
17entrées libres | n°151 - septembre 2020

ENTRÉES LIVRES

Dans cette œuvre devenue un classique, 
Maurice MAETERLINCK propose une fine 
description de l’organisation sociale 
des abeilles. Avec un regard curieux 
et humaniste, il compare la ruche à 
la société dans laquelle il évolue à 
l’aube du vingtième siècle. La Vie des 
abeilles invite par sa lecture à une 
analyse  politique et écologique de nos 
comportements, car elle témoigne, déjà 
à l’époque, de l’inquiétude face à la 
disparition éventuelle de cette espèce. 
L’ essai est suivi par  L’Intelligence des 
fleurs -paru 6 années plus tard- qui, 
dans la même mouvance, propose un 
regard philosophique au départ des 
connaissances botaniques de l’auteur. 

Maurice MAETERLINCK (1862-1949) est 
né à Gand et décédé à Nice. Cet auteur 
francophone belge, connu notamment 
pour son œuvre théâtrale Pelléas et 
Mélisandre, a obtenu le Prix Nobel de 
littérature en 1911. Très éclectique, il 
est également poète (Le Trésor des 
humbles, 1896)  et essayiste. ( La Vie des 
abeilles, 1901 – La Vie des fourmis, 1930.) 

Maurice MAETERLINCK
La Vie des abeilles 
Espace Nord, 2020

Postface de Laurence BOUDART

[ ESPACE NORD ]

CONCOURS

Gagnez 5 exemplaire de ce livre en participant  
en ligne, avant le 14 octobre, sur :
www.entrees-libres.be

SYMBIOSES
Le numéro 127 du magazine 
Symbioses nous pousse à 
soulever quelques questions : 
« faut-il parler d’effondre-
ment avec notre public ? Et 
surtout, comment  ? Com-
ment stimuler les imaginaires 
pour construire le monde de 
l’après? »… L’incertitude qui 
plane en ces temps tourmen-
tés de Covid-19 ne saurait 
nous contredire. C’est pour-
quoi Symbioses propose des 
pistes de réflexion, des expé-
riences concrètes, des sélec-
tions d’outils et d’adresses 
utiles, visant à inspirer les 
actions éducatives dans un 
monde en mouvement. Le 
Symbioses 127 est désormais 
téléchargeable. Vous pouvez 
également en commander un 
exemplaire ou vous abonner 
sur leur boutique en ligne. 

http : / / sy m bi o s e s . b e / b o u -
tique/fr/

Symbioses
Comment parler 

de l’effondrement ?

SERVICE COMPRIS

QUESTIONS VIVES: ÉLEVER 
LE DÉBAT AVEC SES ÉLÈVES
Un nouveau dispositif réactif est disponible 
gratuitement pour les enseignants de secon-
daire. Les élèves développent leur capacité de 
jugement sur les enjeux de société et sur leur 
vie. Sur le site questionsvives.be, les ensei-
gnants (et autres membres de l’équipe éduca-
tive) peuvent s’inscrire aux alertes e-mail (afin 
de recevoir les fiches dans les 36 heures). Les 
fiches sont courtes et directement exploitables 
par l’enseignant. On touche ici au cœur de la 
mission de l’école. L’enseignant peut choisir 
parmi plusieurs thématiques ou questions ci-
toyennes en fonction de ses préférences, du 
temps disponible et de l’attrait des élèves.  .

Informations auprès de Marie NAVARRE, res-
ponsable communication chez Annoncer la 
Couleur – Enabel  :  0476 92 02 54 
marie.navarre@enabel.be 

RENCONTRES POUR FAIRE 
APPRENDRE
A l’initiative du Professeur Bernard REY, du Ser-
vice des Sciences de l’Éducation de l’U.L.B, des 
rencontres sont organisées sur le campus du 
Solbosh à l’ULB. Au programme de cette nou-
velle année académique, six conférences-dé-
bats destinées aux enseignants du primaire et 
du secondaire. Rendez-vous le 17 octobre pour 
une conférence concernant le langage dans les 
apprentissages. Attention, il est demandé une 
inscription préalable, uniquement aux groupes 
de plus de dix personnes, au moins deux se-
maines avant la date de l’activité concernée. 

Informations complémentaires : Michel 
STASZEWSKI  (mstaszew@ulb.ac.be) ou  Na-
thalie TERENDIJ (nterendi@ulb.ac.be / 02 650 
54 62) 
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La Fondation Roi Baudouin développe et soutient 
des initiatives de promotion de la santé auprès 
des enfants de 0 à 18 ans. La crise du coronavirus 
met un coup de projecteur sur la question de 
l’hygiène des mains et plus largement sur celle 
des sanitaires à l’école. L’occasion pour eux de 
vous proposer quelques outils pour vous aider. 
Outils ludiques et colorés à télécharger sur le site 
www.netournonspasautourdupot.be.

L’HYGIÈNE DES MAINS ET DES 
SANITAIRES, PLUS QUE JAMAIS 
UNE PRIORITÉ À L’ÉCOLE ! 

« ET POURQUOI ? » : LE PODCAST QUI 
EXPLIQUE L’ACTU AUX ENFANTS
« Et Pourquoi ? », est une série sortie cet été, qui embarque les en-
fants pour huit épisodes d’information animés par Arnaud RUYSSEN. 
Des podcasts à écouter seul, entre amis ou en famille, mais aussi en 
classe, pour mieux comprendre le monde ! Les épisodes sont dispo-
nibles sur La Première, RTBF Auvio et les réseaux sociaux.

Suivez le lien  https://www.rtbf.be/lapremiere/ et cliquez sur l’on-

glet « podcasts ». 

La Cellule Culture-Enseignement lance 
la douzième édition de son concours 
de journaux (presse écrite) à destina-
tion des classes de 6e primaire, ainsi 
que des classes de 1ère, 2ème et 6ème 
secondaire, tous réseaux confondus.
Il s’agit de donner la parole aux élèves, 
d’éveiller leur esprit critique, de ré-
aliser un projet éducatif mettant à 
l’épreuve leur créativité, leur capacité 
de réflexion et d’analyse, leur capacité 
d’écriture, leur curiosité, etc.
Chaque classe participante bénéficie 
gratuitement de deux ateliers animés 
par un journaliste professionnel, ainsi 
que d’un « kit pédagogique » comprenant notamment un « journal de bord » et une fiche technique pour les 
élèves.
La période d’inscription pour l’année scolaire 2020-2021 est ouverte. Attention : les inscriptions sont limitées !

Site : http://www.culture-enseignement.be/ > rubrique « Journalistes en herbe ». 

JOURNALISTES EN HERBE
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ORGANISEZ  UNE VISITE SCOLAIREÀ LA VILLA EMPAIN !
GRATUIT

AMBASSADE CULTURELLE POUR LES ENFANTS - BRUXELLES
INFOS & RÉSERVATIONS : WWW.VILLAEMPAIN.COM - 02 627 52 30 - INFO@BOGHOSSIANFOUNDATION.BE

CANTINE DURABLE
Le Collectif Développement Cantines Durables (CDCD), actif en 
région wallonne et bruxelloise, a été créé pour accompagner les 
écoles qui veulent mettre en place un nouveau modèle d’offre 
alimentaire pour leurs élèves : une alimentation durable, biolo-
cale, simple, savoureuse et accessible à tous. Vous pouvez pos-
tuler pour 3 types d’interventions (CF circulaire 7688 du 19/08).
Les inscriptions sont à remettre pour le 30 septembre au plus 
tard. N’hésitez pas à prendre contact avec la personne du CDCD 
de votre région : www.collectifcantinesdurables.be/contacts

Choisissez l’éner-
gie comme thème 
d’année scolaire. 
Sont concernées, 
les écoles pri-
maires situées en 
Wallonie, tous ré-
seaux confondus, 
qui souhaitent sen-
sibiliser la jeune 
génération aux enjeux de l’énergie et aussi réaliser une 
substantielle économie d’énergie, avec sa participation. 
Un soutien gratuit par un accompagnateur spécialisé en 
éducation à l’énergie est accordé par la Région wallonne 
à chaque école qui s’engage dans ce défi.
Pré-inscrivez-vous au plus vite car le nombre d’écoles 
participantes est limité à 30, via le formulaire en ligne :
www.generationzerowatt.be/fr/home
Vous recevrez ensuite les consignes pour confirmer votre 
inscription.
Date de clôture des inscriptions : 30 septembre 2020.

GÉNÉRATION ZÉRO WATT : 
APPEL À PROJETS 
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