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RUBRIQUE

EUROPE
Le Conseil de la Jeunesse, organe de 
représentation offi ciel des jeunes de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, orga-
nise le 10 novembre prochain une jour-
née ayant pour thème : « Les jeunes et 
l’Europe, quelle suite? » Cet évènement 
se déroulera à Bruxelles, dans le cadre 
prestigieux de la Maison de l’histoire 
européenne.
Cette journée sera l’aboutissement du 
processus de Dialogue structuré euro-
péen, cycle 6, dont la thématique est de 
savoir comment rapprocher les jeunes 
de l’Europe. Après plus de six mois de 
consultations et une phase de mise en 
commun des premiers résultats avec 
les jeunes des 28 États membres, le 
Conseil de la Jeunesse poursuit son 
travail d’analyse et de promotion des 
résultats en permettant aux jeunes 
Belges francophones de formuler des 
propositions d’actions au niveau belge.
Plus d’info sur : www.conseildelajeunesse.be

SERVICE COMPRIS

LE NUMÉRIQUE… 
VU DE L’INTÉRIEUR
Le numérique fait partie intégrante de 
nos vies, mais nous sommes très peu à 
savoir comment cela fonctionne, com-
ment «  pense  » un ordinateur, quel 
est le potentiel de ces outils… Le Pass 
vous propose une journée d’animation 
dans votre école pour vous aider à com-
prendre, apprivoiser le numérique et dé-
couvrir ce qui se cache derrière l’écran.
La journée commence par une séance 
interactive de mise en contexte sur 
base d’exemples et se poursuit par un 

atelier pratique au choix parmi quatre propositions (rencontres robotiques, électro-
bidouille, défi s graphiques et imprimante 3D). Ces ateliers s’adressent aux élèves et 
enseignants de la 3e primaire à la 4e secondaire. CC
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.pass.be, 
par téléphone au 065 61 21 60, ou par e-mail à aventuresnumeriques@pass.be 

EXPOSITION
Le Musée royal de l’Armée et d’Histoire 
militaire vous invite à découvrir l’expo-
sition « Au-delà de la Grande Guerre », 
qui se tient jusqu’en septembre 2019. 
Le Service éducatif du musée propose 
une large offre pédagogique autour 
de cette exposition  : des visites gui-
dées d’environ 1h30, des visites libres 
accompagnées d’un livret-jeu pour les 
primaires, et un dossier pédagogique 
offrant des pistes d’exploitation pour le 
secondaire. Des journées « profs » sont 
également organisées.

Le musée s’est, enfi n, associé à la Com-
pagnie Sandra Proes pour vous propo-
ser une représentation théâtrale com-
binée à une visite libre. Le spectacle 
invite à rencontrer quatre personnages 
qui ont vécu et subi la Première Guerre 
mondiale de manière différente. Six re-
présentations/date ont été bloquées 
au tarif unique de 8 EUR/personne. CC
Plus d’informations sur :

www.warheritage14-18.be ou 

au Service éducatif du musée : 02 737 78 07

À FILMS OUVERTS
En donnant la parole aux citoyens et aux associations, le concours « À Films Ouverts », 
organisé par l’asbl Média Animation, est un rendez-vous incontournable pour l’ex-
pression et la créativité autour de la diversité et de la lutte contre le racisme.
L’édition 2019 est à présent lancée. Pour les participants, l’objectif est de réaliser 
une vidéo sur le thème « Pour l’ interculturalité, contre le racisme » d’une durée de 
5 minutes maximum. Le concours tire son originalité d’être ouvert à toutes et tous,
et à divers genres (docu, fi ction, animation, reportage…).
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 21 janvier 2019.
Plus d’infos sur : www.afi lmsouverts.be


