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SERVICE COMPRIS

À LA DÉCOUVERTE DU PHARAON OUBLIÉ
En 1922, dans la Vallée des Rois, un archéologue anglais, Howard 
CARTER, et son mécène milliardaire, Lord CARNARVON, pé-
nètrent dans le tombeau intact du pharaon Toutankhamon, 
pour la première fois depuis 3200 ans. Un siècle plus tard, 
vous êtes invité(e)s à plonger, à votre tour, au cœur du célèbre 
tombeau grâce à cette exposition qui mêle avec beaucoup d’à 
propos pièces authentiques (242 objets issus des ateliers du 
Musée du Caire et authentifiés par le Ministère des Antiquités 
Egyptiennes) et copies de qualité exceptionnelle dans des dé-
cors grandioses. Le tombeau du jeune pharaon a été reconsti-
tué avec les techniques de l’époque, tel qu’il a été découvert 
par Howard CARTER. Vous n’ignorerez plus rien du destin hors 
du commun de ce jeune homme promis à un grand avenir et 
mort à l’aube de l’âge adulte. 

Les décors vous permettront de vous immerger dans les lieux 
de l’époque des pharaons. Vous pourrez aussi suivre les pas 
d’Howard CARTER, notamment sur le pont du bateau voguant 
sur le NIL, dans le campement établi au pied des pyramides, ou 
encore via les aquarelles qu’il a réalisées sur place.  

En plus du soutien apporté à l’exposition par le Haut Patronage 
de la Reine, une collection d’objets et de photos ramenés, à 
l’époque, par la Reine Elisabeth, a été prêtée par le Palais Royal. 
C’est l’occasion de rappeler la passion qui était la sienne pour 
l’égyptologie, guidée en la matière par Jean CAPART, considéré 
comme le père de l’égyptologie belge.

Pour préparer la visite, un dossier, réalisé avec l›aide de pro-
fesseurs du primaire et du secondaire, sous la supervision de 
Dimitri LABOURY et Simon CONNOR, commissaires scientifiques 
de l’exposition et égyptologues renommés, a été conçu spécia-
lement pour les enseignants. 3 carnets étudiants, mêlant B.D., 
énigmes et questions, s’y ajoutent. MNL

Exposition Toutankhamon, jusqu’au 31 mai 2020 à la gare de 
Liège-Guillemins, de 10 h 00 à 18 h 30 (dernière entrée à 17 h 00). 
Visite guidée :  information et réservation au 04 224 49 38
info@europaexpo.be

SALON DE LA COIFFURE
Le SeGEC était présent fin janvier dernier aux « Hair Games », 
l’événement le plus complet du secteur de la coiffure. Du-
rant deux jours, le gratin national et international du secteur 
s’est donné rendez-vous à Brussels Kart Expo pour présen-
ter ses services, ses techniques et ses produits. Des shows 
professionnels et des concours étaient également proposés.

De son côté, le secteur « service aux personnes » de la Fé-
dération de l’enseignement secondaire catholique présen-
tait les formations de coiffeur-coiffeuse et de coiffeur/ 
coiffeuse manager proposées par les écoles de l’enseigne-
ment catholique. Au total 16 établissements, répartis dans 
toutes les provinces, organisent des formations en alter-
nance ou en plein exercice. 

Renseignements  : http://enseignement.catholique.be >  
Secondaire  >  Les disciplines - secteurs  >  Services aux 
Personnes
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FERMES PÉDAGOGIQUES
En 2020, l’asbl « Accueil Champêtre en Wallonie » entend 
bien faire parler d’elle en promouvant et soutenant les 
fermes pédagogiques wallonnes. 

Une ferme pédagogique, c’est un endroit où petits et 
grands peuvent se rendre pour découvrir les métiers de 
la terre, le mode de vie des animaux, apprendre le cycle 
des saisons, comprendre d’où vient notre alimentation…

Dans un secteur qui a du mal à s’en sortir, nombre d’agri-
culteurs peuvent y trouver une nouvelle source de reve-
nus. Quant aux écoles, elles peuvent y trouver l’occasion 
de faire une sortie et de compléter la théorie par des 
aspects davantage pratiques.

Les activités éducatives proposées aux enfants sont ba-
sées sur le fonctionnement réel de l’exploitation et assu-
rée par la présence active de l’agriculteur/trice formé(e) 
aux techniques d’animation. 

«  Accueil Champêtre en Wallonie  » compte un réseau 
de 60 fermes pédagogiques créées à l’initiative de la 
Fédération Wallonne de l’Agriculture. 

Vous pouvez toutes les retrouver sur le site web de l’asbl : 
www.accueilchampetre.be  

DÉFIS ÉCOLOGIQUES
«  Chrétiens et musulmans, avec les autres, face aux défis 
écologiques  », c’est le thème retenu pour la 15ème journée 
d’étude et de rencontre organisée par la Commission Interdio-
césaine pour les Relations avec l’Islam. Elle se déroulera le sa-
medi 28 mars prochain au séminaire de Namur. 

Face à l’urgence écologique environnementale, sociale et poli-
tique, l’Islam et le Christianisme ne manquent pas de ressources 
pour éclairer, nourrir et relever, avec l’ensemble de la société, 
ces défis liés les uns aux autres.

Lors de cette journée, Nicolas Van Nuffel, Président de la coali-
tion climat, dont le parcours est enraciné dans le christianisme, 
nous communiquera ce qui motive son engagement dans la Cité. 
Zahra Khatri, enseignante de formation et musulmane, nous 
parlera, elle, de l’ordre de la nature dans le Coran. L’après-midi, 
des témoins partageront leurs expériences.

Renseignements et inscriptions auprès de Marianne GOFFOËL : 
mariannegoffoel@gmail.com

UNE OREILLE POUR LES ADOS
Alcool, drogue, contraception, mal-être, sexe, 
anorexie, violence, harcèlement… Beaucoup 
de ces sujets font partie du quotidien des 
jeunes d’aujourd’hui qui se retrouvent sou-
vent désemparés, seuls et sans repères face 
à ces questions. Pouvoir en parler est parfois 
une étape difficile à franchir. C’est pourquoi 
l’asbl « Paroles d’ados » a décidé de leur venir en aide par l’information et 
la prévention. Cette plateforme interactive, où le jugement n’existe pas, est 
disponible gratuitement à toute heure du jour ou de la nuit pour que les jeunes 
puissent s’exprimer anonymement auprès de spécialistes qui mettent tout en 
œuvre pour leur apporter une réponse endéans 72h. Ces professionnels sont 
des médecins, des psychologues, des avocats, des sexologues, des assistants 
sociaux, des médiateurs….

Des animations thématiques sont également organisées dans les écoles et ont 
pour objectif de permettre une réflexion sur des thèmes comme l’intégration, le 
respect, la tolérance, la solidarité ou l’engagement. 

Plus d’informations sur www.parolesdados.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 !
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