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LES DÉBATS DE L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 
DISPONIBLE EN MINI-VIDÉOS

Le 19 août dernier, le Se-
GEC vous invitait à décou-
vrir l’actualisation de son 
projet éducatif « Mission de 

l’école chrétienne » lors la traditionnelle Université d’été 
qui s’était tenue à l’Aula-Magna de Louvain-la-Neuve. Un 
très vaste chantier qui a pris la forme de deux textes, ce-
lui destiné à l’enseignement obligatoire et l’autre – et c’est 
une première – destiné à l’enseignement supérieur et de 
Promotion Sociale. Étienne Michel, le directeur général 
du SeGEC, et divers interlocuteurs étaient alors venus ex-
pliquer le cheminement qui avait mené à ces nouveaux 
textes, mais aussi débattre sur divers thèmes d’actualité. 
Des débats que vous pouvez retrouver sur la chaîne You-
Tube du SeGEC. Pour vous en faciliter la lecture et la com-
préhension, sachez que ces plus de 7 heures d’échanges 
ont été découpées en une myriade de petites séquences 
longues de 5-10 ou 15 minutes environ. 

Retrouvez toutes les vidéos liées à l’Université d’été 2022 
via : https://bit.ly/YTSeGEC

« DÉPASSE-TOI, REPOUSSE TES LIMITES 
POUR TE SENTIR PLEINEMENT VIVANT »

« Même si le personnage 
central de l’affiche n’est 
pas encore au sommet, il 
se réjouit déjà des victoires 
obtenues et du paysage 
grandiose qui s’offre à son 
regard. Avec motivation, il 
lève son bras et son visage 
vers les étoiles, symbole de 
sa quête ». « Dépasse-toi » 
tel est le message central 
de la 3e affiche pastorale 
de l’année. Un message 

qui invite tout un chacun à se tourner vers cet exercice 
éminemment personnel qu’est le dépassement de soi. 
Repousser ses limites permet de se sentir pleinement 
vivant et de reprendre autrement le chemin de son exis-
tence. Sortir de sa zone de confort comporte une part 
de risque et d’exigence. C’est pourtant ce qui permet 
d’ouvrir le champ des possibles, d’élargir l’horizon et de 
devenir davantage soi-même. Un exercice personnel qui 
nécessite souvent la présence d’amis, de coachs ou de 
compagnons de cordée. Le bonheur partagé, l’effort ré-
alisé, la rencontre vraie avec soi et avec les autres nous 
transforment, nous transfigurent même et colorent au-
trement notre vie. N’est-ce pas l’expérience très concrète 
vécue par de nombreux élèves au retour de leur retraite 
scolaire, d’une marche-pélé ou d’une « journée au vert » 
pour échanger sur l’une ou l’autre question d’existence ?

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

LE CENTRE ZÉNOBE GRAMME FAIT PEAU 
NEUVE !
Le Centre Zénobe 
Gramme est une ASBL, 
financée par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, qui a 
pour objectif de fournir du 
matériel, provenant de do-

nations d’entreprises, d’institutions, ou encore d’associa-
tions aux établissements de l’enseignement qualifiant. 
Dans la pratique, les structures qui souhaitent collaborer 
au projet contactent le centre et proposent le matériel 
dont elles souhaitent se séparer. Après un recondition-
nement, l’ASBL les partage alors équitablement entre les 
différents établissements de l’enseignement qualifiant 
qui en font la demande. Entièrement gratuit pour les 
écoles, ce service est offert à des fins pédagogiques. Les 
ressources dont dispose l’ASBL sont diverses et variées et 
comprennent aussi bien du mobilier que des matériaux 
de construction, du matériel informatique, des textiles, du 
matériel destiné à l’hôtellerie, etc. Si vous souhaitez béné-
ficier de ces ressources, rien de plus simple : un formu-
laire d’inscription est présent sur le site de l’ASBL. Sachez 
simplement que les donations de matériel se réalisent 
via un système d’attributions qui a lieu plusieurs fois par 
an. Si vous désirez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter 
leur tout nouveau site internet. Une nouvelle plateforme 
pour passer plus simplement vos commandes vient éga-
lement d’être mise au point ! 

Le lien vers leur nouveau site : https://bit.ly/zenobe-
gramme

 « À VOIX HAUTE» : DES PODCASTS QUI 
DONNENT LA PAROLE AUX ENFANTS
La CODE (Coordination des 
ONG pour les droits de l’en-
fant) a lancé une série de 
podcasts baptisée « À voix 
haute ». Leur mission : don-
ner la parole aux enfants. Pour que leurs avis, préoccu-
pations ou propositions soient entendus par les adultes, 
parents ou professionnel(le)s. Et pour ce premier épisode 
baptisé : « Games and thrones : et si on parlait hygiène et 
récré au sein de l’école ? », c’est dans une école primaire de 
Saint-Josse à Bruxelles que l’équipe de la CODE s’est ren-
due.  Et dans cette école, les élèves âgés de 6 à 13 ans ont 
notamment évoqué l’état de leurs toilettes !  « Elles sont 
dégueulasses, il n’y a pas de savon, il y a du pipi par terre, 
elles sont bouchées, etc. ». Hygiène, infrastructures, enca-
drement, temps libre et loisirs, les élèves n’avaient que ces 
mots à la bouche. S’ils soulignent l’état de leurs toilettes, 
les élèves pointent également leurs propres solutions. De 
solutions qui sont ensuite envisagées en seconde moitié 
de podcast avec des professionnels et experts des droits 
de l’enfant.

Découvrez ce podcast de la CODE via : https://bit.
ly/3Wf9w2W
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« Égypte, éternelle passion »
« Égypte, éternelle passion ». Voilà plus de 2.000 ans que 
l’Egypte intrigue, passionne et fascine ! Mais pourquoi ? Le 
Domaine et Musée royal de Mariemont explore la question 
à travers sa nouvelle exposition. Son originalité ?  Les visi-
teurs y trouveront des œuvres issues de plein d’époques dif-
férentes, qui reflètent la fascination du monde occidental 
pour la terre des Pharaons. Les infos : https://bit.ly/3PuPdME

La nature expose sa fragilité à l’Abbaye de 
Villers
Dans le cadre enchanteur de l’Abbaye de Villers-la-Ville, 
retrouvez l’exposition « Fragiles natures ». Signée Bob Ver-
schueren, cette exposition vous propose 9 installations à 
caractère végétal que l’artiste a voulu mettre en dialogue 
avec l’architecture. Pour que l’on s’interroge sur notre rela-
tion avec la nature mais aussi sur le caractère éphémère - et 

donc précieux - de la vie... Les infos sur : https://bit.ly/3j75Ba7

Plongez dans les STEM lors du Printemps 
des sciences
Nul besoin de s’appeler Albert Einstein ou d’être passion-
né de physique quantique pour avoir le goût des sciences. 
Le Printemps des Sciences (20 au 26 mars 2023) est là pour 
éveiller la curiosité et la sensibilité de chacun à la culture 
STEM. Élèves et enseignants auront l’opportunité de ren-
contrer des personnalités, de réaliser des expériences, d’ob-
server des phénomènes… Pour leur donner, pourquoi pas, 
l’envie de bâtir un monde meilleur… Les infos : https://bit.
ly/3W6wdXh

Les contes mis à nus
Olivier Thomas, alias Tomassenko, vous convie à un spectacle 
familial, musical et en mouvement bâti autour du thème 
des « Contes nus ». Au sein de la Ferme du Biéreau (Lou-
vain-la-Neuve), l’auteur se replonge dans les contes racon-
tés par les Indiens d’Amérique. Car ces derniers expliquaient 
les grands mystères du monde à travers des histoires plus 
poétiques les unes que les autres. Et nous, que nous reste-
t-il à raconter ? Quelles histoires alors que la science et les 
télescopes s’enfoncent toujours plus loin vers le début des 
temps ? Plus d’infos via : https://bit.ly/3FuLfiE

Des animations sur l’Éducation au Territoire
Le Parc naturel du Pays des Collines vous propose un pro-
gramme d’animations sur des thématiques diverses en lien 
avec la nature et l’école du dehors (nature, agriculture et dé-
veloppement durable). Certaines de ces animations se dé-
roulent sur des sites spécifiques du territoire (forêts, bassins 
de décantation de Frasnes, fermes, Sentier de l’Etrange, …) 
mais une bonne partie se déroule à l’école et dans ses envi-
rons immédiats. Plus d’infos : https://bit.ly/3WfxlaG

Fossiles et fictions : entre origines et devenir
Que nous révèlent les fossiles du passé profond du monde 
vivant ? Quelle place occupons-nous dans notre écosystème 
fragile ? Quelle empreinte laisserons-nous de nos civilisa-
tions, de nos déchets, de nos technologies ? À partir de la 
collection de paléontologie des vertébrés de l’UCLouvain, 
l’exposition Fossiles & fictions vous emmène dans un pas-
sionnant voyage entre les origines de la vie et son devenir. 
Les infos sur : https://bit.ly/3Fws1sL

« PLONGE », UN CITY 
GAME INTERACTIF 
POUR APPRENDRE 
LE NÉERLANDAIS 
Le néerlandais, vous le ba-
ragouinez ? Améliorez-vous 
avec « Plonge », un city game 
interactif et gratuit propo-
sé aux Bruxellois âgés de 16 
ans et plus. Smartphone à 
la main, « Plonge » – comme 

son nom l’indique – vous immerge dans un parcours à 
travers la capitale, à la découverte d’endroits sympas qui 
vous permettent de faire connaissance avec Bruxelles, 
côté néerlandais. Vous relevez un défi à chaque endroit et 
remportez ainsi des points. Une seule équipe est déclarée 
gagnante à la fin du jeu. L’originalité, c’est que l’intégrali-
té des missions à accomplir le sont en néerlandais, pour 
mieux dépasser une certaine appréhension à parler l’autre 
langue nationale. Développé par la Maison du néerlandais, 
ce jeu urbain est accessible en ligne. Plusieurs parcours 
d’une durée et d’un niveau linguistique différents vous 
sont proposés. De quoi mieux appréhender ou parfaire 
votre connaissance du néerlandais de façon ludique sans 
jamais s’ennuyer. Simple comme Goeiedag !

Le lien vers ce jeu interactif : https://bit.ly/gameplonge

ENTR’APPRENDRE : DEUX JOURS DE STAGE 
POUR (RE)DÉCOUVRIR DES MÉTIERS
Vous êtes prof dans l’en-
seignement secondaire 
technique de qualification 
ou dans l’enseignement 
secondaire professionnel ? 
Vous voulez (re)découvrir un métier ou une pratique pro-
fessionnelle ? Participez au programme Entr’Apprendre. 
Ce programme permet aux enseignant(e)s d’effectuer 
un stage en immersion de deux jours en entreprise. En 
tout, 26 entreprises participent à ce programme pour 
vous permettre de (re)découvrir des métiers comme 
technicien chimiste/laborantin, technicien des industries 
agroalimentaires, opérateur de production agroalimen-
taire/chimique, électricien industriel, électromécanicien/
technicien de maintenance, tuyauteur soudeur, maçon, 
etc. Adressé aux profs, ce programme est également ac-
cessible aux responsables d’ateliers, aux conseillères et 
conseillers pédagogiques ainsi qu’aux formateurs et for-
matrices des centres d’éducation et de formation en al-
ternance (CEFA) et des centres de technologies avancées 
(CTA). 

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


