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Charles LIBERT, enseignant de-
puis une trentaine d’années dans 
le réseau catholique, propose 
deux ouvrages au sujet du har-
cèlement scolaire adaptés à l’âge 
des jeunes lecteurs. 
Où est passé Charly pour les 8/12 
ans 
Jusqu’au jour où… pour les 14 ans 
et plus. 
Édités par Le livre de votre région, 
ces romans sont adressés aux en-
fants et adolescents mais égale-
ment à leur entourage, proposant 
une porte d’entrée vers un sujet 
sensible, parfois douloureux. Dis-
ponibles en librairie ou via Inter-
net:
www.ecrirepourtournerlapage.be

VIENT DE PARAÎTRE

Charles LIBERT
Où est passé Charly

Le livre de votre région, 2020

Charles LIBERT
Jusqu’au jour où...

Le livre de votre région, 2020

UN TEMPS DE PAROLE
Dans un contexte de pandémie, le cours de religion catholique constitue un cadre 
privilégié pour permettre aux élèves de déposer les questions de sens que l’actua-
lité plus ou moins anxiogène soulève. Il n’est pas toujours évident pour un ensei-
gnant de créer de tels moments en classe. Comment établir un dialogue constructif 
et serein pour aborder cette problématique ? 
Afin d’aider les enseignants du fondamental à aborder ces questions liées à la crise 
sanitaire, la FedEFoC a créé quatre fiches-outils avec des pistes d’activités pour 
tous les cycles.

Ces fiches sont disponibles sur l’extranet du SeGEC, ainsi que sur la nouvelle section « 
Religion » de la Salle des profs http://www.salle-des-profs.be/?page_id=2976

PROMOUVOIR VOTRE ÉTABLISSEMENT
Depuis maintenant quelques mois, le site internet de l’enseignement catholique 
https://enseignement.catholique.be a fait peau neuve ! A cette occasion et dans 
le soucis permanent de soutenir et promouvoir les établissements du réseau, le 
service Communication du SeGEC invite à nouveau les directions qui ne l’auraient 
encore fait à lui  transmettre une photo en haute définition de la façade de leur 
établissement. Voici quelques recommandations :

 ■La photo ne doit représenter que la façade de l’école, il convient d’éviter les 
photos sur lesquelles les élèves sont visibles ;
 ■Un rayon de soleil, de jolies couleurs automnales ?  Promesse d’une photo 
esthétique. Elle attirera l’œil des internautes, dans l’intérêt de l’établissement.
 ■Dans la mesure du possible, le cliché doit permettre de localiser l’entrée 
principale du bâtiment.  
■ Il convient d’ éviter les montages mettant en scène plusieurs photos diffé-
rentes pour respecter la cohérence avec le reste du contenu. 

Il est encore temps de nous transmettre vos photos ! Dès la réception de celles-ci, 
notre équipe actualisera vos données sur le site internet du SeGEC. 

N’hésitez pas à nous envoyer vos photos à l’adresse : webmaster@segec.be 
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Symbioses
Cultiver la solidarité intergénérationnelle

SYMBIOSES est réalisé par le Réseau IDée

Mouvement climat :  
deux générations croisent 
leurs regards

Habitat groupé 
intergénérationnel 

p.8 p.10 p.14

Il n’y a pas d’âge pour le jardinage 

SYMBIOSES
L e  m a g a z i n e  d e  l ’ É d u c a t i o n  r e l a t i v e  à  l ’ E n v i r o n n e m e n t  ( E r E )

128

n°128•quatrième trimestre 2020

Le numéro 128 du journal Symbioses 
se penche sur une question éthique 
qui résonne particulièrement en cette 
période de crise sanitaire : la solitude 
de nos aînés. Les personnes âgées sont 
plus que jamais isolées, menacées. Après 
la pandémie, il faudra recréer du lien 
entre les générations. Pour construire 
dès à présent cet « après », le magazine 
de l’éducation à l’environnement 
est parti à la découverte de projets 
écologiques intergénérationnels menés 
avant ou pendant le confinement. 
A côté des reportages, des analyses 
et pistes pédagogiques, ce nouveau 
numéro vous propose une sélection 
d’outils et d’adresses, utiles à toutes 
celles et ceux qui souhaitent cultiver la 
solidarité intergénérationnelle . 
Le Symbioses 128 est désormais 
téléchargeable. Vous pouvez également 
en commander un exemplaire ou vous 
abonner sur leur boutique en ligne. 

http://symbioses.be/boutique/fr/ 

SYMBIOSES

Chaque élève est différent. Certains 
d’entre-deux ont besoin de percevoir 
concrètement l’avenir qui les attend. 
Pour tous ces jeunes en quête de devenir, 
alternance et plus promeut les aspects 
positifs de l’enseignement en alternance, 
comme davantage de chances de réus-
site, davantage de pratique, davantage de 
concret, …
Un juste équilibre entre l’école et l’en-
treprise, de quoi dynamiser un parcours 
scolaire !
L’enseignement en alternance, c’est l’op-
portunité de pouvoir être formé sur le 
terrain par des professionnels pour des 
métiers d’avenir.
Il s’agit d’un projet qui est soutenu par le 
Gouvernement wallon, la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles et par Bruxelles.

ALT+ L’ALTERNATIVE POSITIVE 
À L’APPRENTISSAGE TRADITIONNEL 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet https://www.alt-plus.be/

DÉJÀ 20 PRINTEMPS… DES SCIENCES ! 
En 2021, le Printemps des Sciences (initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles) 
célèbre ses 20 ans et se tient la semaine du 22 au 28 mars 2021 partout en Wallonie 
et à Bruxelles. Déclinant le thème « Et demain ? », le Printemps des Sciences pro-
pose aux élèves (en semaine, dès la 3e maternelle) et au grand public (en soirée et 
le weekend) de plonger dans le présent pour interroger le futur à travers le prisme 
des sciences et des technologies… De nombreuses activités (ateliers, laboratoires, 
expériences, démonstrations publiques, conférences…) seront proposées et animées 
gratuitement par les Institutions d’enseignement supérieur (Hautes Écoles et Univer-
sités) et partenaires (musées, associations, entreprises…). 
Vous retrouverez prochainement les prémisses du programme sur le site sciences.be. 
L’ouverture des inscriptions scolaires est fixée au mercredi 3 février 2021 à 14 heures. 
Toutefois, si l’évènement devait être reporté une fois de plus, il est prévu, tout comme 
en 2020, une alternative virtuelle qui serait diffusée par le biais d’Internet (sciences.
be) et des réseaux sociaux.


