Espace enseignants : la réalisation de manuels scolaires

Chers Collègues,
Dès septembre 2010, les Editions du Chemin se lancent dans la réalisation de manuels scolaires
pour l’enseignement du français dans le secondaire. Cinq objectifs principaux gouvernent ce
projet :
1. Six collections sont progressivement mises en chantier : trois sont destinées à l’enseignement
officiel, trois autres à l’enseignement libre. Bien que fondés sur des socles de compétences et des
compétences terminales communs à l’ensemble de la Communauté française, les programmes
des différents réseaux sont, en effet, trop différents pour proposer des manuels identiques. Par
conséquent, les équipes de travail ne peuvent qu’être différentes, ce qui n’exclut pas qu’elles
puissent collaborer.
2. Chaque type d’enseignement doit posséder sa propre collection, les élèves du général, du
qualifiant et du professionnel ayant des besoins et des attentes différents. Il faut donc leur mettre
en mains des outils spécifiques et adaptés à leurs centres d’intérêt.
3. Chaque collection envisage l’enseignement du français pour l’ensemble du cursus des élèves
auxquels elle s’adresse. Les compétences et les indicateurs qui leur donnent sens sont donc traités
dans leur transversalité. Ainsi, les équipes de travail peuvent avancer simultanément sur les
manuels destinés aux premier, deuxième et troisième degrés.
4. Le travail de la Commission inter-réseaux des Outils d’Evaluation sert de guide de référence
pour l’élaboration des manuels composant ces six collections.
5. Les prix des manuels et des outils qui les accompagnent doivent être drastiquement réduits afin
de démocratiser réellement l’enseignement dans notre Communauté. Comme pour les romans
que nous éditons, c’est en vendant directement nos manuels au consommateur, sans passer par le
circuit traditionnel (diffuseurs  distributeurs  librairies), que nous diminuons les prix.
Si vous souhaitez faire partie d’une de nos équipes et entreprendre avec des collègues motivés
cette aventure prometteuse, manifestez-vous auprès de nous en écrivant à
benoit@editionsduchemin.be. Dans nos équipes déjà bien étoffées, tous les professeurs de
français ont leur place. Que vous soyez en tout (tout) début de carrière ou que vous possédiez
une solide expérience, votre enthousiasme est source de promesses…
Les réunions de prise de contact ont lieu en nos bureaux de Marcinelle en septembre 2010 le
mercredi après-midi, selon le calendrier suivant :
1. 08/09 de 14 h 30 à 16 h 30 : enseignement officiel – niveau général ;
2. 15/09 de 14 h 30 à 16 h 30 : enseignement libre – niveau général ;
3. 22/09 de 14 h 30 à 16 h 30 : enseignement libre – niveaux qualifiant et professionnel ;
4. 29/09 de 14 h 30 à 16 h 30 : enseignement officiel – niveaux qualifiant et professionnel.
Nous vous prions, chers Collègues, de recevoir l’expression de nos salutations distinguées.
Benoît Anciaux et l’équipe des Editions du Chemin

