Projet « e-Book » : Création d’un e-Book passeur de mémoires
Rapport du 5ème Comité de pilotage du 13 novembre 2013
Participants
Michel Hérode (Conseiller externe), Martine Prignon (Association Européenne Des Enseignants – AEDE-EL),
Christine Cloes (Inforef), Christine Blaise (Inforef), Isabelle Marx (Collège Sainte-Véronique Liège), Philippe
Bouchat (Institut de l’Instruction Chrétienne de l’Abbaye de Flône), Myriam Claessens (Institut Marie-Thérèse
Liège - IMT), Bernard Pecoraro (Institut Marie-Thérèse Liège - IMT), Brigitte Rosoux (Centre scolaire SaintBenoît Saint-Servais Liège), Jérôme Boutet (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), Philippe Plumet (Fédération Wallonie-Bruxelles, cellule Démocratie ou
barbarie - Dob), Anne-Françoise Olivier (Institut Marie-Thérèse Liège - IMT), Benoît Rigau (Institut MarieThérèse Liège - IMT), Dominique Lambert (Institut de l’Instruction Chrétienne de l’Abbaye de Flône), Maxime
Lonneux (Collège Sainte-Véronique Liège).

ASPECTS PEDAGOGIQUES
1. ETAT D’AVANCEMENT DES VISITES/E-BOOKS
Chaque école fait le point sur les éléments suivants : visites, construction de l’e-book, délai de
production du prototype à valider par la cellule Dob et les experts externes.
En bref :
1.1. Centre scolaire Saint-Benoît Saint-Servais
Toutes les visites sont terminées (e-books 1 et 2).
L’exposition « Liège … cité docile ? » s’est déroulée du 3 septembre au 28 octobre 2013.
E-book 1 : parcours dans Berlin et visite du camp de Ravensbrück (24 au 27 septembre 2013). Les
premiers contenus seront disponibles fin novembre.
1.2. Collège Sainte-Véronique
E-book 1 : visite du Fort de Breedonk (février 2013). Les premiers contenus seront envoyés
rapidement à la cellule Dob.
E-book 2 : TFE en cours par 2 élèves de 6ème année, sur le thème : « Pourquoi décider de cacher des
juifs ? ».
1.3. Institut de l’Instruction Chrétienne de l’Abbaye de Flône
E-book 1 : Visite du site d’Oradour-sur-Glane (23 au 26 septembre 2013). Le canevas de l’e-book a été
transmis à la cellule Dob. Les premiers contenus seront disponibles fin novembre.
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1.4. Communauté scolaire libre Georges Cousot
E-book 1 : visite du camp de Buchenwald (du 23 au 25 octobre 2013). Les premiers contenus seront
disponibles en janvier 2014.
E-book 2 : visite du cachot de la gestapo à Dinant
1.5. Institut Marie-Thérèse
E-books 1 et 2 : parcours dans Liège. Toutes les visites sont terminées, mais il reste encore des
témoins à rencontrer. Les premiers contenus seront disponibles en janvier 2014.
1.6. Athénée de Huy
E-book 1 : visite du camp de Ravensbrück fin février/début mars 2014. Préparation en cours.
E-book 2 : visite du Fort de Huy (octobre 2013). Il reste encore des témoins à rencontrer.
Pour plus de détails : consulter les fiches-projets en ligne et le journal de bord.
La cellule Dob et les experts suggèrent de procéder par couches (2 ou 3) dans la construction de l’ebook : l’immédiat, puis les couches qui vont plus loin dans la démarche pédagogique.
La cellule Dob et les experts demandent aux écoles de leur communiquer rapidement les canevas des
e-books et, afin de ne pas être submergés, de leur fournir les contenus à valider (textes, vidéos,
photos, témoignages,…) au fur et à mesure de leur réalisation (dans la mesure du possible).

2. ENQUETE ELEVES
Tous les élèves n’ont pas encore rempli l’enquête en ligne. Deux écoles sont concernées. L’Institut
Marie-Thérèse précise que la dernière classe participant au projet le fera le 29 novembre. L’Athénée
de Huy précise que ce sera terminé pour le 25 novembre.
Pour rappel, il n’y aura pas de correction de cette enquête préliminaire (pré-test). La cellule Dob
réalisera une synthèse des résultats pour la prochaine réunion. Les professeurs et les experts inscrits
sur le site pourront avoir accès aux résultats. Inforef s’y engage pour le 30 novembre.
Les participants entament la réflexion sur la seconde enquête (post-test) à réaliser en fin de projet.
Ils conviennent que cette enquête doit mesurer l’évolution des connaissances des élèves, mais aussi
l’évolution des comportements des élèves, suite aux observations faites par les enseignants lors des
visites et en classe.
Faut-il reprendre l’enquête actuelle et y ajouter des questions supplémentaires ? Faut-il proposer un
autre questionnaire ? ….
Il est demandé aux participants d’y réfléchir et de formuler des propositions lors de la prochaine
réunion.

3. RENCONTRE FINALE
Les participants souhaitent organiser une rencontre finale qui comporterait : la présentation des ebooks, des échanges entre élèves, une conférence de presse avec la présence de la Ministre de
l’enseignement, …
Toutefois, les impératifs scolaires sont tels qu’il sera probablement impossible de réunir toutes les
classes participantes avant la fin du projet (mai 2014).
Une autre formule pourrait être envisagée : une rencontre regroupant quelques élèves par classe, les
enseignants, les partenaires du projet, les experts et quelques personnes externes. Avec quel
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contenu ? A quelle date ? Dans quelle plage horaire (heures de cours ou le mercredi après-midi) ? …
Les participants sont invités à formuler des propositions lors de la prochaine réunion.
Pour les élèves qui ne participeront pas à cette rencontre, rappelons que le forum de discussion est à
leur disposition pour entrer en contact (virtuel) avec leurs congénères ainsi que les autres acteurs du
projet : partager le ressenti des visites, mettre à disposition des documents, informer sur des
ouvrages récents, des personnes de référence, échanger sur la construction de l’e-book, … ainsi que
valider les e-books.

4. JOURNAL DE BORD
Il est rappelé aux enseignants de remplir en ligne le journal de bord. Cette tâche est nécessaire pour
le suivi et la coordination des activités au sein du partenariat. Elle participe également au dispositif
d’évaluation interne et externe que le partenariat s’est engagé à mettre place vis-à-vis de la
Commission européenne.

5. DIFFUSION ET DISSEMINATION DU PROJET
Il est rappelé aux enseignants de répertorier sur le site du projet les activités de diffusion réalisées.
Par activité, on entend : article de presse ou dans le journal de l’école ; réunions, conférences,
expositions … au cours desquelles le projet sera évoqué et porté à la connaissance du grand public.
Inforef réexplique, exemple à l’appui, la marche à suivre : le formulaire prévu à cet effet est la « fiche
de dissémination » (une par activité) qui se situe dans la rubrique « Projet », onglet « Diffusion » du
site.
Précision technique : il n’est pas possible de joindre des photos, vidéos, … à la fiche de dissémination,
mais bien au journal de bord.

6. PLATE-FORME D’ECHANGES
Il est rappelé aux enseignants d’inviter leurs élèves à participer aux échanges sur le Forum de
discussion. Les enseignants qui souhaitent être informés des échanges (notification par mail des
nouveaux posts) peuvent prendre contact avec Inforef.

CELLULE Dob/experts
Synthèse enquête
Valider les prototypes

Echanges sur le Forum

A FAIRE

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

Echanges sur le Forum

INFOREF
Assurer le suivi du site
Rendre accessible les
résultats de l’enquête
(30/11)
Echanges sur le Forum

ECOLES
Dernières visites
Construction des e-books
Enquêtes élèves (30/11)
Remplir fiches dissémination
Tenue du journal de bord
Echanges sur le Forum

PROCHAINE REUNION
15 janvier 2014 (13h30-16h) à INFOREF : 6ème comité de pilotage
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