
19entrées libres | n°129 - mai 2018

RUBRIQUESERVICE COMPRIS

NOS HÉROS OUBLIÉS
41 000 soldats belges ont été tués pendant la Première Guerre mondiale. À la 
demande des familles, beaucoup d’entre eux ont été transférés dans les cime-
tières de leur commune natale.
Aujourd’hui, un siècle plus tard, il subsiste environ 6000 tombes de soldats ra-
patriés. Grâce à son projet « Nos Héros Oubliés », le War Heritage Institute (WHI) 
veut les identifi er, les signaler et s’en souvenir. Avec l’aide des 618 sections de 
la Fédération nationale des combattants de Belgique, une campagne de sen-
sibilisation des communes a débuté il y a quelques semaines. Elle propose de 
placer des plaques commémoratives sur ces tombes, afi n que ces rapatriés ne 
tombent plus dans l’oubli.
Le projet se terminera le 11 novembre, lorsque la dernière plaque sera apposée 
sur la tombe du Soldat inconnu, le rapatrié le plus célèbre du pays.

Les écoles sont invitées à contribuer à ce projet de mise en valeur de ces héros. 
Un dossier d’accompagnement pédagogique permet d’aborder la thématique 
en classe (5e et 6e primaires).

Plus d’infos sur www.warheritage14-18.be > 
Événements > Nos Héros Oubliés > Programme éducatif

RADIO
Chaque dernier mercredi du mois à 
15h30, RCF Bruxelles consacre une 
séquence à l’école catholique. Les 
sujets sont très divers, et le plus 
souvent traités préalablement dans 
entrées libres.
Parmi les derniers sujets en date, 
« Le sport à l’école » avec Emmanuel 
CHAUMONT, responsable du secteur 
Éducation physique à la Fédération 
de l’Enseignement secondaire catho-
lique (SeGEC).

Les émissions sont à réécouter en 
podcast sur www.rcf.be > 
Bruxelles > Toutes les émissions > 
La salle des profs

CONSOMMATION COLLABORATIVE
L’asbl Taxistop propose un module pédagogique interactif autour de l’économie 
collaborative. Celle-ci consiste à mettre en commun des ressources sous-exploi-
tées pour les rentabiliser et éviter le gaspillage. Il s’agit, par exemple, de mettre 
à disposition d’autres personnes les places libres de sa voiture (covoiturage), 
d’échanger les vêtements qu’on n’a plus envie de mettre, ou de faire partager 

ses connaissances en scrapbooking.
Destiné aux élèves de 4e, 5e et 6e années 
du secondaire, le module vise à en 
découvrir très concrètement les diffé-
rentes fi lières. Après une introduction 
par un expert de l’asbl qui s’appuie sur 

deux courtes vidéos, les élèves sont invités à participer à un jeu de rôles. L’ani-
mation se clôture par un moment de réfl exion au cours duquel les participants 
échangent sur l’application des principes dans leur propre vie. Le sujet peut, 
enfi n, être approfondi en classe sur base du dossier pédagogique.

Plus d’informations : 
www.taxistop.be > Projets et événements > Module conso collaborative

Les écoles inscrites dans la démarche Plans de Déplacements Scolaires (PDS) 
à Bruxelles peuvent demander une subvention à Bruxelles Mobilité pour 
bénéfi cier du module gratuitement.

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 !


