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SERVICE COMPRIS

FONDS VICTOR : APPEL À PROJETS
Le Fonds Victor lance son troisième appel à projets destiné à tous les éta-
blissements secondaires, tous réseaux confondus, de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. Il s’adresse aux élèves des trois premières années du secondaire.
Le Fonds Victor a pour objectif de soutenir des projets originaux, ludiques et 
participatifs qui incitent les élèves à aller vers les livres et se les approprier. 
Ces projets sont portés par des enseignant(e)s ou par la direction de l’établis-
sement scolaire et associent des partenaires extérieurs.
Les meilleurs projets seront sélectionnés par un jury indépendant et soutenus 
pendant toute une année scolaire. Chaque projet gagnant est subsidié à hau-
teur de 2000 EUR maximum. 
Les projets doivent être rentrés avant le 30 septembre 2019, afi n de démarrer en 
octobre durant l’opération Fureur de lire de la FWB.

Plus d’informations et inscriptions sur :

www.lefondsvictor.be > Nos actions > Appel à projets dans les écoles

COMPRENDRE 
LES CONFLITS 
INTERNATIONAUX

Les confl its internationaux sont plus 
complexes que ce que la majorité des 
discours diffusés au travers des mé-
dias ne le laissent paraitre et, dans 
le fl ot d’informations actuel, il est 
parfois diffi cile de les comprendre. Il 
est pourtant important de s’y intéres-
ser en tant que citoyen, notamment 
parce qu’ils ont des répercussions à 
différents niveaux de nos sociétés.
Face à ce constat, Justice & Paix vient 
de publier son nouvel outil pédago-
gique : Comprendre les confl its inter-
nationaux. Cet outil, principalement 
destiné aux enseignants du secon-
daire supérieur, vise à fournir des clés 
de lecture pertinentes, accessibles 
à tous. Il propose en alternance des 
contenus théoriques illustrés avec 
de nombreux exemples et des acti-
vités pédagogiques pour aborder les 
confl its avec des jeunes. L’objectif 
principal est d’éveiller la conscience 
citoyenne et solidaire de chacun face 
aux enjeux sociétaux qu’ils soulèvent.

Pour plus d’informations :

www.justicepaix.be/

Comprendre-les-confl its-internatio-

naux-1590

#GENERATION2020
Participez au projet #Generation2020 : la grande enquête francophone sur les 
pratiques des enfants et des jeunes en ligne
À la rentrée scolaire 2019, Média Animation et le Conseil supérieur de l’éducation 
aux médias (CSEM) lanceront une grande enquête sur les pratiques numériques 
des enfants et adolescents en Fédération Wallonie-Bruxelles. Celle-ci permettra 
aux secteurs de l’éducation, en ce compris celui de l’éducation aux médias, 
d’obtenir de meilleures données concernant les pratiques des enfants et des 
ados en vue d’orienter de façon plus pertinente les stratégies éducatives (cam-
pagne de sensibilisation, outils pédagogiques, programme de formations…).
Vous êtes enseignant(e) en primaire ou en secondaire (tous niveaux confondus) ? 
Nous avons besoin de vous ! Nous recherchons des enseignant(e)s volontaires 
pour la mise en œuvre du questionnaire dans leur(s) classe(s).

Plus d’infos : www.media-animation.be/generation2020
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