service compris

LES TABLES EN MUSIQUE
CHANTER ET APPRENDRE
pprendre les tables de multiplisans effort, et même en
s’amusant, c’est ce que propose ce
CD de neuf chansons composées par
Antoine de BRABANDÈRE et Marco
ROSANO. Sur des airs de rock, de
slow, de valse ou d’électro-pop, les
enfants retiennent les tables de multiplication sans s’en rendre compte,
comme les paroles d’une chanson
dont les couplets reprennent les tables
et les refrains, les comptages.

A cation

Antoine de BRABANDÈRE est psychopédagogue, musicien et instituteur primaire. Il a élaboré son concept
d’« apprentisens » (apprentissage
au niveau des sens) et présente des
spectacles artistiques et pédagogiques
dans les écoles. Il développe et expérimente dans les classes ses différentes
approches, dont le lien entre musique
et apprentissage. Il crée notamment de
nombreuses chansons qui favorisent la
mémorisation et/ou la compréhension.
C’est en décembre 2010 qu’il a lancé
son spectacle « Les tables enchantées », destiné aux enfants de 8 à 11
ans. BG

Pour vous procurer le CD ou pour plus d’informations : www.enchantant.be
antoine@apprentisens.be - antoine@enchantant.be ou 0472 24 88 34

BELFEDAR : UN JEU COOPÉRATIF
ouer autrement que dans la compétition, c’est ce que sou-

J haitent favoriser l’Université de Paix et la Fondation Evens

avec le jeu coopératif « Belfedar », destiné tant aux élèves
du secondaire qu’aux éducateurs, enseignants, animateurs.
Quand on joue, il n’est en effet pas toujours nécessaire que
l’autre perde pour gagner. Ici, c’est une équipe qui se trouve
face à un but commun : ouvrir toutes les portes de la forteresse de Belfedar, pour sortir et rejoindre le monde merveilleux
d’Uménia. Pour cela, les participants doivent gagner des clés
ou des bombes. À la fin, s’il reste une seule porte fermée, un
sortilège jeté par la sorcière Belfedar referme toutes les portes
et emprisonne à tout jamais les joueurs dans le château…
Le jeu permet de développer des habiletés sociales utiles
pour prévenir la violence et gérer positivement les conflits, à
travers des exercices ayant pour but de mieux se connaitre et
mieux connaitre les autres, de développer l’estime de soi, favoriser l’expression créative… Les 250 défis proposés sont actifs et interactifs : mimes, dessins, jeux passant par la parole, l’écriture, le chant…
Il est aussi possible de choisir les défis coopératifs développant des habiletés scolaires spécifiques à
certains cours. Certains défis font appel à l’expression orale et écrite et peuvent être utilisés dans le
cadre du cours de français ; l’expression corporelle peut être reliée à des compétences travaillées au
cours d’éducation physique. L’enseignant peut également inventer lui-même des défis coopératifs qui
développent des compétences propres à son cours, en maths, géo, sciences…
« Belfedar » favorise la création de liens d’appartenance dans un groupe et prend aussi tout son sens
lors d’activités qui consistent à mieux se connaitre entre élèves, lors de voyages scolaires, de retraites,
de moments d’étude libre… BG
Pour commander le jeu ou obtenir plus d’informations :
www.belfedar.org – info@universitedepaix.be ou 081 55 41 40

EXPO
À table !
Du champ
à l'assiette
Vous avez été
très nombreux
à participer à
notre concours.
600 entrées
gratuites étaient
en jeu !
À la première
question, il fallait
répondre 15%,
soit la part du
budget moyen
qu’un ménage
consacre à l’alimentation. Enfin,
à la question
subsidiaire, nous
vous demandions
combien de
tonnes d’aliments
non avariés
étaient jetées
chaque année à
Bruxelles. Il fallait
répondre 15 000
tonnes. Les heureux gagnants
ont été prévenus
personnellement !

