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RUBRIQUERIQUESERVICE COMPRIS

COUR DE RÉCRÉATION

Une cour de récréation « nature bienvenue » et conviviale dans votre école 
maternelle et/ou primaire  ? C’est ce que propose le projet Ose le vert, 
recrée ta cour, dans le cadre du Réseau Wallonie Nature. Que votre école 
soit 100% béton, 100% nature ou entre les deux, n’hésitez pas à répondre 
à cet appel à projets avant le 1er décembre 2017, et soyez peut-être une des 
140 écoles de Wallonie qui recevra une bourse (entre 1000 et 3500 EUR) et 
un accompagnement personnalisé, de février 2018 à mai 2019.
L’objectif ? Amener dans votre cour plus de nature et de biodiversité, mais 
aussi reconnecter les enfants à la nature, apporter de la couleur et de la 
convivialité, développer un coin nature didactique ou un espace de jeu 
naturel, renforcer le projet pédagogique, les actions et aménagements liés 
à la cour de récréation…
Le jury sélectionnera les projets sur base des critères suivants : biodiver-
sité, contact avec la nature, nature au service de la convivialité et du vivre 
ensemble, ainsi que pérennité et autonomie. BG
Formulaire d’inscription et informations :

www.oselevert.be – oselevert@goodplanet.be – 02 893 08 21

NOUVELLE REVUE 
DÉDIÉE À L’ÉDUCATION
Publication semestrielle de 160 pages 
consacrée à l’éducation, Appren-tissages 
fait son entrée dans l’univers des revues 
long format. À la manœuvre de la ligne 
éditoriale, Gaël BOURNONVILLE, rédac-
teur en chef et enseignant à Saint-Adrien 
à Auderghem depuis 18 ans.
La question qui brule les lèvres, à l’heure 
où l’on sait que la presse papier ne 
se porte pas au mieux, cest  : « Qu’est-
ce qui différencie Appren-tissages des 
autres magazines ? » Des articles longs, 
des enquêtes, des interviews, des récits 
d’expériences (ou de projets menés), 
des reportages photos, des outils pra-
tiques, des traductions de publications 
anglo-saxonnes.
Décloisonner les pratiques, les savoirs 
et les personnes
Susciter des collaborations, devenir un 
outil de formation continuée, ce projet 
collectif s’assure aussi d’un soutien de 
taille en la personne de Philippe MEIRIEU, 
chercheur et écrivain français, spécialiste 
des Sciences de l’éducation. Conseiller 
pédagogique et éditorial pour Appren-
tissages, il a participé à la rédaction du 
numéro 1, qui sera disponible en librai-
rie dès le 23 novembre.
Un numéro 0 est déjà disponible sur 
revue-apprentissages.com. On y trouve 
deux reportages  : l’histoire d’Ihsane, 
élève malentendante qui nous fait dé-
couvrir la classe intégrée ou inclusive, et 
aussi un reportage dans une « classe » 
au Bhoutan, ce royaume enclavé entre 
l’Inde et la Chine où depuis quelques 
années, le Produit National Brut a été 
remplacé par le Bonheur National Brut. 
Le modèle éducatif donné aux enfants y 
est tout autre que dans nos classes.
Élise BOUCHELET

ENSEIGNEMENT DES SCIENCES
Pour tenter de contrer la désaffection des jeunes pour les études scienti-
fi ques, l’inadéquation des moyens alloués à l’enseignement des sciences 
à l’école secondaire et l’iniquité due à la disparité des conditions d’ensei-
gnement au sein des écoles secondaires, Marc HAELTERMAN, professeur 
de l’École polytechnique de Bruxelles et Olivier DECROLY, son assistant et 
arrière-petit-fi ls du pédagogue Ovide DECROLY, ont mis sur pied le projet 
CliPeDia. Leur site internet propose actuellement plus de 100 vidéos au-

tour de la physique, la chimie, la biologie et 
les mathématiques en promouvant la mé-
thode pédagogique de la classe inversée.
La qualité du projet CliPeDia a été recon-
nue par plusieurs instances offi cielles telles 
que le FNRS ou la Fondation Roi Baudouin. 
Par ailleurs, CliPeDia a également récem-
ment bénéfi cié du soutien de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.
Pour en savoir plus : www.clipedia.be


