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APPEL À PROJETS PROPHÉTIQUES 2022-
2023

En 2015, l’assemblée gé-
nérale du SeGEC a créé 
un fonds de financement 
pour soutenir des pro-
jets prophétiques. Cette 

dimension spécifique se retrouve dans l’objectif défini 
: soutenir des actions novatrices proposant un horizon 
d’espérance en référence au projet propre de l’ensei-
gnement catholique « Mission de l’école chrétienne ». Il 
ne s’agit pas de créer un financement structurel, mais 
bien de donner une impulsion à des initiatives à l’atten-
tion des élèves et s’inscrivant dans quatre axes : le dis-
cernement, la personne et la rencontre de l’altérité, un 
horizon de droit et de justice et l’espérance chrétienne. 
Concrètement, les initiatives s’inscrivant dans ce cadre 
sont soumises à un comité d’audition qui en examine la 
recevabilité.

Les candidatures pour l’appel à projets prophétiques 
2022-2023 doivent être transmises à la direction du Ser-
vice d’étude (etienne.descamps@segec.be) avant le 31 dé-
cembre 2022.
Le formulaire de candidature et les infos pratiques sont 
disponibles à cette adresse :  service.etude@segec.be 

DES TABLES DE CONVERSATION ENTRE 
PROFS DE NÉERLANDAIS
Jusqu’en mai 2023, la Taalunie propose des tables de 
conversation gratuites pour l’ensemble des professeurs 
de néerlandais de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Or-
ganisées en présentiel à un rythme mensuel à Charle-
roi (HELHa Loverval), Tournai (Athénée Royal Jules Bara), 
Louvain-la-Neuve (Université Catholique de Louvain - 
SOCR26) ou encore Liège (Maison de la Formation), ces 
tables sont également accessibles en ligne. L’objectif de 
la Taalunie - une organisation publique néerlandaise-fla-
mande qui soutient l’enseignement du néerlandais dans 
le monde entier - consiste à permettre aux professeurs 
d’échanger, en néerlandais évidemment, sur leurs ex-
périences de terrain mais aussi sur des thèmes de leurs 
choix, d’évoquer le matériel pédagogique utilisé en 
classe, de travailler en réseau, etc. Le tout en étant ac-
compagné par un expert. 

Les informations complètes, en néerlandais, via : https://
bit.ly/tablesconversation

« PASSONS SUR L’AUTRE RIVE »
 « Passer sur l’autre rive  », 
oser le changement, 
adopter d’autres modes 
de vie pour la sauvegarde 
de notre « maison com-
mune  ». Tel est le thème 
de la 2e affiche pastorale 
de cette année scolaire. 
Un thème cher au Pape 
François dans son encycli-
que «  Laudato Si’ ». Si les 
débats idéologiques entre 
les climato-sceptiques et les militants de l’écocide (des-
truction irrémédiable de notre écosystème) ou de la col-
lapsologie (courant de pensée qui envisage les risques, 
causes et conséquences d’un effondrement de la civilisa-
tion industrielle) nous dépassent quelquefois, la question 
nous concerne pourtant directement, dans nos écoles 
et dans nos familles. Comment dès lors encourager les 
élèves et les enseignants à « oser » ces petits gestes qui, 
isolés, peuvent sembler dérisoires, mais qui, mis bout à 
bout, engagent un véritable changement de perspec-
tive  ? Avec cette 2e affiche  : « Passe vers », la pastorale 
scolaire vous encourage à réaliser quelques animations 
en classe à partir du texte de la cigale et de la fourmi, de 
citations de Nicolas Hulot, de Jacques-Yves Cousteau ou 
encore du Pape François. Et bien d’autres activités en-
core à découvrir en explorant les pistes d’animation liées 
à cette 2e affiche pastorale. 

Le lien vers l’affiche et les pistes d’animations : https://bit.
ly/pastoralescolaire

OBJECTIF 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE À 
L’ÉCOLE !
Vous enseignez dans le 
secondaire et vous êtes 
sensible à la cause clima-
tique et au développement 

durable ? Et vous souhaitez sensibiliser vos élèves par 
la suite ? L’ASBL Coren vous propose une formation en 
lien avec les thématiques le 23 novembre prochain (un 
mercredi) au centre l’Ilon à Namur (Rue des Tanneries 1 
à 5000 Namur). Vous pourrez choisir de participer à deux 
des quatre ateliers thématiques qui seront organisés et 
animés par des experts : comprendre la consommation 
durable et responsable pour mieux agir par l’ASBL Eco-
conso ; accueillir plus de biodiversité à l’école par Adalia 
2.0 ; impliquer les élèves pour limiter la consommation 
d’énergie par Education à l’énergie et mettre en place 
une mini-entreprise à finalité sociale par Autre Terre. 

Toutes les infos via : https://bit.ly/DevDurformation
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LA CYBERSÉCURITÉ 
EXPLIQUÉE AUX 
JEUNES
Bibliothèques sans fron-
tières Belgique vous pro-
pose divers outils et mé-
thodes pour aborder la 

sécurité en ligne avec les jeunes de 8 à 13 ans. À travers 
une formule payante ‘Cyberschool’ ou une animation 
virtuelle entièrement gratuite ‘Deviens un Cyber héros’, 
l’ONG propose de faire découvrir aux enfants les ‘Cyber 
Héros’ afin de leur donner envie d’en apprendre plus sur 
la citoyenneté numérique et de construire « une géné-
ration de jeunes citoyens numériques responsables, ac-
tifs, critiques et solidaires ». Le tout à travers 5 piliers : sois 
cyber fûté, cyber vigilant, cyber secret, cyber sympa et 
cyber courageux. D’une durée d’une heure, l’animation 
virtuelle gratuite s’adresse aux élèves de la 4e à la 6e pri-
maire. Elle ne nécessite qu’un ordinateur connecté à un 
projecteur, un tableau interactif ou encore une télévision 
pour y prendre part, en plus d’une connexion internet. 

Les infos complètes via : https://bit.ly/cyberhéros

DES CŒURS FLEURIS POUR LES ABEILLES
Sans les abeilles, l’homme 
ne survivrait que 4 années 
car 84% de nos cultures 
agricoles européennes dé-
pendent des insectes polli-
nisateurs. Or, depuis les an-

nées 1980, 70 % des fleurs sauvages ont disparu de nos 
champs… Face à ce constat, GoodPlanet Belgium pro-
pose aux classes du primaire et du 1er degré du secondaire 
de venir en aide aux abeilles ! Comment ? En semant une 
prairie fleurie en forme de cœur d’au moins 8m² com-
posée d’un mélange de 33 variétés de graines indigènes 
et vivaces. Histoire d’embellir le cadre de vie de l’école, 
d’améliorer la qualité de l’air, de bénéficier d’un petit 
cadre de paix tout en aidant les abeilles dans leur tâche 
importantissime. Good Planet vous fournira en outre, tout 
aussi gratuitement, les outils et les savoirs nécessaires 
pour entretenir, surveiller et analyser votre prairie fleurie. 
Tout en mettant à disposition des outils pédagogiques 
tout au long du projet. 

Plus d’informations : https://bit.ly/abeillecoeur

SERVICES

« Mission zéro bobo », de la prévention à l’action
La Croix-Rouge de Belgique vous propose un jeu pédago-
gique qui aborde les réflexes de prévention et d’action face 
à certains types d’accident. Décliné en trois modules de 
deux heures chacun, le jeu s’adresse aux jeunes de 6 à 10 
ans. Plusieurs activités leur seront réservées au gré de leurs 
déplacements au sein d’une maison de la section locale de 
la Croix-Rouge.

Plus d’infos via : https://bit.ly/zerobobo

« I Love Japan » à Liège-Guillemins
De la gastronomie à la religion, en passant par Tokyo, God-
zilla et les mangas, “I Love Japan” plongera les visiteurs dans 
un parcours immersif qui balaie l’archipel nippon dans ses 
moindres recoins. Une expo qui se veut culturelle mais aussi 
éducative. Car des dossiers pédagogiques sont mis à dispo-
sition des enseignants du primaire au secondaire supérieur 
afin de mieux préparer la visite. À découvrir sans attendre 
jusqu’au 8 janvier 2023. 

Pour découvrir les 1.001 facettes du Japon, c’est par ici : 
https://bit.ly/iloveJapan

« The Art of the Brick » débarque à Bruxelles
« L’expo LEGO la plus populaire du monde » débarque à 
Bruxelles jusqu’au 8 janvier 2023. À l’aide de plus de 100 mil-
lions de petites briques, l’artiste Nathan Sawaya vous plonge 
dans un monde plein de joie et de couleurs.  Un T-Rex long 
de 6 mètres, des reproductions de chefs d’œuvre tels que le 
David de Michel-Ange ou la Joconde de De Vinci ou encore 
le Sphinx. De quoi vous donner des idées pour l’espace jeux 
et construction. 

Les infos sur l’expo Lego : https://bit.ly/3Moo3Fy

« Impérium Romanum » au musée gallo-romain 
de Tongres
Venez découvrir ou redécouvrir l’empire romain à travers 150 
clichés signés Alfred Seiland. Organisée au musée gallo-ro-
main de Tongres jusqu’au 15 janvier 2023, l’exposition Impé-
rium Romanum est adaptée aux enfants. Elle leur montre 
les vestiges de l’empire romain et leur donne un aperçu de 
la vie quotidienne de l’époque. 

Les infos complètes : https://bit.ly/imperiumromanum

«Chuut... On dort ! » à la Grotte de Comblain
L’ASBL ‘les découvertes de Comblain’ propose sa visite sco-
laire silencieuse « Chuut... On dort ! » organisée chaque an-
née dans la Grotte de Comblain-au-Pont d’octobre à avril, 
soit la période d’hibernation des chauves-souris. Par des 
mimes, des illustrations et divers indices, l’animateur vous 
dévoile les mystères du monde souterrain des chauves-sou-
ris et laisse agir la magie des lieux. 

Tout savoir sur la visite silencieuse : https://bit.ly/Chut-
chauvessouris

« Au charbon ! » Une première au Grand-Hornu
Jusqu’au 8 janvier 2023, le centre d’innovation et de design 
(CID) du Grand-Hornu accueille l’exposition « Au Charbon ! ». 
Conçue comme une conversation qui mêle souvenirs et 
techniques du passé aux besoins actuels de l’urgence cli-
matique, « Au Charbon ! » est la toute première exposition 
organisée au CID autour du combustible qui provoqua un 
tournant irréversible lors de la révolution industrielle et qui 
continue aujourd’hui d’être la deuxième ressource énergé-
tique de l’humanité après le pétrole. 

Toutes les infos via : https://bit.ly/aucharbon
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