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DÉCOUVREZ LA CORÉE DU SUD GRÂCE AU PROGRAMME OLC
Vous voulez familiariser vos élèves avec les langues et leur permettre de découvrir d’autres 
cultures  ? Inscrivez votre école au programme d’Ouverture aux langues et aux cultures 
(OLC).   Ouvert à tous les élèves de l’enseignement maternel, primaire et secondaire (ordi-
naire et spécialisé), le programme OLC propose gratuitement deux types de cours : un cours 
de langues (facultatif et organisé en dehors de l’horaire obligatoire) et/ou un cours d’ouver-
ture aux langues et aux cultures. Ce dernier est intégré dans l’horaire obligatoire si un ou 
plusieurs enseignants de l’école ont la motivation d’intégrer ce cours dans le cadre de leurs 
projets d’année. Le but du programme OLC étant de développer des activités d’éducation à 
la diversité culturelle et linguistique. Pour mieux susciter l’échange, la démarche intercultu-
relle ou inter linguistique et faire le lien avec d’autres apprentissages ou compétences. En 
tout, 10 pays sont partenaires du programme : la Chine, l’Espagne, la Grèce, l’Italie, le Maroc, 
le Portugal, la Roumanie, la Tunisie, la Turquie et la Corée du Sud depuis cette année.

Intéressé par ce programme ? Inscrivez-vous avant le 31 mai 2022 : https://bit.ly/3y4D7mV

« LE DESIGN, C’EST PAS SORCIER »
Le Design Museum Brussels, au Heysel, propose aux 
écoles primaires une activité pédagogique baptisée : « Le 
design, c’est pas sorcier » qui s’organise dans le cadre de 
l’exposition permanente Belgisch Design Belge. Organi-
sée en deux temps, cette activité débute par une visite 
de l’exposition permanente en compagnie d’un mé-
diateur culturel. Une visite destinée à mettre les élèves 
en contact avec les objets exposés et les leur présenter. 
Ensuite, place à un atelier créatif. Entièrement gratuite 
pour les enfants de 6 à 12 ans, l’activité est totalement 
adaptable en fonction de l’âge et convient aussi bien aux 
écoles classiques que bilingues ou en immersion. À noter 
que les élèves et enseignants seront invités à donner leur 
avis sur l’activité. Encore en phase de test, «  Le design, 
c’est pas sorcier » a donc besoin des écoles pour l’aider à 
se développer. Accessible jusqu’au 30 juin, l’activité dure 
environ 2 heures (45 minutes de visite et 1h15 d’atelier).

Les informations complètes sur l’activité via  : https://bit.
ly/3y3mKH0

EMMENER SES ÉLÈVES SUR UN PRO-
JET SOLIDAIRE EN AFRIQUE
L’opération Move with Africa de La Libre fêtera ses 10 
ans lors de la prochaine année scolaire. Depuis une 
décennie, le journal organise ce projet de sensibilisation 
à la citoyenneté mondiale et à la coopération au 
développement qui consiste à envoyer 15 élèves de se-
condaire ainsi que 3 à 4 enseignants en Afrique en « mis-
sion humanitaire ». Concrètement, chaque classe retenue 
se rendra sur le terrain avec une des 7 ONG belges parte-
naires. Chaque groupe construit avec elle le programme 
de l’année scolaire ainsi que celui du séjour d’immersion 
qui permettra de comprendre la problématique sur le 
terrain. Les projets et ONG en lice concernent le Rwan-
da (RCN Justice & Démocratie, Entraide et Fraternité), le 
Bénin (Défi Belgique Afrique, Africapsud, Via Don Bos-
co), le Sénégal (Asmae) et l’Ouganda (Îles de Paix). Les 
candidatures sont ouvertes jusque fin mai pour l’année 
2022-2023.   

Plus d’informations sur https://dossiers.lalibre.be/mwa/

SENSIBILISEZ VOS ÉLÈVES AUX DANGERS DES ANGLES MORTS
Les élèves sont de plus en plus encouragés, à juste titre, à se rendre à l’école 
à pied ou à vélo. Mais beaucoup de jeunes piétons et cyclistes ignorent qu’ils 
ne sont pas vus par les véhicules lourds, à cause de l’angle mort, cet espace 
autour d’un gros véhicule où les piétons et les cyclistes ne sont pas visibles 
pour le conducteur. L’association Good Planet Belgium organise à ce su-
jet une animation ludique gratuite à destination des 5e et 6e primaires des 
écoles wallonnes.

Plus d’informations sur https://www.goodplanet.be/fr/angle-mort/
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Rapportez-la dès aujourd’hui au recyparc

Envie d’en savoir plus ?
Surfez sur bebat.be/fr/cube

MESUREZ
ET VOUS SAUREZ !
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PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DU PA-
TRIMOINE ET DE L’ORIGINE DE NOS 
VILLAGES

Quelle est l’origine d’un 
village ? Comment était la 
maison de nos ancêtres ? 
Comment la construi-
sait-on ? Qu’est-ce que le 
patrimoine et que faut-il 
faire pour le sauvegarder ? 

Le nouveau site «Mon Village» de la Fondation rurale de 
Wallonie (FRW) propose aux enseignants de fin de pri-
maire (9-12 ans) toute une série d’activités pédagogiques 
à faire en classe ou ailleurs pour se plonger dans le pa-
trimoine de nos villages. Les activités et ressources asso-
ciées sont classées en 7 chapitres pour un apprentissage 
graduel, qui va de l’échelle plus large du territoire jusqu’à 
celle de la maison, qui explore l’origine de nos villages 
pour aller jusqu’à aujourd’hui… et même anticiper de-
main  ! Sept chapitres pour une vue globale sur le sujet 
mais qui sont également utilisables de manière séparée. 
À noter que chaque activité est structurée de la même fa-
çon avec une description rapide, des informations utiles 
pour la préparer, le dossier théorique de l’enseignant lié 
à l’activité et l’activité en elle-même, le tout accessible en 
ligne ou via PDF. 

 Plus d’informations via : https://bit.ly/3MEtor9

DES CHÈQUES SCIENCES POUR LES 
ÉCOLES BRUXELLOISES
Vous êtes une école située en Région de Bruxelles-Capi-
tale ? Vous souhaitez faire appel à une organisation active 
dans le domaine des sciences, partir en excursion scienti-
fique ou encore organiser un atelier expérimental ? Avec 
les Chèques Sciences, Innoviris, institution régionale, veut 
stimuler les actions de sensibilisation aux sciences et aux 
nouvelles technologies destinées aux écoliers bruxel-
lois. Les Chèques Sciences consistent en un financement 
pouvant aller jusqu’à 5.000 euros par école, en fonction 
de vos besoins, et peuvent être demandés chaque an-
née pour l’organisation d’activités dans vos écoles mater-
nelles, primaires ou secondaires !  

Plus d’informations sur https://innoviris.brussels/fr/che-
ques-sciences
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