Projet « e-Book » : Création d’un e-Book passeur de mémoires
Rapport du 7ème Comité de pilotage du 12 mars 2014
Participants
Philippe Plumet (Fédération Wallonie-Bruxelles, cellule Démocratie ou barbarie - Dob), Martine Prignon
(Association Européenne Des Enseignants – AEDE-EL), Christine Cloes (Inforef), Sarah Malherbe(Inforef),
Myriam Claessens (Institut Marie-Thérèse Liège - IMT), Isabelle Marx (Collège Sainte-Véronique Liège), Brigitte
Rosoux (Centre scolaire Saint-Benoît Saint-Servais Liège), Jérôme Boutet (Centre scolaire Saint-Benoît SaintServais Liège), Séghia Muselle (Athénée de Huy), Brigitte Sinet (Communauté scolaire libre Georges Cousot
Dinant), Soufiane SAMMAR (stagiaire INFOREF), Bastien Serradura (stagiaire INFOREF), Alessandra Mulas
(stagiaire Inforef).
Excusés
Michel Herode (Conseiller externe), Philippe Bouchat (Institut de l’Instruction Chrétienne de l’Abbaye de
Flône), Bernard Pecoraro (Institut Marie-Thérèse Liège - IMT), Benoît Rigau (Institut Marie-Thérèse Liège - IMT),
Dominique Lambert (Institut de l’Instruction Chrétienne de l’Abbaye de Flône), François Mottard (Communauté
scolaire libre Georges Cousot Dinant).

ASPECTS PEDAGOGIQUES
1. ENQUETE ELEVES - QUESTIONNAIRE ENSEIGNANTS
Michel Herode et Philippe Plumet s’engagent pour le 15 avril :
• A finaliser l’évaluation de l’enquête sur les préconceptions des élèves.
• A proposer un questionnaire d’enquête finale. Celui-ci sera validé lors du comité de pilotage du 23
avril. Pour rappel, les écoles sont invitées à transmettre leurs suggestions.
• A finaliser le questionnaire profs proposé par l’AEDE et Inforef
Il est convenu que les élèves rempliront l’enquête dans la première quinzaine du mois de mai. Les
professeurs quant à eux rempliront leur questionnaire fin mai.

2. ETAT D’AVANCEMENT DES E-BOOKS ET VALIDATION DES PROTOTYPES
2.1. Centre scolaire Saint-Benoît Saint-Servais
E-book 1 : « Liège … cité docile ? »
E-book 2 : parcours dans Berlin et visite du camp de Ravensbrück.
Michel Herode est venu à la rencontre des élèves. L’échange a été fructueux et important dans la
formation des élèves. Ceux-ci ont retravaillé les textes et les deux prototypes sont validés. Une
rencontre doit avoir lieu avec Philippe Raxhon, professeur d’histoire à l’ULG. Un quizz sur Berlin sera
ajouté lors de la mise en forme de l’e-book.
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2.2. Collège Sainte-Véronique
E-book 1 : visite du Fort de Breedonk
La première partie a été corrigée et validée par Michel Herode. La deuxième partie doit encore l’être.
E-book 2 : TFE par 2 élèves de 6ème année : « Pourquoi décider de cacher des juifs ? » (sur la
congrégation de Roclange qui a caché 7 fillettes).
Les contenus sont terminés et ont été transmis à Michel Herode. La rencontre avec les élèves est fixée
au 4 avril. Souhait de l’école que Michel Herode assiste à la défense orale du TFE.
Isabelle Marx souligne que les étudiantes sont allées au-delà du travail demandé et ont pris contact
avec le Yad Vashem pour la reconnaissance de la congrégation de Roclange en tant que « Juste parmi
les nations ». Elles ont reçu une réponse positive de l’organisation, leur signalant que la
reconnaissance était en cours et que le contenu de leur travail y contribuerait.
2.3. Institut de l’Instruction Chrétienne de l’Abbaye de Flône
E-book 1 : Visite du site d’Oradour-sur-Glane
Rencontre fructueuse le lundi 24 mars avec Michel Herode. Les contacts se poursuivent pour le suivi
des travaux.
E-book 2 : Mémorial de Bande
2.4. Communauté scolaire libre Georges Cousot
E-book 1 : visite du camp de Buchenwald
E-book 2 : visite du cachot de la gestapo à Dinant
Les contenus de l’e-book 1 seront terminés. L’école commence les contenus de l’e-book 2.
2.5. Institut Marie-Thérèse
E-book 1 parcours dans Liège.
Une partie des textes a été corrigée et validée par Michel Herode. Il reste encore quelques textes à
transmettre. Des dessins de certains lieux de mémoire ont été réalisés par les élèves. Une rencontre a
eu lieu avec Francis Balace, historien, professeur émérite à l’ULG.
E-book 2 : monument de la résistance
Les textes sont en cours de rédaction et vont être transmis à Michel Herode.
2.6. Athénée de Huy
E-book 1 : visite du Fort de Huy
Les contenus (à l’état brut) sont pratiquement terminés et vont être envoyés à la cellule Dob. Le
document est déjà mis en forme.
E-book 2 : visite du camp de Ravensbrück
Les étudiants ont été déçus car la visite ne comportait pas assez de visuel et l’un des deux guides
n’était pas à la hauteur. L’école va commencer les contenus.

3. ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA REALISATION DES E-BOOKS
3.1. Centre scolaire Saint-Benoît Saint-Servais
Mise en forme par les élèves sous le contrôle de J. Boutet. Utilisation du logiciel « iBooks Author ».
3.2. Collège Sainte-Véronique
Rencontre avec l’équipe technique d’Inforef le 29 mars. Collaboration d’Inforef pour la mise en
forme des 2 e-books. Utilisation du logiciel « iBooks Author ».
3.3. Institut de l’Instruction Chrétienne de l’Abbaye de Flône
Mise en forme par l’école. Utilisation du logiciel « iBooks Author ».
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3.4. Communauté scolaire libre Georges Cousot
Mise en forme par l’école, via François Mottard.
3.5. Institut Marie-Thérèse
Mise en forme par l’école, via son Centre de Technologie Avancée (CTA). Les élèves seront encadrés
par Benoît Rigau.
3.6. Athénée de Huy
Mise en forme sur PC. Séghia Muselle prendra contact avec l’équipe technique d’Inforef, après les
vacances de Pâques.
Pour toutes les écoles:
L’équipe d’Inforef assurera la conversion des e-books sur tous les supports (tablette, PC, Mac…) au
fur et à mesure de leur réalisation.

4. EXPERTS EXTERNES
Mise en forme numérique : Inforef a pris contact avec le nouveau conseiller numérique du SeGEC,
mais n’a pas obtenu de réponse.
Validation des contenus : Philippe Marchal, directeur-adjoint des « Territoires de la Mémoire », a
accepté d’intervenir comme expert, en plus de Michel Herode. Une rencontre est prévue le 04 avril,
pour finaliser la collaboration.
Philippe Raxhon (ULG), Francis Balace (ULG), Veronica Granata (ULG), Olivier Van der Wilt
(conservateur de Breendonk), les Territoires de la Mémoire, la Fondation Auschwitz, le Centre
Communautaire Laïc Juif (CCLJ), le Conseil Supérieur d’Education aux Médias (CSEM) de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, le SPW école numérique, la direction et les collègues de la cellule Dob, les
directeurs diocésains, la ministre de l’enseignement… seront invités à participer à la rencontre finale
par la cellule Dob.

5. RENCONTRE FINALE
Date : 23 mai, de 15h30 à 17h30 (arrivée des partenaires du projet à 15h).
Lieu : Amphithéâtre du Centre scolaire Saint-Benoît Saint-Servais.
Parking : possibilité de se garer dans la cour de l’établissement (à vérifier).
Cocktail de fin de réunion : réalisé par l’Entreprise de Formation par le Travail (EFT) « le Phare ».
Déroulement de la séance académique :
• Introduction par Philippe Plumet
• Introduction à la thématique par un expert proposé par la cellule Dob
(15 minutes maximum)
• Présentation des e-books
1 à 2 élèves accompagnés de l’enseignant présentent un des deux e-books ou partie de celui-ci
(90 minutes maximum)
• Questions/réponses et conclusions
(15 minutes maximum)
Tous les e-books seront consultables sur les tablettes au terme de la séance académique.
Aspects techniques :
• L’amphithéâtre s’est doté du matériel nécessaire (Apple TV) pour la présentation des e-books au
départ des tablettes iPad.
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Il est demandé aux écoles de fournir les contenus à présenter avant la rencontre. Inforef se
chargera de la conversion éventuelle des données.
• Des micros seront prévus en suffisance pour les différentes interventions (minimum 2).
Invitations :
• Le folder d’invitation sera réalisé par Inforef. Validation lors de la prochaine réunion.
• Les invitations seront envoyées par pdf, au plus tard la dernière semaine d’avril.
Nombre de participants :
• Cellule Dob et invités (20 personnes maximum).
• Inforef/AEDE (10 personnes maximum).
• Ecoles : Ste Véronique 20, St Servais 40, Flône 20, Athénée de Huy 20, Cousot 15, IMT 50.
Total : 195 personnes maximum. On vise 180 participants.
Accueil des participants :
• Prévoir une équipe pour l’accueil (AEDE, Inforef… ?)
• Distribution de badges (pour les participants écoles : le badge reprendra le nom de l’école et les
e-books réalisés)
• Le dossier participant prendra la forme d’un ensemble de fiches reliées (une fiche présentant le
projet puis une fiche par école présentant les e-books réalisés). Inforef proposera un prototype
à la prochaine réunion.

6. DIFFUSION ET DISSEMINATION
Il est rappelé aux enseignants ainsi qu’à leurs élèves de poursuivre les échanges sur le forum, la
tenue du journal de bord, la rédaction des fiches de dissémination, la présentation et l’avancement
du projet sur le site de l’école avec un lien vers le site du projet.
Les écoles sont également invitées à présenter les e-books lors de rencontres avec les parents,
journées portes ouvertes et autres activités de sensibilisation.

CELLULE Dob/experts
Synthèse enquête 1 (à
terminer)
Rédiger questionnaire
enquête 2
Finaliser questionnaire
enseignants

A FAIRE

AEDE-EL
Rapport et convocation
de la prochaine réunion
Finaliser questionnaire
enseignants
Organiser rencontre
finale

Valider prototypes
Contacter nouveaux
experts
Echanges sur le Forum

Echanges sur le Forum

INFOREF
Mettre en ligne
l’enquête 2
Assurer le suivi du site
Assurer le soutien à la
mise en forme des ebooks
Assurer la conversion
des e-books sur tous les
supports
Organiser rencontre
finale
Echanges sur le Forum

ECOLES
Construction des e-books
Formuler questions pour
enquête 2
Remplir fiches dissémination
et journal de bord
Créer lien vers le projet sur
site école

Echanges sur le Forum

DERNIERE REUNION AVANT LA RENCONTRE FINALE
23 avril 2014 (13h30-16h) à INFOREF : 8ème comité de pilotage
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