Projet « e-Book » : Création d’un e-Book passeur de mémoires
Rapport du Comité de pilotage du 11 septembre 2013
Participants
Philippe Plumet (Fédération Wallonie-Bruxelles, cellule Démocratie ou barbarie - Dob), Michel Hérode
(Conseiller externe), Martine Prignon (Association Européenne Des Enseignants – AEDE-EL), Christine Cloes
(Inforef), Christine Blaise (Inforef), Isabelle Marx (Collège Sainte Véronique Liège), Dominique Lambert (Institut
de l’Instruction Chrétienne de l’Abbaye de Flône), Philippe Bouchat (Institut de l’Instruction Chrétienne de
l’Abbaye de Flône), Myriam Claessens (Institut Marie-Thérèse Liège - IMT), Bernard Pecoraro (Institut MarieThérèse Liège - IMT), Benoît Rigau (Institut Marie-Thérèse Liège - IMT), Brigitte Rosoux (Centre scolaire Saint
Benoît Saint Servais Liège), Jérôme Boutet (Centre scolaire Saint Benoît Saint Servais Liège), Jonathan Fraipont
(Centre scolaire Saint Benoît Saint Servais Liège), François Mottard (Communauté scolaire libre Georges Cousot
Dinant), Brigitte Sinet (Communauté scolaire libre Georges Cousot Dinant).
Excusés
Séghia Muselle (Athénée de Huy), Maxime Lonneux (Collège Sainte Véronique Liège), Anne-Françoise Olivier
(Institut Marie-Thérèse Liège - IMT).

ASPECTS PEDAGOGIQUES
1. FICHES-PROJETS ET ETAT D’AVANCEMENT DES VISITES/E-BOOKS
Les écoles font le point sur l’état d’avancement des projets : dates visites, lieux, recherches
documentaires, dates prototypes, …
La cellule Dob rappelle de bien centrer les projets sur un lieu spécifique, sur un aspect précis du
système nazi. « Ne pas ratisser trop large ! ».
La cellule Dob précise que la mise en évidence de la spécificité du lieu visité (ou du parcours effectué)
est une condition de sélection pour les projets qui seront rentrés dans le cadre de l’appel à projets
lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles jusqu’au 27/09 (www.democratieoubarbarie.cfwb.be).
Il est demandé aux écoles de mettre à jour rapidement les fiches-projets (dates visites, plan de l’ebook, date du prototype, …) et de les transmettre à Inforef qui se chargera de les publier sur le site
du projet.
Sur cette base l’AEDE établira un calendrier, afin de permettre à la cellule Dob d’organiser au mieux
le suivi de chaque projet.
La cellule Dob (aidée par des experts externes) assurera la validation des prototypes. Concrètement,
il est demandé aux écoles de fournir les matériaux bruts à la cellule Dob pour relecture (textes,
photos, vidéos, témoignages, … suivant le canevas défini).
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2. ENQUETE ELEVES
Les écoles sont invitées à faire compléter celle-ci par leurs élèves, pour la fin septembre. Les élèves
doivent remplir l’enquête en ligne, via leur login. L’enquête reste toutefois anonyme.
Il n’y aura pas de correction de cette enquête préliminaire (pré-test). La cellule Dob réalisera une
synthèse des résultats. Les professeurs et les experts inscrits sur le site pourront avoir accès aux
questionnaires complétés par les élèves.
Une seconde enquête (post-test) sera réalisée en fin de projet. Elle reprendra la totalité ou une
partie des contenus de la première enquête. Les participants conviennent de poursuivre la réflexion
sur ce point lors des prochaines réunions.
Les professeurs qui le souhaitent peuvent ajouter à cette enquête des questions spécifiques à leurs
projets de visites et/ou à l’acquisition de compétences dans le cadre de leurs cours. Ces
questionnaires ne seront pas intégrés à la base de données en ligne de l’enquête élèves, mais la
cellule Dob souhaite en recevoir copie.

3. JOURNAL DE BORD
Seules trois écoles ont entamé la rédaction de leur journal de bord.
L’AEDE rappelle l’importance de tenir un journal de bord. Cette tâche est nécessaire pour le suivi et
la coordination des activités au sein du partenariat. Elle fait partie du dispositif d’évaluation interne
et externe que nous nous sommes engagés à mettre place vis-à-vis de la Commission européenne.
Pour rappel, le journal de bord doit être complété en ligne sur le site du projet. Cela nécessite de
s’être préalablement inscrit sur la plate-forme dans « l’espace échanges ».

4. DIFFUSION ET DISSEMINATION DU PROJET
Il est demandé aux participants de répertorier sur le site du projet les activités réalisées. Celles-ci
peuvent être introduites via la « fiche de dissémination » (une par activité) dans la rubrique « Projet
Diffusion ».

5. EXPERTS EXTERNES
Pour rappel, le projet prévoit que des experts externes soient sollicités pour assurer la qualité des
travaux réalisés et l’évaluation du projet.
Un premier expert, Monsieur Michel Hérode (ancien membre de la cellule Dob) a participé à la
réunion et participera également aux échanges sur les Forum.
La cellule Dob va prendre contact avec d’autres spécialistes afin de constituer un « comité d’experts »
qui accompagnera le projet jusqu’à son terme.

ASPECTS TECHNIQUES
1. SITE E-BOOK
Les bases de données nécessaires à l’enquête en ligne ainsi qu’aux activités de dissémination du
projet ont été réalisées par Inforef. Les participants peuvent dès à présent s’y connecter.
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2. PLATE-FORME D’ECHANGES
Il est demandé aux écoles qui ne l’ont pas encore fait d’effectuer rapidement les inscriptions de leurs
élèves sur la plate-forme. Pour rappel, ces inscriptions sont indispensables pour compléter l’enquête
en ligne et participer aux échanges.
Les professeurs qui souhaitent être informés des échanges sur le Forum (notification par mail des
nouveaux posts) peuvent prendre contact avec Inforef.

3. FORMATION
La première partie de la réunion a été consacrée à la troisième séance de formation. Les participants
ont été initiés à l’utilisation des logiciels «Pages» (traitement de texte) et « iMovie » (traitement des
vidéos) nécessaires à la mise en forme de l’e-book.

A FAIRE
CELLULE Dob
Synthèse enquête
Constituer comité experts

AEDE-EL
Rapport et convocation
de la prochaine réunion
Calendrier des visites et
des prototypes

INFOREF
Assurer le suivi du site

Valider les prototypes
Echanges sur le Forum

Echanges sur le Forum

Echanges sur le Forum

ECOLES
Transmettre fiches-projets
complétées à INFOREF
Tenue du journal de bord
Remplir fiches dissémination
Enquêtes élèves (30/09)
Echanges sur le Forum

PROCHAINES REUNIONS
13 novembre 2013 (13h30-16h30) à INFOREF : comité de pilotage
15 janvier 2014 (13h30-16h30) à INFOREF : comité de pilotage
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