Projet « e-Book » : Création d’un e-Book passeur de mémoires
Rapport du 8ème Comité de pilotage du 23 avril 2014
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), Philippe Bouchat (Institut de l’Instruction Chrétienne de l’Abbaye de Flône), Myriam Claessens
(Institut Marie-Thérèse Liège - IMT), Benoît Rigau (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 Saint-Servais Liège), Séghia Muselle (Athénée de Huy), François Mottard
(Communauté scolaire libre Georges Cousot Dinant), Jonathan Fraipont (Centre scolaire Saint-Benoît SaintServais Liège), Cédric Boonen (Territoires de la Mémoire), Sarah Malherbe (Inforef), Soufiane SAMMAR
(stagiaire INFOREF), Bastien Serradura (stagiaire INFOREF).
Excusés
Brigitte Sinet (Communauté scolaire libre Georges Cousot Dinant), Bernard Pecoraro (Institut Marie-Thérèse
Liège - IMT), Dominique Lambert (Institut de l’Instruction Chrétienne de l’Abbaye de Flône).

ASPECTS PEDAGOGIQUES
1. ENQUETES ELEVES
1.1. Enquête sur les préconceptions des élèves
L’évaluation présentée lors de la réunion du 15 janvier est finalisée. Elle sera mise en ligne dans les
prochains jours.
1.2. Enquête finale
Le projet d’enquête finale proposé par la Cellule Dob est adopté par les participants, moyennant
quelques précisions. Le questionnaire sera disponible en ligne après le congé du 1er mai. Il est
convenu que les élèves répondront au questionnaire dans la première quinzaine du mois de mai.
En ce qui concerne l’impact du projet sur les élèves, il est convenu que ceux-ci l’aborderont dans la
présentation des e-books, lors de la rencontre finale.

2. QUESTIONNAIRE ENSEIGNANTS
Le projet de questionnaire proposé par l’AEDE-EL est adopté par les participants, moyennant la
suppression de la question sur « l’atmosphère de travail ».
Comme pour l’enquête élèves, le questionnaire sera disponible en ligne après le congé du 1er mai.
Les enseignants répondront au questionnaire fin mai. Les évaluations ne seront pas publiées. Elles
seront transmises par envoi individualisé à Inforef. Seule la synthèse finale sera mise en ligne.
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3. ETAT D’AVANCEMENT DES E-BOOKS ET VALIDATION DES PROTOTYPES
3.1. Centre scolaire Saint-Benoît Saint-Servais
E-book 1 : « Liège … cité docile ? »
E-book 2 : parcours dans Berlin et visite du camp de Ravensbrück.
Les dernières corrections sont en cours, principalement au niveau de l’orthographe et la mise en
forme se termine.
3.2. Collège Sainte-Véronique
E-book 1 : visite du Fort de Breedonk
Les dernières corrections sont en cours. La mise en forme par Inforef se termine.
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).
Il reste quelques ajustements de textes à faire. La mise en forme par Inforef se poursuit.
Prochaine réunion avec l’équipe d’Inforef : le 30 avril.
Isabelle Marx signale que les e-books seront présentés aux parents lors de la « journée portes
ouvertes » du 16 mai.
3.3. Institut de l’Instruction Chrétienne de l’Abbaye de Flône
E-book 1 : Visite du site d’Oradour-sur-Glane
Les textes sont finalisés. La construction de l’e-book va commencer.
L’e-book comportera plusieurs vidéos présentant des témoins directs du massacre. Il fera également
référence à l’actualité : témoignage d’un ancien soldat allemand (âgé aujourd’hui de plus de 80 ans)
présent lors du massacre, mais qui nie toute participation à celui-ci. Il vient toutefois d’être inculpé.
E-book 2 : Visite du mémorial de Bande
Les textes sont en cours d’élaboration.
3.4. Communauté scolaire libre Georges Cousot
E-book 1 : visite du camp de Buchenwald
E-book 2 : visite du cachot de la gestapo à Dinant
Rendez-vous est fixé avec Philippe Plumet, le 25 avril, pour la validation des textes. La mise en forme
est en cours.
3.5. Institut Marie-Thérèse
E-book 1 : parcours dans Liège.
E-book 2 : monument de la résistance
Les contenus sont en cours de validation. La mise en forme a commencé.
3.6. Athénée de Huy
E-book 1 : visite du Fort de Huy
Les contenus sont en cours de validation. La mise en forme sera effectuée par Inforef.
E-book 2 : visite du camp de Ravensbrück
Les contenus seront transmis fin avril à Philippe Plumet et Michel Herode pour validation.
Prochaine réunion avec l’équipe d’Inforef : le 6 mai.
3.7. RAPPELS :
• Copyright à signaler pour les photos utilisées qui n’ont pas été prises par les élèves (crédit
photographique en fin d’e-book, par exemple).
• Formule finale à insérer : « Malgré tous nos efforts, nous n’avons pu identifier tous les auteurs des
documents repris dans cet e-book. Le cas échéant, nous les invitons à se faire connaître auprès de
nous. »
• Autre formule utilisable : « Pour en savoir plus, …. »
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• Dates butoirs pour la réalisation des e-book : le 19 mai (pour l’e-book à présenter lors de la
rencontre finale), le 30 mai (pour le deuxième e-book).

4. DIFFUSION ET DISSEMINATION
Les écoles sont invitées à présenter les e-books lors des « journées portes ouvertes » à venir et
autres activités de sensibilisation.
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.

ASPECTS TECHNIQUES
PREPARATION DE LA RENCONTRE FINALE
Date : 23 mai, de 15h30 à 17h30 (arrivée des participants écoles entre 14h30 et 15h).
Lieu : Amphithéâtre du Centre scolaire Saint-Benoît Saint-Servais.
Parking : possibilité d’une vingtaine de places dans le parking de l’école (Rue Jonfosse 75, grille
verte). Un fléchage sera organisé pour l’accès à l’amphithéatre.
Accueil des participants :
• Organisé par l’AEDE/Inforef
• Distribution de badges (pour les participants écoles : le badge reprendra la couleur et le nom de
l’école ainsi que les e-books réalisés)
• Distribution de folders (fiches recto/verso reliées présentant les 12 e-books)
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 et Christine Cloes
• Introduction à la thématique par Philippe Marchal et Michel Herode
(15 minutes maximum pour les 4 orateurs)
• Présentation des e-books
1 à 2 élèves (accompagnés ou non de l’enseignant) présentent un des deux e-books ou partie de
celui-ci.
Présentation en 2 temps : philosophie de la construction de l’e-book, impact du projet sur les
élèves.
(15 minutes maximum/école)
• Questions/réponses et conclusions
(15 minutes maximum)
Tous les e-books seront consultables sur les tablettes au terme de la séance académique.
Invitation :
• Le folder d’invitation proposé par Inforef est adopté par les participants, moyennant deux
modifications : mise en évidence de l’AEDE-EL (promoteur du projet) et participation d’Inforef
aux discours introductifs.
• Les invitations seront envoyées (par pdf) la dernière semaine d’avril.
Nombre de participants :
• Cellule Dob et invités (20 personnes max.)
• Inforef/AEDE (10 personnes maximum)
• Ecoles : Ste Véronique 20, St Servais 40, Flône 20, Athénée de Huy 20, Cousot 15, IMT 50.
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Listes des invités à fournir à Inforef.
Fiche de présentation des e-books :
Inforef présente deux modèles. Les participants adoptent le modèle avec le bord blanc. Il est
convenu que les écoles transmettent à Inforef, pour le 28 avril, les données de présentation de leurs
deux e-books.
Reportage de l’événement :
Il sera réalisé par l’équipe d’Inforef. On s’oriente vers un reportage photos. Une réunion technique
est prévue à Saint Servais, le 5 mai, avec Gérôme Boutet.
Vérification technique avant la rencontre :
Il est demandé aux écoles de transmettre à Inforef (via Dropbox) les contenus à présenter, au plus
tard le 22 mai.

CELLULE Dob/experts
Valider prototypes

AEDE-EL
Rapport de la dernière
réunion

Lancer invitations +
fournir liste invités

Corrections enquête
finale et questionnaire
enseignants
Organiser rencontre
finale

Préparer intervention
rencontre finale

A FAIRE

INFOREF
Mettre en ligne
enquêtes et
questionnaire
enseignants
Assurer le soutien à la
mise en forme des ebooks
Assurer la conversion
des e-books sur tous les
supports
Assurer le suivi du site
Organiser rencontre
finale
Préparer intervention
rencontre finale

ECOLES
Construction des e-books

Fournir éléments pour les
fiches de présentation des ebooks
Lancer invitations + fournir
liste invités
Préparer intervention
rencontre finale
Remplir fiches dissémination
et journal de bord
Créer lien vers le projet sur
site école

PROCHAINE REUNION
23 mai 2014 (15h30-17h30) : rencontre finale au Collège Saint-Benoît Saint-Servais
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