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RUBRIQUERIQUESERVICE COMPRIS

VALISE PÉDAGOGIQUE
MOBILITÉ ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Explorer le quartier et les abords de l’école, dé-
couvrir les modes de transport et la sécurité 
routière, réfl échir à l’impact sur l’environnement 
et la santé, à l’infl uence de la publicité, ou en-
core l’aménagement du territoire… La mobilité 
durable est un thème riche à exploiter en classe.
Pour aider les enseignants dans cette démarche, 
le Réseau IDée a conçu une valise pédagogique,
« Éducation à la mobilité et à la sécurité routière »,
créée avec le soutien du SPW – Cellule Éducation 
à la mobilité et à la sécurité routière (EMSR). Cette 

valise compile une série d’outils (dossiers pédagogiques, albums et do-
cumentaires jeunesse, jeux…) qui permettront aux enseignants et anima-
teurs de sensibiliser les 5-14 ans à ces enjeux.
À Bruxelles, le Réseau IDée propose également une malle pédagogique 
« Mobilité durable », adaptée au milieu urbain. Une valise virtuelle of-
frira, par ailleurs, en ligne un large accès à une sélection d’outils télé-
chargeables : dossiers pédagogiques, brochures, vidéos… BG

Les deux valises sont empruntables gratuitement pour une durée d’un mois 

maximum (moyennant caution) au Réseau IDée, à Namur ou à Bruxelles.

Infos et réservation :

www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/malles

Wallonie : tél. 081 39 06 96 – francois.beckers@reseau-idee.be

Bruxelles : tél. 02 286 95 73 – sandrine.hallet@reseau-idee.be

ACCOMPAGNER 
LES ENFANTS 
DANS LE NUMÉRIQUE 
AVEC 123CLIC.BE
Les enfants se saisissent de plus en plus 
tôt d’appareils mobiles et multimédias tels 
que tablettes et téléphones portables… Mais 
faut-il pour autant proscrire les écrans, à 
certains moments ?
L’asbl Média Animation est plutôt d’avis 
que le rôle des parents serait d’accompa-
gner, d’éduquer leurs enfants à l’utilisa-
tion des outils numériques. C’est ce qu’elle 
souhaite montrer à travers un nouvel outil, 
www.123clic.be, réalisé en partenariat avec le 
Conseil supérieur de l’Éducation aux médias. 
Il s’agit d’un site-ressource destiné aux pa-
rents (ou grands-parents), qui rassemble dif-
férentes activités créatives et pédagogiques 
à mettre en place pour et avec des enfants 
âgés de 3 à 6 ans.
L’outil comporte différentes sections telles 
qu’explorer, comprendre, partager, s’exprimer 
et créer. On y trouve 20 activités d’une durée 
de 10 à 15 minutes, que les parents peuvent 
mettre en place avec leurs enfants. L’objec-
tif est de développer une approche critique 
dans l’usage de la tablette ou du téléphone 
mobile, et de sensibiliser l’enfant aux dimen-
sions médiatiques spécifi ques telles que la 
communication et l’expression. BG

 LE RADICALISME
UN PROCESSUS COMPLEXE

Fondées par un groupe de chré-
tiens de tous horizons, les Ren-
contres du Fanal proposent, le 
mardi 8 novembre prochain à 
20h, une conférence de Felice
DASSETTO, professeur émérite de 
l’UCL et fondateur du Centre inter-
disciplinaire d’études de l’Islam 
dans le monde contemporain.
Cet éminent connaisseur de l’Is-
lam analysera le pourquoi du 
radicalisme islamique, la haine 
des djihadistes envers l’Occident, 
la séduction exercée par leurs 
recruteurs, l’impact des réseaux 
sociaux. Son propos sera suivi 
d’un échange avec le public. BG

Lieu : Le Fanal, rue Joseph 

Stallaert 6 à 1050 Bruxelles

PAF : 10 EUR (étudiants 5 EUR)

Informations : 02 343 28 15

lesrencontresdufanal@scarlet.be

Réservation souhaitée : compte 

BE91 3101 6930 2876 des 

Rencontres du Fanal 
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