialiste-Solidaris | H54

Province de Namur | E44
rue Henri Blès, 188-190 - 5000 Namur
T. 081 77 67 11 – F. 081 77 69 42
genevieve.scieur@province.namur.be
Formations destinées aux enseignants dispensées par l’Institut Supé-
rieur de Pédagogie et l’Institut Provincial de Formation Sociale.

Province de Namur - Santé Publique -  
Outilthèque | G53
Chée de Charleroi 85b - 5000 Namur
T. 081 77 67 99
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Walibi, Aqualibi & Bellewaerde Park  | B55
bld de l’Europe, 100 - 1300 Wavre
T. 010 42 17 17 – F. 010 41 10 66 
reservations.be@cda-parks.com
Walibi, Aqualibi & Bellewaerde Park : 3 parcs d’attractions qui vous 
proposent des sorties en groupe à un tarif imbattable pour une journée 
inoubliable.

Wallonie Picardie  | E55
placette aux Oignons, 20 - 7500 Tournai
T. 069 35 42 85 – F. 069 35 42 86 
info@visitwapi.be – www.wapischools.be
La maison du tourisme de la Wallonie picarde référence près de 300 
animations pédagogiques, ainsi que des hébergements pour groupes 
scolaires.

Wesco sa  | B15
Mechelsesteenweg, 401 - 1930 Nossegem
T. 02 757 11 55 – F. 02 757 11 36 
wesco@cammaert.be – www.wesco-group.com
Matériel éducatif. Mobilier & jeux & sport pour enseign. matern. et 
primaire et enseign spécial, crèches, bibliothèques, clubs, établiss. 
sport, ...

Une	initiative	de	la	Direction de la Sensibilisation  
à l’Environnement - SPW-DGARNE  | B41
chaussée de Louvain, 14 - 5000 Namur – T. 081 649 762
lionel.raway@spw.wallonie.be

Centre Nature de Botrange - Maison du Parc 
naturel Hautes-Fagnes Eifel | B41e
route de Botrange, 131 - 4950 Robertville
T. 080 44 03 00 – F. 080 44 44 29 
info@botrange.be – www.botrange.be 
Le Centre organise des promenades guidées, des animations pour 
les enfants et les jeunes de 3 à 18 ans, des classes vertes, des 
expositions, etc.

Classe Action Nature  | B41c
rue de la Fenderie, 12 - 5650 Walcourt – T. 071 31 86 14
musadave@yahoo.fr – www.classeactionnature.be 
Activités d’éducation à l’environnement et au patrimoine dans le 
cadre d’animations scolaires, de classes vertes ou de stages de 
vacances (3 à 18 ans).

Domaine de Mozet - Guides Catholiques  
de Belgique  | B41n
rue du Tronquoy, 2 - 5340 Mozet – T. 081 58 84 04
domainedemozet@mozet.be – www.mozet.be 
Le Domaine, propriété de l’asbl des Guides Catholiques de Belgique, 
est un centre d’écocivisme, qui propose, entre autres, classes vertes, 
stages, ...

Ecole de Clerheid asbl  | B41d
rue des Clairetchamps, 13 - 6997 Erezée
ecoledeclerheid@belgacom.net 
www.ecoledeclerheid.com – www.classesvertes.be
L’Ecole de Clerheid organise des classes vertes et des camps de 
vacances : nature, cirque, berger, cabanes, peinture, jouets en bois, 
philo, …

Empreintes asbl - CRIE de Namur  | B41j
rue Nanon, 98 - 5000 Namur – T. 081 39 06 60
patrick@empreintesasbl.be – www.empreintesasbl.be 
L’asbl Empreintes est une Organisation de Jeunesse active dans 
l’Éducation à l’environnement et gestionnaire du CRIE de Namur.

Fédération belge francophone des fermes 
d’animation  | B41a
rue de la Vellerie, 121 - 7700 Mouscron 
T. 056 34 20 44
info@fermedanimation.be – www.fermedanimation.be 
Ces fermes permettent de renouer avec la nature, de stimuler une 
approches active du monde animal et végétal afin de découvrir les 
phénomène de la vie.

Galilée  | B41m
place Communale, 20b - 6230 Pont-à-Celles
T. 071 84 07 00 – F. 071 84 54 84 
Galilée propose des animations, des classes de découverte et des 
excursions, en Belgique et à l’étranger, pour les enfants à partir de 5 ans.

Grandeur Nature asbl  | B41l
rue du Cimetière, 35 - 6230 Pont-à-Celles 
T. 0486 23 20 22
grandeur.nature@scarlet.be – www.grandeurnature.be 
Sensibilisation à la nature, aux sciences et à l’environnement, anima-
tions, balades guidées, classes de dépaysement, stages et séjours pour 
groupes.

Hypothèse ASBL | B41m
rue Fusch, 3 - 4000 Liège – T. 04 250 95 89
contact@hypothese.be – www. hypothese.be 
Nous proposons des formations, un accompagnement dans l’animation, 
une aide à la conception de projet, des idées d’activités d’éveil.

Les découvertes de Comblain  | B41n
place Leblanc, 13 - 4170 Comblain-au-Pont
T. 04 380 59 50
info@decouvertes.be – www.decouvertes.be 
Notre association a pour objectif d’accueillir un large public en vue de 
l’informer, de le sensibiliser et de le former à l’environnement. 

Parc naturel des Hauts-Pays  | B41f
rue des Jonquilles, 24 - 7387 Onnezies – T. 065 46 09 38
parcnaturel@pnhp.be – www.pnhp.be 
Education-sensibilisation à l’Environnement, Conservation de la Nature, 
Protection de l’Environnement, Aménagement du territoire, Développe-
ment rural.

Parc naturel des Plaines de l’Escaut  | B41f
rue des Sapins, 31 - 7603 Bon-Secours
T. 069 77 98 70 – F. 069 77 98 11 
parcnaturel@plainesdelscaut.be – www.plainesdelescaut.be 
Préservation des milieux naturels, des paysages, le développement éco-
nomique local et la sensibilisation du public. Animations et Campagne 
wallonne Ecoles nature et Eco-Citoyennes.

Plateforme pour le Service Citoyen  | B41h
rue du Marteau, 19 - 1000 Bruxelles – T. 02 256 32 44
direction@service-citoyen.be – www.service-citoyen.be 
Fédération d’associations œuvrant en toute indépendance politique et philo-
sophique à la création d’un Service Citoyen en Belgique pour les 18-25 ans. 

Réseau des CRIE (Centres Régionaux  
d’Initiation à l’Environnement)  | B41i
chaussée de Louvain, 14 - 5000 Namur
T. 081 64 97 62
info@crie.be – www.crie.be 
Les CRIE sont au nombre de onze, répartis partout en Wallonie. Ils 
accueillent petits et grands dans leur découverte de la nature...

Réseau IDée asbl  | B41
rue Royale, 266 - 1210 Bruxelles
T. 02 286 95 70 – F. 02 286 95 79 
info@reseau-idee.be – www.reseau-idee.be 
Information et Diffusion en Education relative à l’Environnement en 
Région wallonne et bruxelloise.

Vents d’Houyet asbl  | B41b
rue Basse, 26 - 5560 Mesnil-Eglise 
T. 082 64 63 05
marie-paule.lerude@vents-houyet.be – www.vents-houyet.be 
Animations scolaires Énergie, Nature, Environnement.Yourtes de Mesnil-
Eglise ou école. Séjours 3- 5 j. Stages externat, résidentiel, itinérant (ânes).

WWF - Belgique  | B41k
bld E. Jacqmain, 90 - 1000 Bruxelles – T. 02 340 09 99
sara.dewinter@wwf.be – www.wwf.be/ecole
WWF a pour objectif de stopper la dégradation de l’environnement et 
de construire un avenir où les humains pourront vivre en harmonie avec 
la nature.
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PRéPARER vOtRE vISItE 
AU SALON EDUCAtION !

Le site du Salon vous permet de sélec-
tionner tous les exposants actifs dans un 
domaine d’activité précis.

www.saloneducation.be
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Les  
conférences

Mercredi 19 octobre
GRAND AUDITOIRE

Le numérique : un bouleversement 
pédagogique ?
Colloque	proposé	par	L’ADEB	et	le	SPW

10h15-10h25  @ 
Introduction de la matinée
Jean-Marie Delmotte, Président de l’Adeb scolaire

10h25-10h50  @ 
Un état de la situation en Communauté Wallonie-
Bruxelles
André Delacharlerie, Expert auprès de l’AWT

10h50-11h05  @ 
Les défis de la transition digitale
Catherine Lucet, Présidente des éditions Nathan, des dictionnaires Le 
Robert - Directrice générale du pôle éducation et référence d’Editis

11h05-11h20  @ 
Quel contenu numérique pour faire quoi ?
Marianne Poumay, Vice-Présidente de l’IFRES - Directrice du LabSET-Ulg

11h20-11h35  @ 
Le manuel scolaire numérique, c’est quoi ?
Catherine Lucet, Présidente des éditions Nathan, des dictionnaires Le 
Robert - Directrice générale du pôle éducation et référence d’Editis

11h35-11h50  @ 
Un exemple concret de manuel scolaire numérique 
enrichi et toutes ses possibilités
Sébastien Leplaideur, Directeur du développement numérique - Res-
ponsable éditorial des éditions Belin

11h50-12h15  @ 
Les TIC : une amélioration dans l’art d’apprendre - 
Et la formation des enseignants ?
Marianne Poumay, Vice-Présidente de l’IFRES - Directrice du LabSET-Ulg

12h15-12h35  @ 
Un nouveau plan TIC au service de l’éducation… 
l’école numérique de demain
Raymonde Yerna, Conseillère auprès du Cabinet du Ministre Marcourt 

12h35-12h50  @ 
TIC et éducation - un pillier essentiel du Master 
Plan TIC
Jean-Claude Marcourt, Vice-Président du Gouvernement wallon 
et Ministre de l’Économie, des PME, du Commerce extérieur et des 
Technologies nouvelles, Vice-Président du Gouvernement de la Com-
munauté française et Ministre de l’Enseignement supérieur

12h50-13h10  @ 
Echanges et conclusion
Jean-Marie Delmotte, Président de l’Adeb scolaire

Prix de l’Innovation pédagogique
Proposé	par	Promopart	asbl

14h-14h30  P

Remise des « Prix de l’Innovation pédagogique » et 
des Prix  « Oser l’oral » 

14h40-14h55  P

PO1 - Merci Shakespeare et Stanivlaski ! Je deviens 
‘Moi’ par ‘Nous’ [Ecole Saint-Martin à Villers-le-
Bouillet]
Françoise  Spinnoy, Institutrice maternelle
Construction d’une grille d’évaluation formative pour évaluer les compé-
tences en oral dans le cadre d’un projet théâtre.

15h-15h15  P

PO2 - Le film d’animation au service de l’oral 
[Institut Champagnat à Schaerbeek]
Laura Duponcelle, Institutrice primaire et Eric Verbauwhede, maître 
spécial d’éveil artistique

Véhiculer un message « vert » à grande échelle à travers la réalisation 
d’un court-métrage tout en laissant une place de choix au travail de l’oral 
lors des différentes étapes du projet.

15h20-15h35  P

PO3 - Réalisation de reportages au quotidien au 
cours des classes de neige [Ecole libre Saint-
Martin à Cortil-Wodon et école libre d’Andigné à 
Franc-Waret]
Catherine Delvaux, Institutrice primaire et Bernard Lepoutre, Instituteur 
primaire
Utilisation orale de la langue tant dans sa partie théorique (style direct 
et indirect, questions ouvertes et fermées, …) que pratique (élocution, 
articulation, débit, intonation, …) à travers la réalisation de reportages 
télévisés.

15h40-15h55  P

PO4 - Les petits journalistes [Ecole Saint-Gertrude 
à Brugelette]
Laurent Wannepain, Instituteur primaire 
Apprendre à maîtriser le langage oral en réalisant une émission radio 
hebdomadaire sur les ondes de Radio Quart d’onde et des interviews 
filmées et diffusées sur le site de l’école et à la radio.

16h-16h15  P

PO5 - Le cercle de parole [Ecole Saint-Odile à 
Grivegnée]
Raphaël Antoine, Instituteur primaire 
Donner la possibilité aux enfants de parler à propos d’un sujet donné, 
de partager leur point de vue, d’élargir leur champ de vocabulaire, 
de reformuler des phrases, le tout dans un objectif de faire passer le 
message plus clairement.

16h20-16h35  P  F

PO6 - Le français comme on le vit [Institut Cardinal 
Mercier à Schaerbeek]
Muriel Van Leemput , professeur de FLE (français langue étrangère) 
et Marie-Ange Veyckemans, Professeur de FLE (français langue 
étrangère)
Une langue étrangère ne s’acquiert pas sur les bancs de l’école, de 
façon frontale. Nos adolescents primo-arrivants sont invités à vivre la 
langue française, à lui donner un sens grâce à leurs expériences sur 
le terrain, et à tisser des liens avec les francophones. Se mettre active-
ment en projet, prendre des responsabilités et trouver sa place dans un 
groupe multiculturel, avec comme langue commune le français : voilà 
les enjeux qui sont les nôtres en classe passerelle.

16h45-17h30  S

Estime de soi, un pari sur l’avenir
Michelle Christophe, Présidente de l’Association Françoise Dolto 
Si la confiance en soi relève d’une attitude positive nécessaire  au 
développement personnel, l’estime de soi est l’image interne que 
chacun construit en fonction de sa valeur et de ses compétences. Elle 
est aussi indispensable chez les enfants que chez leurs éducateurs. 
Quelles seraient les pistes pour y accéder ?
Association Françoise Dolto

GRAND FORUM

10h15-10h45 
La qualité dans l’enseignement de promotion 
sociale
Pascale Schellens, Inspectrice dans l’EPS 
Comment implémenter la démarche qualité dans l’enseignement 
secondaire et supérieur de promotion sociale ? Témoignages d’acteurs 
de terrain.
Conseil supérieur de l’Enseignement de promotion sociale

11h-11h30 
Les enfants présentent leur JT !  P

Marie-Pierre Fonsny, Editrice des Niouzz 
Désormais, le JT des enfants est lancé par de jeunes téléspectateurs 
inscrits, avec leur enseignant, au projet « Classe Niouzz ». Ecolés au 
maniement d’une petite caméra, ils envoient chaque jour les images 
par Internet.
RTBF Les Niouzz

11h45-12h15  E

Enseignement des langues en Communauté 
française – besoins des élèves : objectifs de cours 
et comment les formuler ?

Dany Etienne, Assistant en didactique des langues germaniques, UCL
Une analyse critique de la question : quelles sont les priorités des 
programmes en CFWB ? Quels sont les besoins réels des élèves au 
sortir du secondaire de transition ? Une proposition constructive de 
changement de paradigme.  De Boeck

12h30-13h15  S

La confiance en soi, toute une vie pour la construire
Eliane De Vleeschouwer, Accueillante dans des Espaces parentalité. 
Dès sa naissance, l’être humain a les compétences pour entrer en com-
munication avec ses semblables. C’est leur regard sur lui qui construit 
sa « sécurité de base ». Toute sa vie, il prendra  appui sur elle. 
Association Fr. Dolto

13h30-14h 
Apprendre l’orthographe grammaticale  E  F

Françoise Picot, Inspectrice Honoraire de l’Education nationale 
(France) 
Pour écrire un texte sans erreurs, il faut être capable de réaliser l’accord 
sujet/verbe et les accords à l’intérieur des groupes nominaux. Pour cela, 
les élèves doivent maîtriser les chaînes d’accords. Ils ne peuvent pas y 
parvenir en tirant simplement des règles de leurs observations. Seule la 
transformation de textes le permet. Les élèves jouent avec la langue à 
l’oral et à l’écrit et leur attention est attirée sur les accords. Ils apprennent 
à mobiliser leurs connaissances et à écrire avec justesse.
SCEREN-CRDP Champagne-Ardenne

14h-14h30  E  F

Apprendre l’orthographe lexicale
Françoise Picot, Inspectrice Honoraire de l’Education nationale 
(France)
Pour être capable d’écrire sans erreurs un texte, il faut en avoir mémori-
sé l’orthographe des mots qui le composent. Deux questions se posent 
alors : quels mots mémoriser et comment en classe organiser cette 
mémorisation ? Cette dernière, pour être efficace doit être organisée de 
manière à susciter la curiosité et l’intérêt des élèves vis-à-vis des mots, 
à leur faire acquérir la connaissance des relations phonographiques et à 
les engager dans une réflexion sur la formation des mots.
SCEREN-CRDP Champagne-Ardenne

14h45-15h30  E

Donner sens et saveur au savoir
Martine Tassin, Psychologue et pédagogue 
Une conférence qui s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à la péda-
gogie et à l’éveil culturel des enfants et qui souhaitent intégrer de façon 
cohérente et significative la culture aux apprentissages, donnant ainsi « 
saveur aux savoirs ».  
De Boeck

15h45-16h15  M

Respect, vivre ensemble et interculturalité à 
l’école : le projet de l’école citoyenne
Bruno Derbaix, Coordinateur du projet à la Sainte-Famille d’Helmet 
L’exposé vise à présenter un dispositif d’apprentissage actif de la 
citoyenneté à l’école. A travers ce dispositif, le but est de montrer une 
stratégie possible pour répondre à certains défis que pose notre société 
à l’école tels que l’individualisme, les violences multiples et les replis 
communautaires. 

16h30-17h  E

Philosopher avec les enfants de 5 à 14 ans, oui mais 
comment
Claudine Leleux, Enseignante / auteure 
Un excellent rappel des objectifs et des compétences visés par la 
mise en œuvre d’ateliers d’éveil philosophique pour les enseignants du 
maternel, du primaire et du 1er degré différencié.
De Boeck

17h15-17h45  E  @

Permis de copier
Marie-Michèle Montée, Gestionnaire d’Assucopie 
Rappel des principes de base du droit d’auteur dans l’enseignement de 
la photocopie à la mise en ligne de ressources pédagogiques.
Assucopie

FORUM NORD

10h30-11h 
Séance Questions-Réponses sur le rôle de l’AGPE 
dans la carrière des personnels de l’enseignement
Alain  Berger, Administrateur Général de l’AGPE et Philippe Lemaylleux, 
Directeur des RH à l’AGPE 
Au cours de cette séance, des membres du personnel de l’Adminis-
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tration générale des personnels de l’enseignement se tiendront à la 
disposition des (futurs) personnels de l’enseignement. Toutes questions 
relatives à la carrière dans l’enseignement pourront être posées.
AGPE

11h10-11h50  I  M

Vivre ensemble, à la rencontre de la différence
Michel Mercier, Professeur 
Comment voir l’autre pour ce qu’il est, et non par ce qui le différencie ? 
Le département de psychologie des Fundp a conçu un outil à l’usage 
des enseignants du secondaire, pour réfléchir avec les jeunes à nos 
relations aux autres, pour les aider à comprendre qu’il est toujours 
possible d’entrer en relation, avec qui que ce soit, tant que l’on essaie 
de comprendre l’autre, de le respecter, tout en se respectant soi-même.
Presses universitaires de Namur

12h-12h30   M

Les inégalités à l’école, encore et toujours !
Sandrine Grosjean, Permanente CGé 
Les inégalités sociales se transforment en inégalités scolaires qui à leur 
tour deviennent des inégalités sociales. Quels sont ces mécanismes de 
reproduction ? Où est le rôle émancipateur de l’école ? Un regard sur 
ces questions en 30 minutes.  ChanGements pour l’égalité 

12h45-13h15  E

Le journal de classe des maternelles
Sylvie Pirotte, Inspectrice 
Comment élaborer son journal de classe au quotidien en adéquation 
avec les circulaires ministérielles pour rendre sa classe attractive, pro-
ductive et au service de l’épanouissement de l’enfant ?
Au Gai Savoir  

13h30-14h  @
Internet : éduquer à ne pas prendre de risque !
Françoise Chatelain, Chargée de mission 
Présentation des ressources du site www.enseignement.be qui aident à 
éduquer les jeunes à une utilisation citoyenne d’Internet et à répondre 
aux questions des adultes sur les risques et opportunités du web.
AGERS – Service général du Pilotage du système éducatif - Service 
Cyberécole

14h15-14h45  I

L’intégration, un partenariat efficace : utopique ou 
réalisable ?
Noëlle De Breuck, Lic en sciences de l’éducation et logopède Coor-
dinatrice de projets d’intégration  / Coordinatrice d’espace Vitamine
Témoignage d’expérience concrète de projet d’intégration : partenariat 
entre école d’enseignement spécialisée, école ordinaire, PMS, thé-
rapeutes et parents. Comment vivons-nous l’intégration ? Quels sont 
les ingrédients indispensables pour une recette de cuisine réussie ? 
Exemples concrets d’adaptations scolaires.

15h-15h30  @ 
Intégrer les TICE dans sa pratique pédagogique
Jean-Michel Perron, Directeur de l’Agence nationale française des 
usages des TICE 
Présentation des ressources numériques (témoignages vidéo, articles 
de vulgarisation scientifique) proposées par l’Agence nationale des 
usages des TICE-CNDP pour accompagner les enseignants dans leur 
appropriation des outils, des services et des ressources numériques.
Scéren

15h45-16h15  I  E

Que faire concrètement à l’école pour aider les 
enfants « dys » ?
Noëlle De Breuck, Lic. en sciences de l’éducation et logopède - 
Membre active Apeda / Coordinatrice d’espace Vitamine
Présentation de 2 guides concrets : « comment aider les enfants et 
les étudiants dys ? » Quelles adaptations sont réalisables en classe ? 
Et pour le secondaire qu’existe-t-il pour les jeunes dys ? Exemples 
concrets d’adaptations scolaires.

16h30-17h  R

Vers un service citoyen en Belgique !
François Ronveaux, Directeur 
Ou comment donner la possibilité à tous les jeunes entre (16)18 et 25 
ans de s’engager pendant 6 mois au service de la collectivité ?
Plateforme pour le Citoyen

17h15-17h45  C  @
Toile et Moi Groupal
Sandrine De Monsabert, Enseignant chercheur 
Utiliser des outils TICE en classe augmente la collaboration entre élèves 
et développe l’entraide. Comment ce mouvement amène à l’émergence 
d’une pulsion de contribution au monde qui favorise l’apprentissage ?
KMB R&D

FORUM SUD

10h15-10h45 
« Le centre PMS, mode d’emploi »
Claire Kagan, Directrice CPMS CF Woluwé et Christel Djian, Conseillère 
psychopédagogique CPMS communal Liège 
Comment traduire dans la pratique quotidienne les missions confiées 
aux centres PMS et mettre en place des modalités de collaboration 
avec l’école, la famille et d’autres partenaires pour permettre à l’élève 
d’exploiter au mieux ses ressources et construire un projet de vie har-
monieux ?
CPMS

11h-11h30  P  C

Entre-tenir du désir d’apprendre
Noëlle De Smet, Enseignante retraitée, membre actif de CGé 
Récits de pratiques mettant l’accent sur les façons de travailler autour 
de lieux, limites, lois, langage afin de pouvoir (ap)prendre avec d’autres, 
une parole, une place, des savoirs. Référence à deux ouvrages écrits 
par des praticiens belges.
CGé

11h45-12h15  E  F

S’engager dans l’écrit
Françoise Picot, Inspectrice Honoraire de l’Education nationale 
(France)
Au début de l’apprentissage de la langue, il est difficile pour un élève de 
s’engager dans l’écriture d’un texte car il lui en faut gérer à la fois l’orga-
nisation et la mise en mots. Des activités spécifiques sont à conduire au 
niveau des différents types de textes pour apprendre et s’entraîner dans 
un premier temps à rédiger puis dans un second temps à organiser 
son texte. Ce n’est qu’à cette condition que l’élève produira des textes 
rédigés avec justesse et construits de façon cohérente.
SCEREN-CRDP Champagne-Ardenne

12h30-13h  R

L’éducation relative à l’environnement : une 
solution pour les problèmes de mobilité scolaire ? 
Etienne Cleda 
Les écoles et leur voisinage sont unanimes, le recours majoritaire à la 
voiture pour les trajets scolaires cause de nombreux désagréments : 
embouteillage, parkings débordants, insécurité routière, …Solliciter 
par l’école les pouvoirs publics, les acteurs de l’éducation relative à 
l’environnement sont invités à intervenir auprès des enfants pour réduire 
ces désagréments. L’éducation des enfants peut-elle servir à résoudre 
des problèmes dont ils ne sont pas la cause ?  L’éducation à la mobilité 
poursuit d’autres objectifs : autonomisation, développement cognitif et 
sensoriel, meilleure connaissance du cadre de vie, …
Empreintes – CRIE de Namur

13h10-13h50 
Diagnostiquer et remédier aux difficultés scolaires 
à l’école primaire
Marc Demeuse, Professeur à l’Université de Mons - INAS et Stéphanie 
Malaise, Chercheuse
Ne pas laisser s’installer la difficulté d’apprentissage chez l’élève est une 
priorité pour éviter l’échec et le redoublement. Le diagnostic précoce 
et la remédiation immédiate constituent une réponse adéquate à ce 
problème. (résultats d’une recherche en pédagogie).
Ministère de la Communauté française – AGERS- Service général de 
l’enseignement organisé par la Communauté française

14h-14h30  P

L’impro théâtrale dans les classes
Paul Ernst, Coordinateur, Sandrine Donnay, Coord. Jeunesse et 
Thierry Rolland, Contact écoles
Par son originalité, son univers de possibles, l’improvisation attire par-
ticulièrement les jeunes qui veulent s’essayer à créer un personnage, 
inventer des histoires, vivre le moment intense du match. Un travail 
spécifique sur l’expression orale, sur les différents types de théâtre, sur 
la construction du récit, sur la mise en scène, sur les techniques d’argu-
mentation, sur la poésie est possible. L’impro est idéale pour passer de 
la théorie à la pratique de manière ludique et dynamique.
FBIA

Prix de l’Innovation pédagogique
Proposé	par	Promopart	asbl

14h40-16h35 
Conférences des lauréats du Prix de l’Innovation 
pédagogique (PIP 1 à 6)
Prix de l’Innovation pédagogique

14h40-14h55 
PIP1 - Kramik au village … ou quand l’imagination 
prend le pouvoir [Ecole communale de Thirimont]
J Tassier, Directeur 
Le film d’animation utilisé comme outil pour faire émerger, approfondir 
ou synthétiser des connaissances dans un domaine précis.

15h-15h15 
PIP2 - Je suis moi, tu es toi [E.F.A.C.F de Haversin]
Cathy Lampre, Inst. maternelle et Céline Robert, Institutrice maternelle 
Mise en place d’ateliers développant l’autonomie et la responsabilité, 
permettant un apprentissage individualisé ainsi qu’un suivi et une remé-
diation personnalisés et immédiats.

15h20-15h35 
PIP3 - Ecrire pour partager, partager pour mieux 
grandir [Institut Saint-Dominique à Schaerbeek]
Anouchka Dewilde, et Pierre Brasselle, instituteur primaire et maître 
de formation pratique dans l’enseignement supérieur pédagogique
Ateliers d’écriture soit à partir de fiches proposant des situations de 
départ, soit sous forme de comptes-rendus et réalisation d’un blog privé 
pour partager les productions des enfants.

15h40-15h55 
PIP4 - Apprendre autrement [Ecole maternelle n°2 
à Schaerbeek]
Sibrine Devlaminck, Institutrice maternelle et maître d’aptitudes spé-
cifiques pédagogiques 
Décliner les Arts et le graphisme sous toutes leurs formes et permettre à 
l’enfant de s’approprier « La Peinture » pour s’exprimer, créer, découvrir 
et valoriser son espace de vie, son école !

16h-16h15 
PIP5 - La journée sans frontières [Ecole 
fondamentale Martin V à Louvain-la-Neuve]
Marie-France  Stordeur, Animatrice spirituelle et Roland Falin, directeur 
Une ouverture à l’interculturalité à travers l’organisation d’une journée de 
partages et de rencontres mettant à l’honneur les différentes cultures 
présentes dans l’école.

16h20-16h35  F  P

PIP6 - Le théâtre au service de l’apprentissage de 
la langue française [École communale de l’Allée des 
Hêtres à Morlanwelz]
Murielle Charlier, Institutrice primaire 
Ateliers théâtre visant l’expression orale mais également la découverte 
et l’ouverture aux autres. Un projet mené avec la classe passerelle 
primaire du centre Fédasil.

16h45-17h15  R

Vivre des activités de sciences à l’école maternelle 
et primaire et garder des traces pour structurer les 
apprentissages
Sabine Daro
Hypothèse

17h30-18h  R

Alimen’Terre, un jeu pour découvrir l’empreinte 
écologique de notre alimentation ! 
Caroline  Deliens, Chargé de projets Outils 
Le but de ce jeu est de composer un menu original (entrée, plat, 
dessert, boisson) à partir de différents aliments tout en respectant 
un contexte de repas déterminé. Mais attention à ne pas dépasser 
l’empreinte écologique supportable pour la planète !
Empreintes asbl – CRIE de Namur

l’ATElIER

10h45-11h15  S

« Il était une fois … » Les contes, outil d’animation 
en éducation et promotion de la santé
Muriel Durant, Responsable de Projets, Service Promotion Santé 
(Mutualité Socialiste-Solidaris) et un responsable de Projets, Latitude 
Junior (Mutualité Socialiste-Solidaris) 
« Il était une fois… » : ces quelques mots mettent de la magie dans les 
classes et les groupes. Comment utiliser le conte pour des animations 
santé, entre autres pour soutenir l’estime de soi des enfants ? Découvrez 
des pistes d’animations et des outils pédagogiques qui utilisent le conte.
Latitude Junior – Service Promotion Santé (Mutualité Socialiste-So-
lidaris)
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Les  
conférences

13h15-13h55 
L’enseignement des sciences : un défi dès le 
fondamental
Pasquale Nardone, Professeur de Physique à l’ULB 
L’enseignement des sciences est entré dans une spirale problématique : 
moins d’enseignants formés, peu de contact avec la réalité objective, 
peu d’étudiants universitaires. Comment modifier cette situation dès le 
fondamental ?

14h05-14h50 
Pourquoi les adolescents nous font-ils peur ?
Philippe Béague, Président de l’association Françoise Dolto 
Le passage à l’âge adulte est un moment de trouble, tant pour 
l’adolescent(e) que pour ses parents. Pour qu’il ne soit pas un tsunami 
mais une phase d’évolution où chacun s’y retrouve et garde sa place, il 
est important que les parents prennent le recul nécessaire par rapport à 
toutes les émotions que cette (r)évolution provoque en nous.
Administration générale de l’Aide à la Jeunesse, de la Santé et du Sport

14h55-15h35  P

Oser prendre la parole, ce n’est pas forcément 
évident
Eliane De Vleeschouwer, Accueillante dans des Espaces parentalité 
Le regard des autres intimide, même s’ils sont bienveillants. Enseigner 
suppose le désir de transmettre mais aussi la confiance en soi qui 
permettra de surmonter le « trac ». Même les meilleurs l’ont connu. 
Comment y faire face ?  Association Fr.Dolto

15h45-16h15  E  F

Aider les enfants en orthographe ! Une méthode 
simple à l’usage de tous
Marc-Albert Moriamé, Professeur 
Enseignants, parents, aidez vos enfants en orthographe, venez com-
prendre, sans grande théorie compliquée, ce qui se passe dans le 
cerveau d’un enfant en apprentissage. Venez apprendre les gestes très 
simples, mais efficaces, qui récompenseront ses efforts par le succès ! 
Antoine de la Garanderie, par sa pédagogie de la Gestion Mentale, mit 
au jour les gestes mentaux qui permettent un apprentissage efficace, 
quel que soit l’âge. C’est de ces « gestes mentaux » qu’est tirée la 
méthodologie de l’orthographe proposée par Marc-Albert Moriamé.
Presses Universitaires de Namur

16h30-17h 
Les activités graphiques à l’école Maternelle
Noëlle Bardot
Les activités graphiques ? « Accompagner l’enfant dans la découverte 
de son corps, de ses gestes, de ses tracés ; lui faire utiliser les formes 
produites en différentes circonstances et dans des intentions bien 
précises, lui apprendre les gestes et le rôle de l’écriture » sont quelques-
unes des missions de l’enseignant de l’Ecole Maternelle.  Scéren

FORUM NORD

9h45-10h15  @
Un « Passeport TIC » pour  le primaire et pour le 
secondaire
Françoise Chatelain, Chargée de mission et Luana De Maggio, Char-
gée de mission 
Présentation des projets « Passeport TIC » destinés au primaire et au 
premier degré du secondaire et dont l’objectif est la sensibilisation des 
élèves à l’utilisation des technologies de l’Information et de la Com-
munication.
AGERS – Service général du Pilotage du système éducatif - Service 
Cyberécole

10h30-11h
Le jeu des trois figures en classes maternelles
Vincent Magos, Directeur général adjoint  
Jouer une heure par semaine à l’agresseur, à la victime et au redresseur 
de torts a des effets bénéfiques en termes de prévention de la violence 
tout en soutenant les objectifs classiques de l’enseignement maternel. 
Et de plus, on s’amuse !  Yapaka

11h15-12h  I

Les élèves avec troubles d’apprentissage : 
comment mieux les accompagner ?
Gaëtane Chapelle, Attachée au Service général du pilotage du système 
éducatif/AGERS et Jean-François Delsarte, Conseiller Enseignement 
fondamental et secondaire spécialisé Cabinet de la Ministre Marie-
Dominique Simonet
Dyslexie, dyscalculie, TDA/H, et autres « dys » : environ 2 élèves par 
classe peuvent en souffrir. Les détecter, les diagnostiquer, mais aussi 
adapter l’enseignement à leurs troubles nécessite une collaboration 

12h30-13h15 
L’approche orientante
Marc Demeuse, Professeur à l’Université de Mons - INAS, Natacha 
Duroisin, Chercheuse Inst. d’administration scolaire de l’Umons, Sonia 
Dupont, directrice du  Lycée Provincial des Sciences et des Techno-
logies de Soignies et Vincent Deghilage, directeur du Lycée Provincial 
d’Enseignement Technique du Hainaut à Saint Ghislain
L’approche orientante vise à accompagner l’élève dans le développe-
ment de son identité et dans son cheminement personnel et vocationnel.  
Cette démarche se traduit par la mise en place concertée de services 
collectifs, de services individuels, d’outils et d’activités pédagogiques 
intégrés au projet éducatif d’un établissement scolaire. Elle fait de tous 
les intervenants de l’école et de la communauté des acteurs concernés 
par la construction du projet de vie de l’élève.
A.F.I.D.E.S.

13h30-14h15 
L’objection de conscience aux examens notés
Charles Pepinster, Inspecteur honoraire - GBEN
Les enseignants sont-ils addicts aux points, aux punitions, aux 
échecs… ? Qu’en est-il ? Que faire pour sortir de l’addiction aux 
points ? ...
CECP

14h30-15h15 
Des outils concrets au service des apprentissages : 
Outil fractions
Gina Brunato, Détachée pédagogique (CECP) et Isabelle Noel, Déta-
chée pédagogique (CECP)
30 séquences d’apprentissage pour TOUS les cycles (album pour le 
maternel, jeux…).
CECP

15h30-16h15  E

Apprendre à lire avec la méthode « La planète des 
alphas »
Claude  Huguenin, Auteur de la méthode 
Présentation de cette démarche originale qui favorise grandement 
l’apprentissage de la lecture et permet de mettre en pratique les der-
nières avancées de la recherche.  Au Gai savoir

GRAND FORUM

9h45-10h15 
La valorisation des acquis de l’expérience !
Patricia  Van Royen, Directrice, Conseillère au Cabinet de la Ministre 
Simonet 
L’apprenant avec ses atouts au cœur d’un dispositif d’enseignement qui 
vise son épanouissement personnel.
Conseil supérieur Enseignement de promotion sociale

10h30-11h  S

L’estime de soi, facteur de réussite ?
Nathalie Scohier, Formatrice 
Même si la confiance en soi naît dans le cocon familial, l’école est un 
lieu d’éducation où chaque expérience permet de la renforcer ou, au 
contraire, de la malmener… La classe est un véritable chantier de 
construction de l’estime de soi et de la confiance en soi où l’on peut 
rendre l’estime de soi contagieuse lors d’animations spécifiques.
Clefs pour la Jeunesse asbl

11h15-12h 
L’Enseignement de promotion sociale, 20 ans 
d’innovations !
Marie-Dominique  Simonet, Ministre de l’Enseignement obligatoire et 
de Promotion sociale 
Le décret du 16 avril 1991 a réorganisé l’enseignement de promotion 
sociale en enseignement modulaire. Dès ce moment, cet enseigne-
ment pour adultes s’est structuré en visant deux finalités : concourir à 
l’épanouissement des apprenants et répondre aux besoins et demandes 
émanant des milieux socio-économiques et culturels.
Conseil supérieur de l’Enseignement de promotion sociale

12h15-13h  S

Sanction et punition réparatrice comme outil de 
construction de l’estime de soi
Benoit Galand, Professeur et chercheur Faculté de Psychologie UCL
Quelles sanctions éducatives et réparatrices pour restaurer l’estime de 
soi et soutenir la socialisation ? Importance des renforcements positifs 
à la place des remarques négatives et dévalorisantes tant en famille 
qu’à l’école.  UFAPEC

11h30-12h  C  X

Les beaux contes font les bons amis
Sophie Piqueron, Animatrice 
Entre les enfants, que de complicités et de partage, mais aussi de 
disputes et de rivalités. Des situations parfois difficiles à gérer pour les 
animateurs qui se demandent souvent quelle attitude ils doivent adop-
ter. Les livres jeunesse aident à comprendre et à intervenir au besoin.
Badje ASBL

13h-13h30  C  X

Faire de la musique avec du brol
Dominik Ryslink, Animateur/Formateur 
Présentation de divers instruments construits avec des matériaux de 
récup ou des objets détournés et animations avec ceux-ci (dès la 
maternelle).  Badje ASBL

13h45-14h15  C

Éduquer à la citoyenneté par la participation
Evelyne Waonry, Coordinatrice et Françis Jacob, Formateur
Présentation active des outils pédagogiques d’éducation à la citoyen-
neté du CRECCIDE asbl : « Je connais ma commune », « Place des 
jeunes citoyens », « Créacité »…
CRECCIDE asbl (stand Région wallonne)

14h30-15h  I  X

Á ta rencontre
Nadia Bezgaï
Un outil de sensibilisation aux différences à destination des enfants 
valides et avec handicap.  Badje ASBL

15h15-15h45  @ X

Atelier cinéma d’animation
Dominik Ryslink, Animateur 
Avec un PC, un appareil photo ou une webcam et un logiciel télé-
chargeable gratuitement, faites aisément un film d’animation avec des 
enfants (dès la maternelle).  Badje ASBL

16h-16h30  I  X

Présentation d’un jeu de sensibilisation autour du 
handicap
Gravy Steve, Animateur 
Jeu de sensibilisation et d’informations autour du handicap. Cinq types 
de handicap sont représentés dans le jeu : surdité, cécité, autisme, 
handicap mental, handicap physique.  Badje ASBL

Jeudi 20 octobre
Journée	des	Directions

GRAND AUDITOIRE

8h30 
Accueil (uniquement pour les directions et SUR 
RESERVATION via info@saloneducation.be)
AIDE (Ass. Inter-réseaux des Directions d’Ecole) asbl

9h15-11h 
Stop au redoublement, oui mais pourquoi et 
comment ? 
Jean-Luc Adams, Chef de cabinet adjoint de la Ministre de l’ensei-
gnement obligatoire pour l’enseignement fondamental, Alain Maingain, 
Représentant du cabinet de la Ministre de l’enseignement obligatoire 
pour l’enseignement secondaire, Ariane Baye, Chercheuse ULG et Joël 
Biot, Directeur GPH (ens. secondaire)
A l’occasion de la rentrée scolaire, les ministres Simonet et Demotte 
s’attaquent au redoublement scolaire et le font savoir dans plusieurs 
médias. Tous deux assurent qu’il ne s’agit nullement de baisser le 
niveau. 
AIDE (Ass. Inter-réseaux des Directions d’Ecole) asbl

11h15-12h15 
Comprendre notre cerveau pour comprendre et 
dépasser les difficultés d’apprentissage
Joseph Stordeur, Orthopédagogue 
Comprendre, apprendre, mémoriser, trois activités neuronales… et 
méthodologiques différentes. En maîtrisant ces différences, nous 
pouvons améliorer nos pratiques pour favoriser de véritables appren-
tissages pour tous.
CECP
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ces désagréments. L’éducation des enfants peut-elle servir à résoudre 
des problèmes dont ils ne sont pas la cause ?  L’éducation à la mobilité 
poursuit d’autres objectifs : autonomisation, développement cognitif et 
sensoriel, meilleure connaissance du cadre de vie, …
Empreintes – CRIE de Namur

16h30-17h 
Le Scrabble®, un outil pédagogique
Didier Leber, Vice-Président 
Une séance dans une classe est une excellente occasion pour enrichir 
son vocabulaire, améliorer son orthographe et sa connaissance de la 
conjugaison, perfectionner son calcul mental, développer sa concen-
tration et sa mémoire.  Fédération Belge de Scrabble®

17h15-17h45  M

« Jeunes en ville, Bruxelles à dos ? »
Madeleine  Guyot, Directrice AMO Samarcande 
Comment de jeunes bruxellois vivent-ils la ville ? Comment le foisonne-
ment de nationalités, la pléthore d’offres sociales et culturelles sont-ils 
utilisés par les jeunes Bruxellois ? Et les transports publics, leurs lignes 
structurent-elles les existences en ville ? La recherche-action, « Jeunes 
en ville, Bruxelles à dos ? » réalisée en 2008 par différents acteurs 
associatifs confronte les impressions d’un Bruxelles dual aux réalités 
des adolescents au travers de leur mobilité. Leurs témoignages reliés 
à leurs cartes mentales dessinent des conclusions qui esquissent des 
perspectives d’action.  Samarcande

l’ATElIER

9h45-10h15  I

Présentation d’un programme pédagogique et 
éducatif adaptés aux enfants à besoins spécifiques
Christine Cereghetti, Enseignante, psychopédagogue, orthopéda-
gogue
Si vous avez des enfants ou des élèves en difficultés, le programme 
TEACCH propose  quelques outils pédagogiques et éducatifs visant à 
les aider au mieux dans leur développement comportemental et cogni-
tif. « Teacch » est basé sur deux principes fondamentaux : l’adaptation 
du  milieu au handicap et des méthodes d’apprentissages de type com-
portemental et cognitif.  
Cereghetti Christine

10h30-11h  M  X

Le tatouage au henné comme moyen de rapprocher 
les cultures
Najat Touil
La Belgique rassemble des cultures différentes. Le henné est une 
matière naturelle qui vient de la culture arabe. Le tatouage au henné  
est depuis toujours le symbole de la  joie dans les fêtes traditionnelles.
Badje ASBL

11h15-11h45 
Le Scrabble®, un outil pédagogique
Didier Leber, Vice-Président 
Une séance dans une classe est une excellente occasion pour enrichir 
son vocabulaire, améliorer son orthographe et sa connaissance de la 
conjugaison, perfectionner son calcul mental, développer sa concen-
tration et sa mémoire.  
Fédération Belge de Scrabble®

12h-12h30 
Les écoles belges d’Afrique Centrale : une image de 
marque de la Belgique
Pol Glesner, Président de l’ASBL EBAC 
Présentation des écoles à programme belge d’Afrique Centrale : 
Historique, organisation, professeurs, élèves, programme, diplômes, 
financement, besoins en enseignants, coopération avec les écoles 
africaines.  
EBAC asbl

12h45-13h15 
Atelier dé stress et relaxation enfants
Gilles Diederichs, Formateur enseignants/Musicothérapeute et 
Relaxologue, Auteur compositeur 
Donner des outils simples et efficaces pour amener les enfants à mai-
triser leurs impulsions ou humeurs !
Nathan

13h30-14h15 
Concert chanson jeune public
Cancrenote vous concocte un mini-concert découverte. 
Alter CD

L’enfance est une période de croissance et d’ouverture. C’est le moment 
idéal pour apprendre à canaliser son énergie et à développer son po-
tentiel. La méthode « Félicitée », par sa pratique  comporte de nombreux 
bienfaits : Augmente l’estime de soi, améliore la concentration, aide à 
la gestion de stress…
« Félicitée » asbl

10h30-11h  C  P

Les Conseils communaux d’enfants et de jeunes : 
un lieu d’apprentissage de la prise de parole 
citoyenne
Evelyne Waonry, Coordinatrice et Daniel D’Ambrosio, Animateur 
pédagogique
Comment un conseil d’enfants ou de jeunes peut-il, en partenariat 
avec l’école, contribuer à l’éducation, à la citoyenneté et aux valeurs 
démocratiques ?
CRECCIDE asbl (stand Région wallonne)

11h15-11h45 
L’école au 21e siècle : quels besoins en 
infrastructure ?
Léon Zaks, Administrateur général et André Balon, Directeur 
Comment faire face au défis posés par l’école de demain (économies 
d’énergie, enseignement par modules, génération Y) dans un contexte 
de difficultés budgétaires ?
Administration générale de l’Infrastructure

12h-12h30  P

Pas si facile de parler devant la classe … le Brain 
Gym offre des pistes
Muriel Albert, Institutrice,Instructrice en Brain Gym et Véronique 
Geens, Institutrice et instructrice en Brain Gym
Jérôme présente sa récitation, il bafouille, il se raidit, il transpire, …
proposons à Jérôme et/ou à la classe des mouvements de Brain Gym 
qui vont lui permettre de réaliser au mieux son activité en étant plus 
détendu, plus concentré et confiant.
Brain Gym Belgium

12h45-13h15  P

Les enfants présentent leur JT !
Marie-Pierre Fonsny, Editrice des Niouzz 
Désormais, le JT des enfants est lancé par de jeunes téléspectateurs 
inscrits, avec leur enseignant, au projet « Classe Niouzz ». Ecolés au 
maniement d’une petite caméra,  ils envoient chaque jour les images 
par Internet.
RTBF Les Niouzz

13h30-14h  C

La médiation et la coopération par les pairs
Anne Floor, Animatrice et Bénédicte Loriers, Animatrice 
Comment des élèves-médiateurs rétablissent le dialogue et restaurent 
un climat de confiance ? Comment pousser les enfants, les élèves à 
coopérer ? Comment donner envie à un enfant d’aider les autres dans 
leurs apprentissages ?
UFAPEC

14h15-14h45  P

Se raconter versus se LA raconter ?
Emilien Hommé, Educateur 
(Ap)prendre la parole dans les médias, c’est apprendre à y trouver une 
place sans laisser tomber les frontières de son intimité. C’est se mettre 
en scène en se demandant « qui parle ? » et « qui est parlé ? » et ce, 
en préservant un maximum d’authenticité. Parce que les jeunes ont des 
choses à dire.
Samarcande

15h-15h30  S

L’estime de soi, facteur de réussite ?
Nathalie Scohier, Formatrice 
Même si la confiance en soi naît dans le cocon familial, l’école est un 
lieu d’éducation où chaque expérience permet de la renforcer ou, au 
contraire, de la malmener… La classe est un véritable chantier de 
construction de l’estime de soi et de la confiance en soi où l’on peut 
rendre l’estime de soi contagieuse lors d’animations spécifiques.
Clefs pour la Jeunesse asbl

15h45-16h15  R

L’éducation relative à l’environnement : une 
solution pour les problèmes de mobilité scolaire ? 
Etienne Cleda
Les écoles et leur voisinage sont unanimes, le recours majoritaire à la 
voiture pour les trajets scolaires cause de nombreux désagréments : 
embouteillage, parkings débordants, insécurité routière, … Solliciter 
par l’école les pouvoirs publics, les acteurs de l’éducation relative à 
l’environnement sont invités à intervenir auprès des enfants pour réduire 

entre enseignants et spécialistes. Plusieurs pistes existent pour aider 
enseignants et élèves dans cette situation. 
AGERS- Cabinet de la Ministre de l’enseignement obligatoire

12h15-13h  I

Le Plan Individuel d’Apprentissage (PIA) : un 
outil destiné à tout enseignant qui a des élèves 
en difficultés dans l’enseignement ordinaire, et à 
besoins spécifiques dans l’enseignement spécialisé
Geneviève Vandecasteele, Inspectrice, Michel Destiné, Chargé de 
mission à la CF et Eric Degallaix, Inspecteur 
Comment, au travers d’expériences « facilitatrices », faire évoluer 
notre motivation et notre épanouissement professionnel en utilisant 
le PIA au quotidien pour accompagner nos élèves en difficulté dans 
l’enseignement ordinaire et à besoins spécifiques dans l’enseignement 
spécialisé ?  De Boeck

13h15-13h45  I

L’expérience du Musée avec des élèves de 
l’enseignement spécialisé
Laurence Bouvin, Service pédagogique et Marie-Aude Laoureux, 
Service pédagogique
Comme acteur culturel, nous nous rendons compte qu’il est parfois diffi-
cile tant pour les enseignants et éducateurs que pour les élèves d’entrer 
au Musée. C’est pour cela que l’équipe du service Pédagogique du 
Musée royal de Mariemont développe depuis quelques années déjà des 
visites actives à destination des élèves de l’enseignement spécialisé. 
Chaque groupe est unique, chaque visite l’est aussi. Ce moment passé 
ensemble sera l’occasion de découvrir l’étendue des possibilités ainsi 
que les divers ateliers.  Musée royal de Mariemont 

14h-14h30  @
Utiliser le tableau interactif à l’école fondamentale
Patrizio Bomboi, Responsable Legamaster 
Utiliser le TBI à l’école fondamentale est une manière innovante, 
porteuse de sens, pleine de ressources et enthousiasmante pour les 
élèves. Son utilisation est très simple. Un tour d’horizon de ses possibi-
lités en 30 minutes !   Au Gai savoir

14h45-15h15  @
Les tablettes tactiles, une touche de simplicité pour 
l’Éducation ?
Jean-Michel Perron, Directeur de l’Agence nationale française des 
usages des TICE 
Présentation des spécificités de l’objet qui peuvent promettre un beau 
succès à la dématérialisation des productions scolaires. Présentation 
des premières expériences d’usages pédagogiques d’une application 
pédagogique pour apprendre.  Scéren

15h30-16h  C

La Coopération et l’école : « faites ce que je dis et 
pas ce que je fais » ?
Tatiana De Barelli, Psychopédagogue, graphologue et Pierre 
Melchior, Directeur
Alors que nous encourageons de toutes les manières possibles nos 
élèves à « coopérer », que mettons-nous en place pour une réelle colla-
boration entre nous, adultes : enseignants, professionnels intervenants 
lors des difficultés de l’apprentissage et parents ?  GBGT

16h15-16h45  E  M

Comment aborder la problématique de l’accès à 
l’enseignement supérieur pour des publics moins 
favorisés ? (« College summit » Jacob B. Schram 
Doctor Honoris Causa UCL 2011)
Diane  Bissen, et Mariane Frenay, Professeur, doyenne de la faculté 
de psychologie - UCL
La stratégie de ces College Summit est d’apporter un soutien aux écoles 
secondaires pour leur permettre de favoriser l’accès à l’enseignement 
supérieur des élèves issus de milieux défavorisés.  De Boeck

17h-17h30  @
Droit d’auteur et e-learning
Marie-Michèle Montée, Gestionnaire d’Assucopie 
Comment concilier le droit d’auteur et les nouvelles technologies dans 
l’enseignement ?  Assucopie

FORUM SUD

9h45-10h15  S

Comment améliorer l’estime de soi et la concentration 
chez les enfants ? La méthode « Félicitée »© :  
Mieux dans son corps, mieux à l’école
Catherine Delhaise, Conceptrice de la méthode « Félicitée » et For-
matrice 

Roger Godet, Inspecteur général du Service général de l’inspection
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Les  
conférences

Au cours de cette séance, des membres du personnel de l’Adminis-
tration générale des personnels de l’enseignement se tiendront à la 
disposition des (futurs) personnels de l’enseignement. Toutes questions 
relatives à la carrière dans l’enseignement pourront être posées.
AGPE

11h15-12h  I

Les élèves avec troubles d’apprentissage : 
comment mieux les accompagner ?
Gaëtane Chapelle, Attachée au Service général du pilotage du système 
éducatif/AGERS et Jean-François Delsarte, Conseiller Enseignement 
fondamental et secondaire Spécialisé Cabinet de la Ministre Marie-
Dominique Simonet
Dyslexie, dyscalculie, TDA/H, et autres « dys » : environ 2 élèves par 
classe peuvent en souffrir. Les détecter, les diagnostiquer, mais aussi 
adapter l’enseignement à leurs troubles nécessite une collaboration 
entre enseignants et spécialistes. Plusieurs pistes existent pour aider 
enseignants et élèves dans cette situation. 
AGERS- Cabinet de la Ministre de l’enseignement obligatoire

12h15-12h45  @
Droit d’auteur et e-learning
Marie-Michèle Montée, Gestionnaire d’Assucopie 
Comment concilier le droit d’auteur et les nouvelles technologies dans 
l’enseignement ?  Assucopie

13h-13h30  @
Utiliser le tableau interactif à l’école fondamentale
Patrizio Bomboi, Responsable Legamaster 
Utiliser le TBI à l’école fondamentale est une manière innovante, 
porteuse de sens, pleine de ressources et enthousiasmante pour les 
élèves. Son utilisation est très simple. Un tour d’horizon de ses possibi-
lités en 30 minutes !   Au Gai savoir

13h45-14h15  P

Voix de Communication
Pierre-Yves Cuvelier, Musicien et Gabriel Madiata, Musicien
Communiquer par le mouvement et le chant. Apprendre à se connaître, 
écouter, prendre la parole au sein d’un groupe, et ce, par la voix et des 
gestes de danse.  Teamer

14h30-15h  I

L’effet domino dys
Roselyne Guilloux, Psychologue de L’Education nationale (France)
Comment repérer les Troubles Spécifiques des Apprentissages et amé-
nager sa pédagogie afin de limiter l’effet domino sur le plan scolaire, 
psychologique, familial …?
Editions Pirouette

15h15-15h45 
LE CAP et le CAPAES, d’autres voies vers 
l’enseignement
Joseph Léonard, Inspecteur coordonnateur de l’EPS 
A côté du régendat et de l’agrégation de l’enseignement secondaire 
supérieur, le Certificat d’aptitudes pédagogiques (CAP) offre une for-
mation conduisant l’enseignement secondaire de plein exercice et de 
promotion sociale. Quant au Certificat d’aptitude pédagogique appro-
prié à l’enseignement supérieur (CAPAES), il concerne les chargés de 
cours des Hautes Ecoles et de l’enseignement supérieur de promotion 
sociale.
Conseil supérieur de l’Enseignement de promotion sociale

16h-16h30  S

L’estime de soi commence par l’observation de soi 
avec bienveillance : le  Brain Gym® est une porte 
ouverte pour y accéder.
Chantal Collier, Enseignante, Instructrice et Consultante en Brain 
Gym®
L’estime de soi étant notre propre perception intérieure, il est important 
de nous connaître, de nous aimer tels que nous sommes. Le Brain 
Gym® est un outil qui peut nous permettre d’avoir une vision positive 
de nous-mêmes et de la vie.
Brain Gym

16h45-17h15  M

Le décret inscription et/ou décret mixité ?
Bernard  De Vos, Délégué général aux droits de l’enfant 
Malgré les réactions parfois très vives d’une partie du monde politique et 
de l’opinion, le Délégué général a toujours soutenu les différents décrets 
« mixité » d’inscription scolaire en première année du secondaire. Parce 
que, comme pour la démocratie, on n’a pas trouvé mieux jusqu’à pré-
sent pour assurer une forme d’égalité au sein d’un système scolaire 
devenu « marché » scolaire.
Délégué général droits enfants

10h45-11h15  @
Apprendre les signes de l’écrit dès l’école 
maternelle
Annie  Janicot, Responsable de l’Espace ressources du CDDP des 
Ardennes 
Comment favoriser la connaissance des lettres et des signes de l’écrit 
en général ? Comment favoriser cet apprentissage en autonomie dans 
la classe grâce à un guidage et un entraînement individuel ? Présenta-
tions d’activités sur un clavier animé.
Scérén

11h30-12h15  C

Le savoir n’est plus la seule raison d’être des 
enseignants  
Jerry Penxten, Psychosociologue 
Le savoir est partout. L’enseignant ne peut plus tout savoir, tout 
contrôler, tout collecter. Face à ce savoir pléthorique, l’enseignant ne 
peut plus travailler seul. En coopérant avec les élèves, avec les autres 
enseignants, il pourra redonner du sens et de la valeur à son métier.

12h30-13h15  E

Ecrire et faire écrire 50 auteurs belges vous font 
écrire
Eva Kavian et Christian Libens
Voici des pistes pour écrire et faire écrire élèves et amateurs à partir 
d’œuvres de 50 auteurs belges.
De Boeck

13h30-14h15 
L’enseignement des sciences : un défi dès le 
fondamental
Pasquale Nardone, Professeur de Physique à l’ULB 
L’enseignement des sciences est entré dans une spirale problématique : 
moins d’enseignants formés, peu de contact avec la réalité objective, 
peu d’étudiants universitaires. Comment modifier cette situation dès le 
fondamental ?

14h30-15h  R

Le Brevet du cycliste en Wallonie – Remise de prix 
aux classes autonomes
Philippe  Henry, Ministre de la Mobilité et Benoît Lutgen, Ministre des 
travaux publics
Le Brevet de cycliste est dispensé à plus de 7500 élèves de 5ème 
année primaire en Wallonie. Les Ministres de la Mobilité et des travaux 
publics souhaitent remercier les écoles autonomes participantes en leur 
remettant une plaquette identitaire. 
Service Public de Wallonie – Direction générale de la Mobilité

15h15-16h  C

Ensemble, c’est plus facile !
Michelle Christophe, Présidente de l’Association Françoise Dolto 
Depuis le temps qu’on parle de classes coopératives et participatives, 
on pourrait croire que tout a été dit et fait. Qu’en est-il aujourd’hui, com-
ment et pourquoi adopter ces pédagogies ?
Association Françoise Dolto

16h15-16h45  S

L’alphabétisation des adultes, cela sert à quoi ?
Catherine Stercq, conseillère 
Présentation des  résultats de recherches récentes sur l’évaluation 
des effets de l’alphabétisation dans la vie des personnes. Recherches 
qui mettent notamment en évidence l’impact de l’alphabétisation sur 
l’estime de soi.
Lire et Ecrire

FORUM NORD

9h45-10h15 
Garçons-filles. Tous égaux à l’écran ?
Christel Depierreux, Chargée Projets et Chantal Stouffs, Maître- assis-
tante 
Comment sont représentés les rôles féminins et masculins dans le 
cinéma et les séries TV pour ados ? Les inégalités de genre existent-
elles ?  Une réflexion engagée dans le cadre de l’édition de la brochure 
« La marque jeune. Les ados en images », une publication de la Col-
lection Education pour la santé du Service éducatif de la Médiathèque.
La Médiathèque

10h30-11h 
Séance Questions-réponses sur le rôle de l’AGPE 
dans la carrière des personnels de l’enseignement
Alain  Berger, Administrateur Général de l’AGPE et Philippe Lemaylleux, 
Directeur des RH à l’AGPE  

Vendredi 21 octobre
GRAND AUDITOIRE

9h45-10h30  S

Favoriser l’estime de soi pour prévenir les conflits
Frédéric Billiard, Formateur à l’Université de Paix 
L’estime de soi, évaluation juste de sa propre valeur, peut être travaillée 
à tout âge. Elle constitue un facteur important dans la prévention des 
conflits et favorise le bien-être personnel.  Université de Paix asbl

10h45-11h30 
Des outils concrets au service des apprentissages : 
Outil fractions
Gina Brunato, Détachée pédagogique (CECP) et Isabelle Noel, Déta-
chée pédagogique (CECP)
30 séquences d’apprentissage pour TOUS les cycles (album pour le 
maternel, jeux…).  CECP

11h45-12h45 
Comprendre notre cerveau pour comprendre et 
dépasser les difficultés d’apprentissage
Joseph Stordeur, Orthopédagogue 
Comprendre, apprendre, mémoriser, trois activités neuronales… et 
méthodologiques différentes. En maîtrisant ces différences, nous 
pouvons améliorer nos pratiques pour favoriser de véritables appren-
tissages pour tous.  CECP

13h-13h45  E

La découverte des problèmes à l’école maternelle
Sylvie Pirotte, Inspectrice 
Que peut-on déjà faire à l’école maternelle en matière de situations-
problèmes ? Lire des images, analyser des documents, utiliser des 
organisateurs, comprendre finement les consignes, telles sont les 
compétences à mettre en place.  Au Gai Savoir

13h45-14h30  E

Le journal de classe des maternelles
Sylvie Pirotte, Inspectrice 
Comment élaborer son journal de classe au quotidien en adéquation 
avec les circulaires ministérielles pour rendre sa classe attractive, pro-
ductive et au service de l’épanouissement de l’enfant ?
Au Gai Savoir  

14h45-15h30 
L’objection de conscience aux examens notés
Charles Pepinster, Inspecteur honoraire - GBEN 
Les enseignants sont-ils addicts aux points, aux punitions, aux 
échecs… ? Qu’en est-il ? Que faire pour sortir de l’addiction aux 
points ? ...  CECP

15h45-16h30 
Diagnostiquer et remédier aux difficultés scolaires 
à l’école primaire
Marc Demeuse, Professeur à l’Université de Mons - INAS et Stéphanie 
Malaise, Chercheuse 
Ne pas laisser s’installer la difficulté d’apprentissage chez l’élève est une 
priorité pour éviter l’échec et le redoublement. Le diagnostic précoce 
et la remédiation immédiate constituent une réponse adéquate à ce 
problème. (résultats d’une recherche en pédagogie).
Ministère de la Communauté française – AGERS- Service général de 
l’enseignement organisé par la Communauté française.

16h45-17h30  E

Apprendre à lire avec la méthode « La planète des 
alphas »
Claude  Huguenin, Auteur de la méthode 
Présentation de cette démarche originale qui favorise grandement 
l’apprentissage de la lecture et permet de mettre en pratique les der-
nières avancées de la recherche.  Au Gai savoir

GRAND FORUM

9h45-10h30 
Comment mettre en place un atelier d’écriture de 
chansons en classe ?
Alain  De Spiegeleer, Chanteur pour enfants : GIBUS 
Gibus, chanteur pour enfants bien connu, propose un atelier d’écriture 
et d’exploitation de chansons. Il initiera également  le public à la poly-
rythmie et à la polyphonie.  Au Gai savoir
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Faites vos recherches de conférences via www.saloneducation.be > Les conférences

13h30-14h  P

Trouver sa force par la voix
Claudine Botteman, Pédagogie de la voix
Les 4 axes du travail de la voix (corporel, émotionnel, souffle et son). 
Exercices pratiques avec les participants.
EPE

14h15-14h45  S  X

Une pause relax, bénéfique pour les petits et les 
grands enfants !
Anne Vander Ghinst, Animatrice 
Miser sur le bien-être de l’enfant à pour conséquence de créer l’enthou-
siasme, du dynamisme, du plaisir, un climat favorable à l’épanouisse-
ment de chacun. Animation pratique de divers exercices de relaxation.
Badje

15h-15h30  C

Éduquer à la citoyenneté par la participation
Evelyne Waonry, Coordinatrice et Françis Jacob, Formateur
Présentation active des outils pédagogiques d’éducation à la citoyen-
neté du CRECCIDE asbl : « Je connais ma commune », « Place des 
jeunes citoyens », « Créacité » …
CRECCIDE asbl (stand Région wallonne)

15h45-16h15  C  X

Atelier « Accordances et jeux d’ensemble » 
Alexandra Lebon, Formatrice, animatrice et Myriam Eliat, Assistante 
sociale / Formatrice spécialisée dans les dynamiques de groupes / 
Psychothérapeute humaniste – Approche centrée sur la personne et 
approche systémique / Animatrice pour enfants
Les danses traditionnelles, les jeux de coopération et les cercles de 
parole : des outils pour instaurer la cohésion dans un groupe.
Serpentine asbl

16h30-17h15 
Animation musicale avec Gibus
Alain  De Spiegeleer, Chanteur pour enfants : GIBUS 
Gibus,  chanteur pour enfants bien connu, propose une animation musi-
cale avec sa guitare et son likembé. Il interprétera quelques chansons 
issues de ses différents spectacles.
Au Gai savoir

17h30-18h 
Concert chanson jeune public
Cancrenote vous concocte un mini-concert découverte. 
Alter CD

Samedi 22 octobre
GRAND AUDITOIRE

10h15-11h15  X

Introduction de la Journée de l’extrascolaire et 
débat avec le Ministre de l’Enfance
Jean-Marc  Nollet, Ministre de l’Enfance 
Introduction de la Journée de l’extrascolaire par Jean-Marc Nollet, 
Ministre de l’Enfance, ayant porté à bout de bras les décrets « Accueil 
temps libre » et « Ecoles de devoirs », de même que l’entrée en applica-
tion du décret relatif aux « Centres de vacances ». Suivi d’un questions-
réponses avec le Ministre.

11h30-12h  M   X

Pratiquer la mixité sociale, pourquoi ?
Bernard  De Vos, Délégué général aux droits de l’enfant 
Ce titre d’apparence banale s’avère, à bien y réfléchir, être une véritable 
provocation dans un monde globalisé autour d’un projet presqu’exclu-
sivement économique. Un modèle qui semble vaciller sur les résultats 
catastrophiques des bourses mondiales. Replacer l’humain, dans sa 
diversité, au centre du projet politique, passe forcément par la prise en 
compte de la mixité sociale notamment à l’école, lieu d’émancipation 
par excellence, si elle garantit les mêmes chances à tous les enfants. 
Ce qui est loin d’être le cas actuellement.
Délégué général droits enfants

12h15-13h  X

Speed-dating ATL
Séverine Acerbis, Directrice
Speed-dating ATL : rencontre interprovinciale des coordinateurs/trices 
de l’accueil temps libre (ATL)
Badje ASBL

15h15-15h45  P

La méthode d’Education musicale E. Willems
Pierre-Yves Cuvelier, Musicien et Gabriel Madiata, Musicien 
La méthode Willems ouvre un esprit nouveau qui adjoint au dévelop-
pement de l’intellect, celui de la sensorialité, la motricité, la sensibilité 
et l’imagination créatrice. Elle s’appuie sur des données psychologiques 
permettant d’établir une synthèse vivante entre les principes de la 
musique et la nature humaine.
MusicAction

16h-16h30  I

L’éducation dans les urgences : un droit oublié ! 
Participez dans vos écoles à la campagne 
pédagogique d’UNICEF Belgique !
Pascale Recht, Education Manager Unicef Belgique et Maud 
Dominicy, Advocacy officer Unicef Belgique 
UNICEF Belgique mène une campagne  sur l’importance de l’accès à 
l’éducation dans les situations d’urgence. Participez avec vos élèves 
à cette campagne pédagogique : 47% des enfants qui ne vont pas 
à l’école dans le monde vivent dans des situations d’urgence ! Parce 
qu’une école est alors bien plus qu’une école, mais un lieu de (sur)vie, 
UNICEF Belgique invite tous les élèves à se mobiliser pour que l’éduca-
tion dans les urgences ne soit plus un droit oublié ! Plus d’information 
sur www.unicef.be
UNICEF Belgique

16h45-17h15  @
Enseigner à l’ère du numérique
Thibault Colot, Responsable éditorial des Editions Primento
À l’heure où internet et l’ordinateur se sont imposés dans notre quoti-
dien, l’un des grands enjeux – mais aussi l’une des grandes difficultés 
– de l’enseignement est de suivre cette évolution. Comment s’y prendre 
pour y parvenir ? Sans prétendre épuiser le sujet, cette conférence 
proposera des pistes concrètes d’activités pédagogiques en lien avec 
le numérique, et présentera quelques ressources en ligne réellement 
intéressantes.
Presses universitaires de Namur

l’ATElIER

9h45-10h15 
Le Scrabble®, un outil pédagogique
Didier Leber, Vice-Président 
Une séance dans une classe est une excellente occasion pour enrichir 
son vocabulaire, améliorer son orthographe et sa connaissance de la 
conjugaison, perfectionner son calcul mental, développer sa concen-
tration et sa mémoire.
Fédération Belge de Scrabble®

10h30-11h  I  X

Á ta rencontre
Nadia Bezgaï
Un outil de sensibilisation aux différences à destination des enfants 
valides et avec handicap.
Badje ASBL

11h15-11h45  C  J  X

Les beaux contes font les bons amis
Sophie Piqueron, Animatrice 
Entre les enfants, que de complicités et de partage, mais aussi de 
disputes et de rivalités. Des situations parfois difficiles à gérer pour les 
animateurs qui se demandent souvent quelle attitude ils doivent adop-
ter. Les livres jeunesse aident à comprendre et à intervenir au besoin.
Badje ASBL

12h-12h30  I

Présentation d’un programme pédagogique et 
éducatif adaptés aux enfants à besoins spécifiques
Christine Cereghetti, Enseignante, psychopédagogue, orthopéda-
gogue 
Si vous avez des enfants ou des élèves en difficultés, le programme 
TEACCH propose  quelques outils pédagogiques et éducatifs visant à 
les aider au mieux dans leur développement comportemental et cogni-
tif. « Teacch » est basé sur deux principes fondamentaux : l’adaptation 
du  milieu au handicap et des méthodes d’apprentissages de type com-
portemental et cognitif.
Cereghetti Christine

12h45-13h15 
Atelier dé stress et relaxation enfants
Gilles Diederichs, Formateur enseignants/Musicothérapeute et 
Relaxologue  Auteur compositeur
Donner des outils simples et efficaces pour amener les enfants à mai-
triser leurs impulsions ou humeurs !
Nathan

FORUM SUD

9h45-10h15  C

Les classes de découvertes en montagne, vecteurs 
de « vivre ensemble » et de coopération
Catherine Milon, Directrice
Au-delà d’un séjour hors des murs de l’école, les classes de décou-
vertes et les séjours scolaires en montagne permettent aux élèves de 
vivre ensemble un projet qui participe à la cohésion et à la coopération 
du groupe. 
Savoie Haute-Savoie Juniors

10h30-11h 
« Le centre PMS, mode d’emploi »
Claire Kagan, Directrice CPMS CF Woluwé et Christel Djian, Conseillère 
psychopédagogique CPMS communal Liège 
Comment traduire dans la pratique quotidienne les missions confiées 
aux centres PMS et mettre en place des modalités de collaboration 
avec l’école, la famille et d’autres partenaires pour permettre à l’élève 
d’exploiter au mieux ses ressources et construire un projet de vie har-
monieux ?
CPMS

11h15-11h45  C

La philosophie en jeux
Martine  Nolis, Formatrice et animatrice en philosophie avec les 
enfants et Aline Mignon, Philosophe, animatrice en philosophie avec 
les enfants et conceptrice de « jeux  philo »
Dans les ateliers-jeux philosophiques, proposés par Philéas & Autobule, 
l’argumentation et la communication en équipe sont essentielles pour 
l’emporter. Ils font découvrir la philosophie pour enfant de manière 
ludique tout en offrant un cadre rigoureux à l’instituteur. Comment sont 
créés ces jeux et comment fonctionnent-ils ? Qu’apportent-ils de diffé-
rent par rapport à un atelier philo « classique » ? Comment réagissent 
les instituteurs et les enfants ?
Philéas & Autobule

12h-12h30   S

Difficultés de l’écriture : conséquences et 
répercussions sur l’estime de soi
Antonia Guerra, Graphothérapeute – membre fondateur GBGT et 
Marie Adams, Graphotérapeute – membre fondateur GBGT 
Les difficultés graphomotrices peuvent entraver l’évolution de l’enfant 
et de l’adolescent. Quelles sont les conséquences sur l’estime de soi ?
Pourquoi avoir recours à la graphothérapie - rééducation de l’écriture ?
GBGT – Groupement Belge des GraphoThérapeutes – Rééducateurs 
de l’écriture

12h45-13h15  C

L’apprentissage coopératif, un outil au service des 
cours de langue en 5e et 6e années primaires
Françoise Crépin, Assistante de recherche et Christiane Blondin, 
Assistante de recherche 
L’apprentissage coopératif consiste à organiser des travaux en sous-
groupes de façon telle que chacun participe au travail commun et en 
tire un bénéfice. Une des conditions de son efficacité est l’existence de 
différences entre les membres de chaque sous-groupe.
ULG

13h30-14h  R

Quels outils pour mettre sur pied un projet 
d’éducation à l’environnement ?
Dominique Willemsens, Animatrice pédagogique 
Où chercher l’info ? Quelles sont les ressources en outils pédago-
giques ? Qui contacter ? 1000 ressources en éducation à l’environ-
nement !
Réseau IDée 

14h15-15h 
Médiation par les pairs (10 – 18 ans)
Christelle Lacour, Formatrice à l’Université de Paix  
Dans le cadre d’un projet-pilote financé par la Communauté française, 
l’Université de Paix forme des élèves de 10 à 18 ans et des adultes 
(enseignants, éducateurs, médiateurs scolaires, ...) pour devenir des 
médiateurs dans 14 écoles. En même temps que leur formation, les 
futurs médiateurs se réunissent pour organiser concrètement la cellule 
médiation dans leur école. Les médiateurs accompagneront les jeunes 
qui le souhaitent dans la résolution positive de leurs conflits. La méthode 
proposée pour la médiation est le SIREP : Stop (se calmer) ; Identifier 
le problème (faits, émotions, besoins) ; Rechercher des solutions ; Eva-
luer les solutions pour choisir une solution gagnant/gagnant ; Planifier 
l’action.
Université de Paix asbl
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Les  
conférences

Présentation des ressources du site www.enseignement.be qui aident à 
éduquer les jeunes à une utilisation citoyenne d’Internet et à répondre 
aux questions des adultes sur les risques et opportunités du web.
AGERS – Service général du Pilotage du système éducatif - Service 
Cyberécole

15h30-16h  R

Vers un service citoyen en Belgique !
François Ronveaux, Directeur 
Ou comment donner la possibilité à tous les jeunes entre (16)18 et 25 
ans de s’engager pendant 6 mois au service de la collectivité ?
Plateforme pour le Citoyen

16h15-16h45  @
Enseigner à l’ère du numérique
Thibault Colot, Responsable éditorial des Editions Primento 
À l’heure où internet et l’ordinateur se sont imposés dans notre quoti-
dien, l’un des grands enjeux – mais aussi l’une des grandes difficultés 
– de l’enseignement est de suivre cette évolution. Comment s’y prendre 
pour y parvenir ? Sans prétendre épuiser le sujet, cette conférence 
proposera des pistes concrètes d’activités pédagogiques en lien avec 
le numérique, et présentera quelques ressources en ligne réellement 
intéressantes.
Presses universitaires de Namur

17h-17h30  @
Edition numérique et pédagogie : des solutions 
nouvelles ! Le cas de la littérature
Thibault Colot, Responsable éditorial des Editions Primento 
Comment marier l’approche éditoriale classique  aux exigences spéci-
fiques du monde du web, et proposer des documents pédagogiques 
adaptés au besoin d’un monde qui change, tant pour les enseignants 
que pour leurs élèves ? Un exemple appliqué à la littérature.
Presses universitaires de Namur

FORUM SUD

10h30-11h 
Il était une fois… un super-héros. Ou comment 
interpréter le langage symbolique de nos enfants ?
Juan Arcas, Consultant 
Comment interpréter le langage symbolique de nos enfants ? Le monde 
change, notre enfance n’a rien à voir avec celle de nos enfants. Com-
ment comprendre leur monde ? Comment rester en contact avec eux ? 
Comment se mettre à leur niveau, parler leur langage et tenir compte 
de leurs nouvelles références ?

11h15-11h45  S

L’estime de soi, facteur de réussite ?
Nathalie Scohier, Formatrice 
Même si la confiance en soi naît dans le cocon familial, l’école est un 
lieu d’éducation où chaque expérience permet de la renforcer ou, au 
contraire, de la malmener… La classe est un véritable chantier de 
construction de l’estime de soi et de la confiance en soi où l’on peut 
rendre l’estime de soi contagieuse lors d’animations spécifiques.
Clefs pour la Jeunesse asbl

12h-12h30  I  X

Inclure : toute une aventure…
Nadia Bezgaï, Collaboratrice Bruxelles-Intégration
Comment inclure au mieux des enfants ayant des déficiences au sein 
d’activités extrascolaires non spécialisées ? Quelles sont les compé-
tences utiles ? Quelles méthodes d’inclusion ? Des bénéfices, pour 
qui ?
Badje ASBL

12h45-13h15  C  X

Atelier « Accordances et jeux d’ensemble »
Alexandra Lebon, Formatrice, animatrice et Myriam Eliat, Assistante 
sociale / Formatrice spécialisée dans les dynamiques de groupes / 
Psychothérapeute humaniste – Approche centrée sur la personne et 
approche systémique / Animatrice pour enfants 
Les danses traditionnelles, les jeux de coopération et les cercles de 
parole : des outils pour instaurer la cohésion dans un groupe.
Serpentine asbl

13h25-14h05  S

La confiance en soi, toute une vie pour la construire
Eliane De Vleeschouwer, Accueillante dans des Espaces parentalité. 
Dès sa naissance, l’être humain a les compétences pour entrer en com-
munication avec ses semblables. C’est leur regard sur lui qui construit 
sa « sécurité de base ». Toute sa vie, il prendra  appui sur elle. 
Association Fr. Dolto

Muriel Durant, Responsable de Projets, Service Promotion Santé 
(Mutualité Socialiste-Solidaris) 
« Il était une fois… » : ces quelques mots mettent de la magie dans les 
classes et les groupes. Comment utiliser le conte pour des animations 
santé, notamment pour soutenir l’estime de soi des enfants ? Découvrez 
des pistes d’animations et des outils pédagogiques qui utilisent le conte.
Latitude Junior – Service Promotion Santé (Mutualité Socialiste-So-
lidaris)

17h15-17h45  E  F

Aidez vos enfants en orthographe ! Une méthode 
simple à l’usage de tous
Marc-Albert Moriamé, Professeur 
Enseignants, parents, aidez vos enfants en orthographe, venez com-
prendre, sans grande théorie compliquée, ce qui se passe dans le 
cerveau d’un enfant en apprentissage. Venez apprendre les gestes très 
simples, mais efficaces, qui récompenseront ses efforts par le succès ! 
Antoine de la Garanderie, par sa pédagogie de la Gestion Mentale, mit 
au jour les gestes mentaux qui permettent un apprentissage efficace, 
quel que soit l’âge. C’est de ces « gestes mentaux » qu’est tirée la 
méthodologie de l’orthographe proposée par Marc-Albert Moriamé.
Presses Universitaires de Namur

FORUM NORD

10h15-10h45  X

Le Patro, révélateur d’acteurs !
Grâce à une éducation des jeunes par les jeunes, une pédagogie cen-
trée sur l’autonomie, la responsabilité, l’engagement… le Patro est un 
révélateur d’acteurs. Voyons comment à travers le jeu, la vie en groupe, 
la découverte de soi et des autres, les patronnés deviennent des adultes 
engagés, ouverts et solidaires.  Le Patro

11h-11h30  @
Comment gérer Internet à la maison ?
Dominique Houssonloge, Animatrice et Animateur Média-animation
Internet est un média formidable et révolutionnaire. Oui mais, faut-il en 
limiter la consommation et comment ? Y a-t-il des risques et lesquels ? 
Que faut-il autoriser ou interdire ? Quelle attitude éducative adopter ?
UFAPEC

11h45-12h15  @
Un « Passeport TIC » pour  le primaire et pour le 
secondaire
Françoise Chatelain, Chargée de mission et Luana De Maggio, Char-
gée de mission 
Présentation des projets « Passeport TIC » destinés au primaire et au 
premier degré du secondaire et dont l’objectif est la sensibilisation des 
élèves à l’utilisation des technologies de l’Information et de la Com-
munication.
AGERS – Service général du Pilotage du système éducatif - Service 
Cyberécole

12h30-13h  @
Quelques pistes pour intégrer les technologies au 
quotidien dans sa classe 
Françoise Houard, Institutrice 
L’ordinateur dans ma classe, oui. Mais quand ? Comment ? Dans quel 
but ? Est-ce dans le programme ? Je propose quelques pistes de ma 
pratique personnelle ainsi que quelques ressources (Enseignons, Tout-
simplement, ...) qui peuvent aider les enseignants à se lancer.
enseignons.be

13h15-13h45  C  @
Toile et Moi Groupal
Sandrine De Monsabert, Enseignant chercheur 
Utiliser des outils TICE en classe augmente la collaboration entre élèves 
et développe l’entraide. Comment ce mouvement amène à l’émergence 
d’une pulsion de contribution au monde qui favorise l’apprentissage ?
KMB R&D

14h-14h30  M

A l’école des familles populaires
Pierre Waaub, Président CGé 
Dans leur rapport à l’école, les familles populaires rencontrent surtout 
de l’incompréhension. Et pour en sortir, il faudra plus que de bonnes 
intentions. Il s’agit aussi de changer de posture, d’arrêter de penser en 
termes de manques et de handicap socioculturel et oser questionner 
les pratiques et la culture scolaire.  CGé

14h45-15h15  @
Internet : éduquer à ne pas prendre de risque !
Françoise Chatelain, Chargée de mission 

GRAND FORUM

10h15-10h45 
Conseils de participation et Conseils de délégués : 
des acteurs de l’école s’expriment
Joëlle Lacroix, Chargée de Mission et Jessica Mathy, Chargée de 
communication 
La participation citoyenne à l’école amène élèves et parents à défendre 
leurs points de vue et intérêts au sein de l’environnement scolaire. Sous 
quelles formes ? Dans quel but ? Quel espace de représentation et de 
décision ?  FAPEO

10h55-11h25  I

Aider tous les élèves
Olivier Burger, Inspecteur de l’Education nationale (France)
Après avoir précisé à quoi renvoie l’aide au sein des activités proposées 
aux élèves, plusieurs mises en œuvre concrètes seront présentées. Ces 
dispositifs pédagogiques visent à aider tous les élèves.
Editions La Chronique Sociale André SOUTRENON

11h35-12h15  C

Le savoir n’est plus la seule raison d’être des 
enseignants  
Jerry Penxten, Psychosociologue 
Le savoir est partout. L’enseignant ne peut plus tout savoir, tout 
contrôler, tout collecter. Face à ce savoir pléthorique, l’enseignant ne 
peut plus travailler seul. En coopérant avec les élèves, avec les autres 
enseignants, il pourra redonner du sens et de la valeur à son métier.
Jerry Penxten

12h30-13h  E  
Elèves zappeurs, enseignant zappé
Roselyne Guilloux, Psychologue de l’Education nationale 
Par le biais d’une analyse du zapping scolaire, l’auteur tente de mettre 
en évidence les rouages conscients et inconscients qui sous-tendent la 
relation pédagogique et peuvent gêner la transmission du savoir.
Editions Chronique sociale

13h15-14h  S   X

L’estime de soi des encadrants extrascolaires
Marie Masson, Psychologue formatrice au FRAJE 
En quoi une bonne estime de soi est-elle nécessaire dans le travail 
d’encadrement d’enfants ? Pourquoi fait-elle tant défaut dans le secteur 
extrascolaire ? Comment aider ces professionnels de l’éducation à avoir 
une meilleure estime d’eux-mêmes ?  FRAJE

14h15-14h45  X

Référentiel pour un accueil des 3-12 ans : à utiliser !
Olivier Geerkens, Coordinateur COALA asbl et Marie Van Cappellen, 
Responsable Projet BADJE asbl 
Le référentiel est un outil construit par l’ONE avec des acteurs extras-
colaires de terrain. Il permet de travailler les situations vécues au quoti-
dien. A découvrir et à tester activement à partir des préoccupations du 
groupe.  COALA asbl – BADJE asbl

15h-15h30  M

Face aux inégalités, une approche holistique de 
l’apprentissage
Corinne Terwagne, Formateur de formateurs 
Face à la diversité des publics, prendre en compte les différentes 
composantes de l’apprentissage  pour accompagner chacun dans la 
construction et l’appropriation des savoirs : le corps, le cœur, le cerveau 
et les condisciples.  CFS asbl

15h45-16h15  C  X

Entre le monde enseignant et le monde de l’accueil 
extrascolaire :  comment faire lien pour garder 
l’enfant au centre?
Natacha Verstraeten, Responsable du Département de l’accueil 3-12 
ans  de l’Intercommunale sociale du Brabant wallon et Nanou 
Claus, Conceptrice- organisatrice de formations et formatrice au Ser-
vice Formation de l’Intercommunale sociale du Brabant wallon 
Dans une réalité où la cohabitation entre enseignants et accueillants est 
quasimment incontournable, comment concilier les objectifs propres à 
chacun et rester centrés, avant tout, sur les besoins de l’enfant dans sa 
globalité... Ceci,  tout en veillant aux nécessités spécifiques d’une prise 
en charge qui démarre parfois à 7h du matin pour se terminer vers 18h 
ou plus, dans une alternance d’activités et de personnes de référence 
non négligeable...  I.S.B.W.

16h30-17h  E

« Il était une fois … » Les contes, outil d’animation 
en éducation et promotion de la santé
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15h30-16h  C

Respect, vivre ensemble et interculturalité à 
l’école : le projet de l’école citoyenne
Bruno Derbaix, Coordinateur du projet à la Sainte-Famille d’Helmet 
L’exposé vise à présenter un dispositif d’apprentissage actif de la 
citoyenneté à l’école. A travers ce dispositif, le but est de montrer une 
stratégie possible pour répondre à certains défis que pose notre société 
à l’école tels que l’individualisme, les violences multiples et les replis 
communautaires. 

16h15-16h45 
L’orthographe réformée et ses applications
Morgane Folon, Enseignante 
La « nouvelle » orthographe date des années 90. Qu’en est-il 
aujourd’hui ? Les professeurs sont censés l’enseigner en priorité. Petit 
état des lieux d’une réforme qui n’est sans doute pas à rejeter en bloc…
Enseignons.be

FORUM SUD

11h15-11h45  C

Les classes de découvertes en montagne, vecteurs 
de « vivre ensemble » et de coopération
Catherine Milon, Directrice 
Au-delà d’un séjour hors des murs de l’école, les classes de décou-
vertes et les séjours scolaires en montagne permettent aux élèves de 
vivre ensemble un projet qui participe à la cohésion et à la coopération 
du groupe. 
Savoie Haute-Savoie Juniors

12h-12h30 
Atelier « Orchestre en vrai »
Stéphane Colin, Guide du MIM
Une manière amusante et active de découvrir ce qu’est un orchestre. 
Les enfants joueront sur de petites percussions et en groupe, comme 
un vrai orchestre. Atelier pour des enfants de 5 à 8 ans. 
Orchestre National de Belgique et MIM

15h-15h30 X

Le Patro, révélateur d’acteurs !
Grâce à une éducation des jeunes par les jeunes, une pédagogie cen-
trée sur l’autonomie, la responsabilité, l’engagement… le Patro est un 
révélateur d’acteurs. Voyons comment à travers le jeu, la vie en groupe, 
la découverte de soi et des autres, les patronnés deviennent des adultes 
engagés, ouverts et solidaires.
Le Patro

l’ATElIER

10h15-10h45  C  X

Jeux made in Patro !
Imane Bensalah
Des petits jeux pour faire découvrir aux enfants ce que les patronnés 
vivent chaque semaine…
Le Patro

11h-11h30  I  X

Présentation d’un jeu de sensibilisation autour du 
handicap
Gravy Steve, Animateur 
Jeu de sensibilisation et d’informations autour du handicap. Cinq types 
de handicap sont représentés dans le jeu : surdité, cécité, autisme, 
handicap mental, handicap physique.
Badje ASBL

15h-15h30 
Atelier « Orchestre en vrai »
Stéphane Colin, Guide du MIM 
Une manière amusante et active de découvrir ce qu’est un orchestre. 
Les enfants joueront sur de petites percussions et en groupe, comme 
un vrai orchestre. Atelier pour des enfants de 5 à 8 ans. 
Orchestre National de Belgique et MIM

13h-13h30  I  X

Á ta rencontre
Nadia Bezgaï
Un outil de sensibilisation aux différences à destination des enfants 
valides et avec handicap.  Badje ASBL

13h45-14h15  P  X

Atelier « Accordances et jeux d’ensemble » 
Alexandra Lebon, Formatrice, animatrice et Myriam Eliat, Assistante 
sociale / Formatrice spécialisée dans les dynamiques de groupes / 
Psychothérapeute humaniste – Approche centrée sur la personne et 
approche systémique / Animatrice pour enfants 
Les danses traditionnelles, les jeux de coopération et les cercles de 
parole : des outils pour instaurer la cohésion dans un groupe.

14h30-15h  M

Face aux inégalités, une approche holistique de 
l’apprentissage
Corinne Terwagne, Formateur de formateurs 
Face à la diversité des publics, prendre en compte les différentes 
composantes de l’apprentissage  pour accompagner chacun dans la 
construction et l’appropriation des savoirs : le corps, le cœur, le cerveau 
et les condisciples.  CFS asbl
Serpentine asbl

15h15-15h45  P

Trouver sa force par la voix
Claudine Botteman, Pédagogie de la voix
Les 4 axes du travail de la voix (corporel, émotionnel, souffle et son). 
Exercices pratiques avec les participants.  
EPE

16h-16h30  C  X

Faire de la musique avec du brol
Dominik Ryslink, Animateur/Formateur 
Présentation de divers instruments construits avec des matériaux de 
récup ou des objets détournés et animations avec ceux-ci (dès la 
maternelle).  
Badje ASBL

16h45-17h15  C  X

Jeux de théâtre pour les 3-6 ans
Virginie Renotte, Animatrice référente pédagogique Badje asbl 
Importance du théâtre en tant que ressort psycho-pédagogique, remar-
quablement efficace pour les apprentissages de tous ordres et cela dès 
l’aube de la scolarité.  
Badje ASBL

17h30-18h  M  X

Kazou
Steve Gravy, Animateur, Philippe Lisson, Alter CD, Dominik Ryslink, 
Intervenant chez Badje asbl et Kiriaki Spanoudis, Intervenant chez 
Badje asbl
Groupe d’animateur/musiciens de l’asbl Badje qui interprète des chan-
sons, comptines et autres rondes traditionnelles revisitées et remises au 
goût du jour visant un public de 0 à 10 ans.  Badje ASBL

Dimanche 23 octobre
GRAND FORUM

11h30-12h  S

Enfants dysgraphiques : quelle image de soi ?
Dominique Louveaux, Graphothérapeute 
L’image de soi, composante de l’estime de soi, passe par la confiance 
en soi ; celle-ci  est donc un préalable nécessaire à tout apprentissage, 
sa base nous vient de notre prime enfance mais doit être relayée quo-
tidiennement, chez les enfants, par son environnement afin qu’il soit 
réassuré de ses capacités et puisse libérer l’énergie nécessaire lors de 
tout nouvel apprentissage.  
GBGT

14h30-15h15  E  S

« Respect de soi, estime de soi… le regard de 
l’autre »
Philippe Beague, Directeur
A partir de la dernière publication de l’Association Françoise Dolto 
« Qu’est-ce qui fait vivre » (aux éditions Couleur livres), une réflexion 
sur ce dont chaque être humain a le plus besoin : le sens de sa propre 
valeur. Comment traverser les inévitables épreuves de la vie ? Avec 
quelles armes ? Et comment les acquérir ? 
Association Françoise Dolto

14h15-14h45  C

Le Brain Gym® ou comment coopérer avec toutes 
les parties de soi-même pour  être prêt à coopérer 
avec les autres ! 
Marie-Anne Saive, Instructrice Brain Gym 
En favorisant la coopération des canaux sensoriels (les deux yeux, 
les deux oreilles, les deux mains, les deux pieds, les deux hémis-
phères…), le Brain Gym permet  à chacun de (re)découvrir le plaisir 
d’être « entier ». Etre « entier » permet alors une coopération saine avec 
les autres, coopération où chacun est pleinement « soi » tout en étant 
naturellement à l’écoute de « tous ».  Brain Gym Belgium

15h-15h30  S

L’estime de soi, facteur de réussite ?
Nathalie Scohier, Formatrice 
Même si la confiance en soi naît dans le cocon familial, l’école est un 
lieu d’éducation où chaque expérience permet de la renforcer ou, au 
contraire, de la malmener… La classe est un véritable chantier de 
construction de l’estime de soi et de la confiance en soi où l’on peut 
rendre l’estime de soi contagieuse lors d’animations spécifiques.
Clefs pour la Jeunesse asbl

15h45-16h15  I

L’expérience du Musée avec des élèves de 
l’enseignement spécialisé
Laurence Bouvin, Service pédagogique et Marie-Aude Laoureux, 
Service pédagogique 
Comme acteur culturel, nous nous rendons compte qu’il est parfois diffi-
cile tant pour les enseignants et éducateurs que pour les élèves d’entrer 
au Musée. C’est pour cela que l’équipe du service Pédagogique du 
Musée royal de Mariemont développe depuis quelques années déjà des 
visites actives à destination des élèves de l’enseignement spécialisé. 
Chaque groupe est unique, chaque visite l’est aussi. Ce moment passé 
ensemble sera l’occasion de découvrir l’étendue des possibilités ainsi 
que les divers ateliers.  Musée royal de Mariemont 

16h30-17h  M  X

L’extrascolaire sans barrière
Séverine Dourson, Chargée de projet et Pierre Doyen, Agent de Déve-
loppement. Les intervenants seront accompagnés par des témoins du 
vécu qui partageront leurs expériences avec l’auditoire.
Des parents en situation de pauvreté et des professionnels partagent 
des pistes importantes afin de rendre les milieux d’accueil extrascolaire 
davantage accessibles aux enfants de familles pauvres.
Badje (Séverine Dourson) et le Réseau Wallon de Lutte contre la Pau-
vreté (Pierre Doyen et/ou Christine Mahy)

17h15-17h45  X

L’extrascolaire : un espace éducatif !
Olivier Geerkens, Coordinateur COALA asbl 
Au côté de l’école et de la famille, le secteur extrascolaire est un 
espace-temps éducatif pour les enfants. Une conviction « impliquante » 
pour les acteurs de l’accueil durant le temps libre (ATL) et pas forcément 
partagée par tous…  COALA asbl

l’ATElIER

10h-10h30  C   X

Jeux made in Patro !
Imane Bensalah
Des petits jeux pour faire découvrir aux enfants ce que les patronnés 
vivent chaque semaine… Le Patro

10h45-11h15  I

Présentation d’un programme pédagogique et 
éducatif adaptés aux enfants à besoins spécifiques
Christine Cereghetti, Enseignante, psychopédagogue, orthopéda-
gogue 
Si vous avez des enfants ou des élèves en difficultés, le programme 
TEACCH propose  quelques outils pédagogiques et éducatifs visant à 
les aider au mieux dans leur développement comportemental et cogni-
tif. « Teacch » est basé sur deux principes fondamentaux : l’adaptation 
du  milieu au handicap et des méthodes d’apprentissages de type com-
portemental et cognitif.  Cereghetti Christine

11h30-12h  X

Echange des coordination ATL
Copil

12h15-12h45  C  X

Jeux de coopération
Ousmane Ben Bangoura, Animateur et Kiriaki Spanoudis, Animatrice
Par le jeu, parents et enfants peuvent se retrouver pour un petit moment 
de partage et de distraction.  Badje ASBL
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