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PARUTION
Le magazine de l’Education re-
lative à l’Environnement traite, 
dans son dernier numéro, des 
liens entre migrations et environ-
nement. Le dossier vise à sensibi-
liser aux causes et aux effets des 
migrations, à déconstruire les pré-
jugés et à participer à une vraie 
politique d’accueil des migrants. 
Il présente de nombreuses initia-
tives positives, portées par des as-
sociations ou des particuliers. De 
quoi passer des idées reçues à la 
compréhension, de l’indignation 
à l’action. Au-delà des réfl exions, 
reportages et pistes méthodolo-
giques, le magazine propose éga-
lement des outils pédagogiques et 
des adresses utiles.
A télécharger ou à commander ici : 

http://symbioses.be

EN ROUTE VERS LE FUTUR
Décrire le monde dans lequel nous vi-
vrons demain et prévoir les grandes 
avancées scientifi ques des prochaines 
décennies est diffi cile et risqué. Pour-
tant, le cadre futur de notre vie, tout 
comme les découvertes, sont en germe 
dans la recherche d’aujourd’hui. C’est 
à un voyage vers l’avenir que nous invite 
l’exposition  «  J’aurai 20 ans en 2030  ». 
Tout au long d’un parcours immersif, le 
visiteur traverse de grands décors, ainsi 
que des mises en situation agrémentées 
de vitrines, de textes explicatifs et de 
fi lms. Quels sont les effets majeurs de la 
science au quotidien ?
Quel est l’impact de la science sur sa 
naissance, ses études, son travail, ses loi-

sirs, son environnement, ses maladies, sa mort… ? 
L’exposition s’articule autour de quatre grands thèmes transversaux : l’Homme 
assisté, l’Homme connecté, l’Homme responsable et l’Homme modifi é.
Expo visible jusqu’au 3 juin 2018 à la gare de Liège-Guillemins.

Dossiers pédagogiques primaire & secondaire à télécharger sur :

www.europaexpo.be > écoles

POMPÉI
Conçue par the Galileo Museum, le Musée Galileo de Florence, le Musée archéologique 
national de Naples et Tempora, cette exposition plonge le visiteur au coeur du drame 
et des ruines de l’antique cité. Des moments immersifs spectaculaires font vivre au 
visiteur la destruction de la cité et le font communier avec les habitants de l’époque, 
fi gés dans les cendres du volcan. Des modèles de machines, des reconstitutions 3D 
accompagnent le visiteur dans un voyage dans l’espace et le temps. Plus de cent pièces 
archéologiques provenant de Pompéi, dont bon nombre sont exposées pour la pre-
mière fois, révèlent la connaissance qu’avaient les Romains de la nature et leurs com-
pétences scientifi ques et techniques au moment de l’éruption du Vésuve en 79 apr. J.-C.

Journées pour les enseignants les 3 et 6 janvier 2017.

Expo visible jusqu’au 15 avril 2018 à la Bourse de Bruxelles  - www.expo-pompeii.be

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
Aimez notre page Facebook (Enseignement catholique – SeGEC)

et suivez-nous sur Linkedin (Enseignement catholique)
et sur Twitter (SeGEC enseign.cathol)

À bientôt sur nos pages !


