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QUAND UN 
PLANÉTARIUM 
S’INVITE À L’ÉCOLE
Vous souhaitez découvrir 
l’espace, l’astronomie et 
l’univers sans quitter votre 

école ? C’est possible grâce au planétarium mobile de 
l’Observatoire royal de Belgique. Ce planétarium mobile – 
capable d’accueillir une vingtaine de personnes assises – 
vous permettra de projeter des animations et des films 
sur l’astronomie et le domaine spatial au sein de votre 
école. Il propose également un système de simulateur 
d’univers. Et une quinzaine de films en 360° sont en outre 
mis à disposition des enseignants qui le souhaitent. Autre 
bonne nouvelle : la location de ce planétarium mobile est 
entièrement gratuite pour une période d’une semaine. Il 
vous sera cependant demandé de venir le chercher sur 
le site de l’Observatoire royal de Belgique et de le rappor-
ter, évidemment. Au niveau  des dimensions, la caisse de 
l’observatoire mesure 1 mètre de haut sur 1,25 m de long 
et 1m05 de large (avant de se déplier sur 5 mètres de dia-
mètre et 4m30 de hauteur). Plus de renseignements par 
mail via :  denis.cornet@planetarium.be. 

Toutes les infos sur : https://bit.ly/planetariummob

UN JEU PÉDAGOGIQUE POUR FAIRE LE 
POINT SUR LES RELIGIONS 

Vous souhaitez aborder 
les questions des reli-
gions en classe ? Aider 
vos élèves à mieux com-
prendre d’où viennent 
les pratiques et symboles 
religieux ou encore les ai-
der à faire le tri entre ce 
qu’ils croient savoir sur 
les religions et ce qu’il 

en est réellement ? Sans oublier les principes de laïcité 
et de croyances ?  Pour y arriver de manière ludique et 
pédagogique, le centre d’éducation à la citoyenneté du 
CCLJ (Centre communautaire Laïc Juif David Susskind) 
vous propose « Kroiroupa », un jeu qui permettra à cha-
cun de se retrouver dans la découverte des religions et 
de la laïcité. Conçu sous la forme d’un « memory » doublé 
d’un quiz, ce jeu a pour objectif de rassembler au lieu de 
diviser, tout en abordant des questions philosophiques 
avec un jeune public (de 8 à 120 ans !). Toutefois, animer 
un tel jeu ne s’improvise pas. Il est important pour une 
personne qui anime le jeu d'être formée non seulement 
au contenu mais aussi à l’attitude à avoir en tant qu’ani-
mateur. C'est pourquoi le CCLJ propose des formations 
(15 février et 23 mars) pour les professeurs et animateurs 
au terme desquelles le jeu est offert.

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

SE FORMER AUX DÉBATS D’ACTUALITÉ 
GRÂCE AU BELVUE MUSEUM
Colonisation, démocratie, citoyenneté, discrimination, 
éducation, genre, histoire, justice, migration, etc. Le BEL-
vue Museum propose aux jeunes de s’immerger dans le 
passé, le présent et l’avenir de notre société. Qu’est-ce 
que la démocratie, comment fonctionne la société belge, 
pourquoi est-ce si important d’aborder et de débattre 
des différents thèmes cités auparavant ? Et surtout com-
ment le faire. L’équipe éducative du BELvue vous pro-
pose un vaste choix d’activités mais aussi de formations 
en ligne pour permettre à tout(e) enseignant(e) qui le 
désire de mener ces débats en classe. Gratuites, ces for-
mations vous fourniront des méthodes pédagogiques, 
des outils et des pistes pour mener à bien ces débats on 
ne peut plus actuels avec vos élèves. Au programme de 
ces prochains mois, deux formations vous sont d’ores et 
déjà proposées : "Comment gérer un débat en classe 
avec des élèves du secondaire ?" et "Comment parler de 
la colonisation en classe avec des élèves du 3e degré du 
secondaire ?".

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

PRENEZ PART À LA CAMPAGNE : « STOP 
HARCÈLEMENT »

La question du harcèle-
ment scolaire constitue 
souvent un casse-tête 
pour les équipes éduca-
tives. Savoir repérer des 
faits, savoir comment venir 
en aide, savoir comment 
réagir – tant auprès du 
harcelé que du harceleur 

– voilà autant de difficultés qui se posent régulièrement. 
L’ASBL Theracommuni a fait de la lutte contre ce fléau 
l’une de ses priorités. Avec la campagne « Stop Harcèle-
ment », elle veut encourager les jeunes confrontés à ce 
problème à rester centrés sur leur propre élan de vie, en 
mettant en avant leur droit à être tels qu’ils sont, sans 
justification ni complaisance. Pour au final préserver au 
maximum leur santé mentale. Et pour y arriver et attirer 
au maximum l’attention sur ce problème, l’ASBL a déve-
loppé quelques affiches à destination des écoles. Adres-
sées à tous les publics, ces affiches offrent des pistes pour 
aborder ces situations de vie compliquées. Elles sont ac-
compagnées en outre de pistes pédagogiques qui re-
groupent des tas d’idées d’activités. Les affiches sont à 
commander gratuitement sur le site de la campagne « 
Stop Harcèlement ». 

Plus d’infos via : https://bit.ly/harcelmementstop
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Les vêtements sous toutes leurs coutures 
Une conférence-théâtre en classe, qui parle de vêtements 
sous toutes leurs coutures. La mode, l’industrie, l’histoire du 
vêtement, ce qu’ils disent de nous, ceux qui les fabriquent 
ou la surconsommation également. « C’est pas cousu 
d’avance » se propose comme une réflexion théâtralisée 
sur les vêtements en les mettant en perspective avec l’his-
toire des gens qui sont cachés derrière. Toutes les infos sur : 
https://bit.ly/cestpascousu 

Réinventez le musée du jouet 
Le musée du jouet de Malines mène actuellement une 
vaste enquête sur la culture du jeu en Belgique. L’idée du 
musée ? Demander aux écoles, aux jeunes et moins jeunes 
les jouets avec lesquels ils jouent et/ou voudraient jouer. His-
toire de déterminer les types de jouets plébiscités et réorga-
niser leur musée avant le déménagement prochain. Le lien 
vers le musée : https://bit.ly/jouetmusee 

Le harcèlement sur scène pour mieux le 
comprendre 
Mis au point par la compagnie « Alvéole théâtre », le spec-
tacle « H@rcèlements » met en évidence les mécanismes du 
(cyber)harcèlement, via la lente descente aux enfers d’une 
jeune fille harcelée à l’école et dans sa vie privée. Par le fo-
rum et l’agora, le spectacle propose aux élèves de chercher 
ensemble comment l’ensemble des protagonistes peuvent 
agir pour éviter cette violence. À découvrir au théâtre action 
de La Louvière. Les infos : http://bit.ly/harcelements

Transformez vos élèves en expert en Art 
« Great Art for Great Kids », rien que le nom de l’exposition 
donne le ton. Sur la Grand-Place de Bruxelles cette expo-
sition permet aux enfants de découvrir les plus grandes 
œuvres d’art d’une manière originale. Car en lieu et place 
des personnages des célèbres peintures de Van Gogh, Van 
Eyck, etc. ils pourront retrouver des… pandas, petits cochons, 
ours polaires et bien d’autres. Pour découvrir d’une façon lu-
dique et décalée les plus grandes œuvres d’art. Tout savoir 
sur l’expo : http://bit.ly/3w4wcrB 

Éveiller les élèves à la cause animale 
Conçue entre autres pour les établissements scolaires, Gaïa 
vous propose de découvrir l’exposition : « Des animaux et 
des hommes ». Une exposition pédagogique qui peut être 
réservée et installée dans un lieu public et qui se présente 
sous la forme des 15 bâches d’1 mètre sur 1 mètre. Le but 
de l’exposition ? Inviter les élèves à prendre conscience que 
les conditions de vie de millions d’animaux dépendent sou-
vent... de nous ! Toutes les infos : http://bit.ly/gaiaexpo 

Tchantchès se dévoile jusqu’en avril 
La saison des marionnettes au musée Tchantchès se tiendra 
jusqu’au mois d’avril prochain, tous les mercredis (14h30) et 
les dimanches (10h30). Mais pour les écoles, le musée orga-
nise des visites guidées les lundis, mardis, jeudis et vendre-
dis en matinée. L’occasion d’en savoir plus sur la légende de 
ce personnage liégeois haut en couleurs, mais aussi sur la 
manipulation et la fabrication des marionnettes. Le tout en 
profitant évidemment d’un spectacle ! Les infos via : https://
bit.ly/tchantchesmusee

LES INDICATEURS DE L’ENSEIGNEMENT 
2022 SONT EN LIGNE

Qui sont les élèves scola-
risés en FWB et combien 
sont-ils ? Quel est leur 
parcours ? Quelle propor-
tion des élèves fréquente 
le spécialisé, le fonda-
mental, le libre, l’officiel, 
comment se structurent 
les différents réseaux ou 
niveaux, quels résultats 
obtiennent-ils, etc… Les 
17e indicateurs de l’en-

seignement vous disent tout sur le fonctionnement de 
notre système éducatif. Au moyen de statistiques, de 
graphiques, de chiffres et au travers de six grandes thé-
matiques, la direction générale du Pilotage du Système 
éducatif fait ainsi apparaître une diversité de constats sur 
les principaux sujets liés à l’enseignement. Pour mieux 
permettre à tout un chacun de cerner les enjeux, les be-
soins, les faiblesses, l’organisation et le fonctionnement 
de notre système scolaire. 

Retrouver ces indicateurs via : https://bit.ly/indicateurs22

LE PRIX UNESCO-JAPON EN FAVEUR DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Après qu’une école péruvienne ait notamment fait par-
tie des trois lauréats du prix Unesco-Japon 2021, est-ce 
qu’une école belge parviendra à se distinguer en 2023 ? 
Les candidatures pour le prix Unesco-Japon 2023 sont 
en tout cas ouvertes jusqu’au 14 avril prochain. Financé 
par le gouvernement japonais, ce prix récompense les 
programmes et projets entrepris en matière d’éducation 
au développement durable. Les projets doivent être pré-
sentés par des institutions, des organisations ou d’autres 
entités qui placent le développement durable au cœur 
de leur mission d’éducation. Le jury évaluera les projets 
sur leur caractère innovant, leur côté reproductible, évo-
lutif et concret. Les trois lauréats ou lauréates de l’édition 
2023 recevront chacun un prix d’un montant de 50.000 
dollars américains. Ils seront invités à rejoindre le réseau 
mondial de l’éducation au développement durable pour 
2030 (ESD-Net 2030), afin d’établir une collaboration à 
long terme avec l’UNESCO.

Plus d’infos sur : https://bit.ly/3X1cSY1 
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