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[ ESPACE NORD ]
« C’EST POUR
QUAND ? »

Serge DELAIVE
Argentine
Espace Nord, 2020

Début du XXIe siècle, entre l’Amérique
du Sud et l’Europe. Chaque personnage
- Lunus, Juan Serafini, Henk, Sofia,
Angel, Hernán et Lucas-, en proie à ses
démons, emprunte sa voie personnelle.
Les uns disparaissent, les autres les
recherchent, la crise argentine de 2001
éclate. Prix Rossel 2009, Argentine ouvre
les portes de géographies mentales
emportant le lecteur dans un dédale
dont il reconstruira le fil chapitre après
chapitre. Chaque protagoniste interagit,
de près ou de loin, avec les autres.
L’auteur entraîne ses héros dans une
quête incessante, celle du père, de la
liberté, de l’anarchie. Sept protagonistes
tour à tour narrateurs ou personnages,
se poursuivent d’un continent à l’autre,
d’une époque à une autre.

Chaque trimestre, une question cruciale pour la vie relationnelle, le couple, la famille
est abordée dans ces dossiers.
Dans le numéro 133, on évoque
le désir de parentalité. À travers
les témoignages, les réflexions
et les analyses, ce dossier invite les lecteurs à mieux comprendre et respecter le choix de
la « non-parentalité », à s’interroger sur les pressions sociales
et familiales, auxquelles ils participent parfois, même involontairement, pour finalement déconstruire les injonctions à la
« norme », dans la perspective
d’un meilleur vivre-ensemble.
Ce dossier peut être commandé
aux Editions Feuilles Familiales
au prix de 12 euros + frais de
port: info@couplesfamilles.be.

De plus amples informations
sur le site www.couplesfamilles.be

Les gagnants du mois de septembre sont :
Monique BOLLEN, Chantal SOHIER,
Damien CABO, Tamara DEL GALLO,
Gaelle PONT.

Soucieuse de l’équité scolaire, la Fédération de
l’Enseignement Secondaire Catholique s’engage
à promouvoir la réussite de tous les élèves : des
jeunes qui progressent dans leur parcours, qui
maitrisent les compétences fixées pour eux à 14
ans, qui s’intègrent dans la société, qui sont ouverts à la culture, qui trouvent du sens à leur vie
d’aujourd’hui et de demain, et sortent de l’école
avec un premier diplôme, un projet d’étude, un
projet d’insertion ou un métier.
C’est dans cette mouvance que s’inscrivent les
Plans d’Actions Prioritaires, élaborés par la Fédération. Articulés en 4 axes et échelonnés sur
3 ans, ils visent une amélioration constante de
l’enseignement.
Au moment de clôturer son PAP 2017-2020, la
Fédération propose, durant la semaine du 7 décembre, de faire part des productions réalisées
dans le cadre de ce PAP.
Etant donné les conditions sanitaires actuelles,
une rencontre en présentiel n’est pas envisageable. Aussi, chaque jour entre le 7 et le 12 décembre, le focus sera mis sur une ou plusieurs
actions menées au cours de ces trois années.
La démarche se veut conviviale et suggestive :
permettre à chacun de prendre le temps – en
live ou quand il en aura le temps - de parcourir,
(re) découvrir, questionner les productions.

Serge DELAIVE est né à Liège en 1965.
Poète, romancier et photographe, il
a publié une vingtaine de livres, des
recueils de poèmes, des romans et des
essais illustrés de photographies, en
Belgique et en France. En compagnie
de Karel LOGIST et de Carl NORAC, il
a fondé et animé la revue littéraire Le
Fram. Serge DELAIVE a reçu le Prix Rossel
en 2009 pour son roman Argentine.
CONCOURS
Gagnez 5 exemplaires de ce livre en participant
en ligne, avant le 9 décembre, sur:
www.entrees-libres.be

PLANS D’ACTIONS
PRIORITAIRES

Devenir parents, une obligation ?
Ed. feuilles familliales
Dossier N°133
Septembre 2020

Concrètement, à partir du lundi 7 décembre,
un calendrier de la semaine sera accessible sur
https://extranet.segec.be. A chacun de l’ouvrir
pour découvrir les propositions du jour.
La « semaine du Plan d’action prioritaires » sera
lancée par Eric DAUBIE (Secrétaire Général) et
son équipe le vendredi 4 décembre à 15h. Un
enregistrement sera prévu pour ceux qui ne
pourraient pas être devant leur écran à ce moment-là.
entrées libres | n°153 - novembre 2020

17

SERVICE
COMPRIS
ENTRÉES
LIVRES

PRIX REINE PAOLA POUR L’ENSEIGNEMENT 2020-2021
Le Prix Reine Paola pour l’Enseignement a pour objectif d’encourager et de récompenser des enseignants. Il met chaque année
leur créativité et leur engagement à l’honneur en primant et en
faisant mieux connaître des projets pédagogiques exemplaires.
Le Prix récompense trois lauréats par communauté.
La Fondation Reine Paola organise cette année un appel à projets spécial à l’attention des enseignants du fondamental et du
secondaire ordinaire et spécialisé qui ont démontré leur capacité à s’adapter à la crise sanitaire inédite, en faisant preuve de
créativité.
W W W.P R I X PAO LA.B E

2020
2021

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET SECONDAIRE

Informations et candidatures via le site www.
prixpaola.be

Exceller
en période de
Covid-19

•

Bulletin d’inscription :

W W W.T E R R E DAV E N I R . BE

•

Clôture des inscriptions :

•

Introduction du dossier complet :

•

Sélection des nominés :

•

Défense des travaux nominés :

•

Proclamation solennelle :

UN PRIX À L’ATTENTION DES ÉLÈVES
DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, PROFESSIONNEL,
ARTISTIQUE, SPÉCIALISÉ ET DES CEFA.

www.terredavenir.be

Prix
Terre d’Avenir

30 avril 2021
au plus tard le 24 mai 2021

2020 - 2021

17 juin 2021
1er septembre 2021
6 octobre 2021 au Palais des
Académies

Contact
Fondation Reine Paola
Avenue A.J. Slegers 356 bte 17
1200 Bruxelles
Tel : 02 762 92 51
info@terredavenir.be
www.terredavenir.be

1er prix :
6.500 €

2ème prix :
4.000 €

3ème prix :
2.500 €

Le Concours À Films Ouverts est un rendez-vous incontournable
pour l’expression et la créativité autour de la diversité et de
la lutte contre le racisme. L’asbl Média Animation, (Centre de
ressources en communication et éducation aux médias en Communauté Française de Belgique) invite citoyens et associations
qui ont des choses à dire sur la question de la tolérance, du
vivre ensemble, du dialogue interculturel, de la lutte contre les
préjugés... à s’exprimer. Chaque année, plus de 80 courts méentrées libres | n°153 - novembre 2020

Le Prix Terre d’Avenir s’adresse aux élèves du 3ème degré de tous les secteurs de l’enseignement ordinaire professionnel, technique, artistique de qualification, de l’enseignement ordinaire technique ou artistique de transition,
de l’enseignement spécialisé et de l’enseignement en alternance.
La Fondation Reine Paola récompense par ce prix les meilleurs projets qui ont l’Environnement, la Terre ou l’Espace
comme sujet. Ceux-ci doivent être de nature à améliorer la
qualité de la vie et peuvent être abordés d’un point de vue
scientifique, technique, artistique ou durable.

CONCOURS A FILMS OUVERTS
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Appel à projets
Timing et comment participer ?

En collaboration avec la Fondation Dirk Frimout

Prix
Reine Paola
pour
l’Enseignement

© Lisbeth Renardy

Le premier Prix a une
valeur de 6.500 €. Le
deuxième et le troisième
Prix s’élèvent respectivement à 4.000 € et à 2.500
€. Les Prix seront remis
par S.M. la Reine Paola
lors d’une cérémonie
officielle fin mai, début
juin. L’appel à projets est
ouvert du 7 octobre 2020
au 31 janvier 2021.

Appel à projets

PRIX TERRE D’AVENIR

Editeur responsable : Bernard de Traux de Wardin

FONDATION REINE PAOLA

Le dépliant, le règlement et le formulaire d’inscription
peuvent être téléchargés sur le site www.terredavenir.be.

trages sont transmis aux organisateurs, parmi lesquels une
vingtaine est sélectionnée et diffusée pendant le festival À
Films Ouverts. Celui-ci a lieu pour cette édition, du 12 au 28
mars 2021, à travers la Wallonie et Bruxelles. Inscrivez-vous
avant le 21 janvier et participez avec votre classe en envoyant
votre production avant le 23 février 2021. Les projections sont
toujours suivies d’un débat pour dénoncer les discriminations et interroger les préjugés.
Vous trouverez de plus amples informations en vous rendant
sur : www.afilmsouverts.be
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GÉNÉRATIONS ENTREPRENANTES
Le dispositif Générations Entreprenantes
de la Sowalfin (Société Wallonne de
Financement et de
Garantie des Petites
et Moyennes Entreprises), propose aux
enseignants de se
lancer dans la pédagogie entrepreneuriale par la mise en
projet. Vous souhaitez que vos élèves développent des compétences
transversales? Vous voudriez qu’ils ancrent leurs apprentissages par
de l’expérience, apprennent à collaborer en révélant leurs forces, se
sentent responsables de leur projet ? La pédagogie entrepreneuriale
s’articule autour de ces objectifs. Déposez votre candidature via le
lien : https://sowalfin.typeform.com/to/mPe4k0J6

LA BANQUE NATIONALE
BELGE ET L’ENSEIGNEMENT

Les candidatures seront analysées les 15 novembre et 15 décembre.

La BNB a fait le choix de s’impliquer dans la formation et l’enseignement des jeunes. Tout au long de
l’année scolaire sont organisés des séminaires, des
webinaires ou encore des forums de discussion.
Une visite guidée du musée est également proposée aux groupes classes intéressés. Le prochain séminaire pour les enseignants, intitulé « Les répercussions économiques de la crise du coronavirus »,
aura lieu le mercredi 10 mars à midi dans l’auditorium de la Banque nationale de Belgique. (Rue
Montagne aux herbes potagères, 61 à Bruxelles.)
L’inscription est gratuite. Vous trouverez la liste
complète des webinaires à venir sur le site internet
https://www.nbb.be/fr.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter l’équipe
par mail : generationsentreprenantes@sowalfin.be

Informations supplémentaires : symposium@nbb.
be ou 02/221 50 13.

LA BOÎTE DU PROF’

La Croix Rouge de Belgique a développé un kit pédagogique
portant sur les virus et leur propagation, les gestes barrières
et l’impact d’une pandémie auprès de la population.
Les mots-clés de cette animation sont : prévention et attitude
Citoyens, Responsables, Actifs, Critiques et Solidaires. Des activités sont proposées aux élèves de la première à la 6ème
primaire, offrant les clés nécessaires pour appréhender le
monde complexe qui les entoure. L’ensemble des fiches pédagogiques du kit sont téléchargeables gratuitement. Grâce
à la mallette pédagogique « Face au virus », vous pourrez
aborder ce sujet anxiogène avec un jeune public, de manière
ludique.
Pour télécharger ce contenu, rendez-vous sur :
https://www.crj.be/la-boite-du-prof/.

MOVE !

Comment sensibiliser les jeunes de 12 à 18 ans à la mobilité durable ? Comment renforcer leurs capacités à se déplacer de manière autonome et responsable dans l’espace public, à choisir et
utiliser différents modes de déplacement respectueux de l’environnement, en fonction de leurs besoins, de leurs contraintes et
des enjeux de société ? Comment aborder les bonnes pratiques
en classe en lien avec le programme scolaire ?

Pour vous y aider, le Réseau IDée a sélectionné les meilleurs
outils pédagogiques en ligne, et les a regroupés dans cette
malle virtuelle, déclinée en 5 thématiques et 2 tranches d’âges
(12-15 et 15-18 ans). Des fiches pédagogiques, des jeux éducatifs pour les élèves (vidéos, BD, articles…) et des textes d’information pour aller plus loin dans la réflexion.
Les ressources pédagogiques sont téléchargeables gratuitement sur le site https://www.reseau-idee.org/mobilite-durable.
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