
Être prof en Transition Journée de rencontres et d’échanges

Première rencontre du réseau profs en transition – ResPeT 2022

01 | 06 | 22
8h30-9h          >     Accueil
9h-9h10           >      Mots de bienvenue et présentation du réseau – Théâtre – Coline Ruwet (ICHEC) et

Damien Huvelle (HE Léonard de Vinci)
9h10-9h40       >      Activité brise-glace et ancrage – Théâtre – David Petit (Collectiv’a)
9h40-9h45      >      Fil conducteur de la journée – Théâtre – Hubert Deplus (HE Francisco Ferrer)
9h45-9h50      >      Présentation du carnet et des activités se déroulant sur le temps de midi 

– Théâtre – Maëlle Kahan (ICHEC)
9h50-10h50    >      Confestacle « L’écologie quand il est trop tard, penser à bord du Titanic » 

– Théâtre – Matthieu Peltier (EPHEC) et Olivier Terwagne

10h50 – 12h15  >     8 ateliers (description dans le formulaire d’inscription)

La fresque du climat (3h d’atelier matin et après-midi)

Pierre Zapha – HE Léonard de Vinci – salle 6 (-1)

1.

Donner vie à des espaces démocratiques novateurs au sein de nos écoles

Philippe Dachelet – HERS – salle 1 (Rez)

2.

L’instant T

Florie Villocel, Daniel Maes et Hippolyte Bohouo – HE Léonard de Vinci – salle de danse

3.

Comment créer son activité en alignement avec soi-même et répondant aux besoins sociétaux 

Séverine D’Ans – HECH ISIa Huy Gembloux - ApiFlora – salle 5 (-1)

4.

L'interprétation du patrimoine industriel à l'ère de l'anthropocène 

Stéphanie Crabeck et Séverine Tancredi – HEPH Condorcet et Lab-réseau Ulysse – salle 3 (Rez)

5.

Face à la question environnementale : bugs, déni et effet spectateur 

David Bertrand – HE Léonard de Vinci – salle 4 (Rez)

6.

Les outils d’intelligence collective au service de l’enseignement de la transition

David Petit – Collectiv’a

7.

Deep time walk 

Anne-Kirstine de Caritat – Schumacher Sprouts – Domaine (extérieur)

8.

12h15-14h15   >       Lunch et moment libre de rencontres, détente et créativité

Ce long interlude est l'occasion de prendre le temps de nous rencontrer, mais aussi de
décanter seul ou collectivement ce qui a été vécu le matin. 

Plusieurs lieux sont mis à votre disposition afin de varier les possibilités 
de ce moment d'ancrage

Espace corporel (salle de danse) 
Espace de repos – méditation (salle 1 – Rez)

Espace collectif (salle 2 – Rez)

Espace artistique (salle 3 – Rez)



14h15-15h45    >     7 ateliers (description dans le formulaire d’inscription)

La fresque du climat (3h d’atelier matin et après-midi)

Pierre Zapha – HE Léonard de Vinci – salle 6 (-1)

1.

Chercher le nord dans un monde en transformation. Expérience de co-construction de la boussole 

Charlotte Bréda – HERS – salle de danse

2.

Comment amener la terre à l’école et l’école à la Terre ? 

Helena Correia – HE Léonard de Vinci – salle 1 (Rez) 

3.

Plaisir dehors pour se construire dedans  

Delphine Boulanger & Marie-Pierre Defraiteur  – HELMo – salle 2 (Rez)

4.

Futurs enseignants et écoféminisme, visionnage et analyse du court-métrage "heartbeat" d'Evan Turk

Guillaume Bernard – HERS – salon multimédia

5.

CarpetGen ou comment sensibiliser les jeunes aux problèmes énergétiques 

Alban Van Laethem, Caroline Villeval, Bénédicte Schoonbroodt – HELMo – salle 3 (Rez)

6.

Quelle place pour les dispositifs ex-situ dans l'enseignement de la transition en HE ? 
Présentation d'une proposition d'expérimentation transdisciplinaire menée dans le cadre 
du projet TransDiSC 

Maëlle Kahan & Coline Ruwet – ICHEC, Catherine Bert, Simon Dubetz, Damien Huvelle  
(HE Léonard de Vinci), Laura Silva Castenada (HEPN) – salle 2 (Rez)

7.

15h45-16h       >      Pause café
16h-16h30       >      Temps d’intégration des vécus, les perles de la journée  – Théâtre – David Petit

(Collectiv’a)
16h30-17h30   >      Concert  du groupe  Banalenke – Théâtre

COMMENT ACCéDER à LA MARLAgNE DE MANIèRE éCOLOgIqUE ET CONVIVIALE ? 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION ICI

Transports en commun
           La Marlagne n’est pas facilement accessible en transports en commun. 

La gare la plus proche est celle de Namur. Nous prévoyons une navette TEC pour faciliter votre trajet.
Merci de vous inscrire pour le 15 mai au plus tard via le formulaire d’inscription. 

Covoiturage
           Nous avons créé un évènement via la plateforme Togetzer. Ce site vous permet vous permet de choisir 

de multiples options pour votre proposition ou recherche de voyage. Merci d’y laisser vos coordonnées
afin de vous arranger entre usager.e.s.  

Nous complèterons les ateliers au fur et à mesure des inscriptions. Ne trainez donc pas pour vous inscrire !
☛

Centre Culturel Marcel Hicter
La Marlagne
Chemin des Marronniers, 26
5100 WEPION

LIEU  

• Avec le soutien de la fédération Wallonie Bruxelles •

https://www.cbai.be/agenda/banalenke-brumm-2022/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wG-TIRm-G06tiU3vXCO0y-N2bV4VBClKgT0dQDCY6n9UOVJTVlYzU0YyQlA0ODM3VldJMVhHQldQRy4u
https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/rr20gf

