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Réseaux et niveaux concernés 
 

 Fédération Wallonie-  Bruxelles  

 

  Libre subventionné 

 libre confessionnel  

 libre non confessionnel)  

 

Officiel subventionné 

 

 Niveaux : tous 

 

Type de circulaire 
 

 Circulaire administrative 

 

 Circulaire informative 

 

  

 

Période de validité 
 

 A partir du                

                                        

 Du       au       

 

Documents à renvoyer 
 

 Oui  

 

Date limite :         

 

Voir dates figurant dans la circulaire  

 

Mot-clé : 

 
      
 

 

 

 

Destinataires de la circulaire 
 

- Aux Pouvoirs organisateurs des Etablissements de 

l'Enseignement subvnetionné. 

- Aux chefs des Etablissements d'enseignement organisés ou 

subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles 

- Aux Directions des Centres Psycho-médico-sociaux organisés 

ou subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles.. 

- Aux Fonctionnaires généraux et Chefs de service des 

Administrations et Directions générales de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles.. 

 

 

 

Pour information : 

- Aux membres du Service de l'Inspection... 

- Aux Associations de Parents... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signataire 
Ministre / 

Administration : 

      

Secrétariat général 

 

Personnes de contact 
Service  ou Association : Cellule Culture-Enseignement 

Nom et prénom  Téléphone Email 

Meunier Béatrice 02/413.23.54 beatrice.meunier@cfwb.be 

                  

 

Service  ou Association :         

Nom et prénom  Téléphone Email 

                  

                  
 

  
 

  



 
 

 
 
 

CIRCULAIRE D'INFORMATIONS CULTURELLES 
 
 
 

NOVEMBRE/DECEMBRE 2017 
ACTIVITÉS PROPOSÉES 
 
Info. 1 : « La Solidarité c’est classe ! » 
Info. 2 : « Shakespeare romantique »  
Info. 3 : « Journée au Musée » 
Info. 4 : « 17ème édition des Nocturnes des Musées bruxellois » 
Info. 5 : « Midis de la Poésie » 
Info. 6 : « Hymne à l’imperfection » 
 
 
 
CONCOURS 
Info. 7 : « Prix Paola pour l’Enseignement 2017-2018 » 
 
 
 
 
 
 
      Le Secrétaire général, 
 
 
 
 
 
         Frédéric DELCOR. 
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ACTIVITÉS PROPOSÉES 
 

 
Info. 1  

 
« La Solidarité c’est classe ! » 

 
Pour sa 7ème édition, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
propose aux élèves de 1ère et 2ème de l’enseignement secondaire 
général, technique et professionnel tous réseaux confondus de 
concevoir un projet mettant en avant l’esprit solidaire au bénéfice des 
jeunes de votre établissement scolaire. 
Ce projet visera notamment à améliorer le bien-être d’un groupe 
d’élèves de l’école, à rechercher des solutions face aux difficultés qui 
se posent au sein de l’établissement ou encore à résoudre des conflits 
entre élèves de manière pacifique… 
Ce concours se veut multidisciplinaires. De la conception à la 
réalisation du projet, les élèves seront amenés à activer de 

nombreuses compétences tant artistiques, littéraires que techniques sans compter le volet éducation 
citoyenne qui y occupe une place importante. 
Un jury désignera les deux meilleurs projets par année du cycle au regard d'une part, du respect de la 
thématique et d'autre part, de l'originalité, de la pertinence, de l'efficience, de la pérennité du projet 
ainsi que de la concrétisation d'une démarche réellement collective au sein de la classe.  
Les résultats seront proclamés dans l'hémicycle du Parlement de la Fédération Wallonie - Bruxelles 
durant le courant du mois d'avril 2018.  
Les classes lauréates recevront un financement (jusqu'à 4.000€ maximum) afin de concrétiser leur 
projet qu'elles présenteront à une délégation du Parlement qui se déplacera à l'école en mai/juin 
2018. 

 
Informations : Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
              Rue de la Loi, 6 
                          1000 - Bruxelles 
Date : Fin des inscriptions le 31/01/2018 
Téléphone : 02/506.38.73 
Site : www.pfwb.be/concours2017-2018/ 
 

 
Info 2 

 
« Shakespeare romantique » 

 
Fruit d’un partenariat avec le musée Rops, le Louvre et le 
musée Eugène Delacroix, cette exposition présente 60 
œuvres exceptionnelles issues des collections de musées 
français, et complète le propos en intégrant des artistes 
belges de la fin du siècle. 
Découvrez avec vos élèves la modernité des héros 

http://www.pfwb.be/concours2017-2018/
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shakespeariens et la puissance de leurs sentiments grâce à un panel d’offres pédagogiques, 
dont certaines créées spécifiquement pour cette exposition. 

 SAY IT IN ENGLISH ! : visite immersive en anglais, prise en charge par un professeur 
« native speaker ». Vos élèves découvrent un auteur de la culture anglaise et sont 
invités à parler anglais via des questions, des interventions. 

 Etre ou ne pas être… : visite guidée de l’exposition suivie d’une animation théâtrale 
où vos élèves sont invités à revisiter des thèmes universels tels que la jalousie, la 
destinée, l’amour, etc. Un atelier encadré par un comédien qui combine des jeux 
d’improvisation dans un théâtre professionnel. 

 Visite-atelier : vos élèves allient la théorie à la pratique puisque la visite guidée est 
suivie d’un atelier de gravure adapté à leur âge et leur niveau. 
 

Informations : Musée Félicien Rops 
  Rue Fumal, 12 
  5000 - Namur 
Date : Du 21/10/2017 au 25/02/2018 
Téléphone : 081/77.67.55 
Coût : SAY IT IN ENGLISH :  
 Durée : 1h 
 60€ par groupe de 24 élèves + 1€ d’entrée/élève 
   Etre ou ne pas être  
 Durée : 3h 
 80€ par groupe de 24 élèves + 1€ d’entrée/élève 
   Visite-atelier 
 Durée : 2h  
 50€ par groupe de 24 élèves + 1€ d’entrée/élève 
Courriel : info@museerops.be 
Site : www.museerops.be 

 
Info. 3  

 
« Journée au Musée » 

 
 « Journée au Musée », particulièrement adaptée à 
l’enseignement primaire. Une journée entière pour 
découvrir l’univers de Félicien Rops et 3 de ses 
moyens d’expression : le dessin, la peinture et la 
gravure. 
Lors de la visite, tous les sens sont sollicités pour 
appréhender l’œuvre de Rops : extraits sonores, 
lectures de lettres, manipulations, dégustations, 
sont au rendez-vous. Les élèves sont ensuite 
répartis en petits groupes et vont successivement 

participer à 3 ateliers créatifs. A la fin de la journée, chaque enfant repart avec ses 
réalisations. 
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Informations : Musée Félicien Rops 
  Rue Fumal, 12 
  5000 - Namur 
Date : Du 05/03 au 23/03/2018 
Téléphone : 081/77.67.55 
Durée : 5h 
Coût : Pour les 6-8 ans : 60€ par classe  
           Pour les 9-12 ans : 80€ par classe 
Courriel : info@museerops.be 
Site : www.museerops.be 
 

 
Info. 4 

 
« 17ème édition des Nocturnes des Musées bruxellois » 

 
La 17ème édition des Nocturnes des Musées bruxellois continue, 
tous les jeudis soir dans 68 musées bruxellois. 
On profite aussi des Nocturnes pour découvrir les grandes 
expositions temporaires de l’automne : « Private choises » à la 
Centrale for Contemporary Art (9/11), « Bruxelles : terre 
d’accueil ? » au Musée Juif de Belgique (16/11), « Christo et 
Jeanne-Claude : Urban Projects » au ING Art Center (23/11), les 
expos d’Europalia Indonesia à Bozar (23/11), « Ways of Seeing » à 
la Villa Empain (Fondation Boghossian) (30/11) etc. 
Quelques recommandations pour le reste de la saison : ouverture 
exceptionnelle (et gratuite) du Palais d’Egmont et vernissage de 
l’exposition « Little Life » à la Porte de Hal le 16/11, sorties en 
tram-bar lors de la nocturne du Musée du Tram le 30/11, et une 

soirée entière consacrée à la musique d’Estonie le 7/12 au Musée des Instruments de 
Musique. 
 
Informations : Conseil bruxellois des Musées 
  Galeries du Roi, 15 
  1000 - Bruxelles 
Téléphone : 02/512.77.80 
Courriel : isabelle@brusselsmuseums.be 
Site : www.museesdebruxelles.be 
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Info. 5 

 
« Midis de la Poésie » 

 
Les Midis de la Poésie organisent une séance poétique chaque 
mardi de 12h40 à 13h30 aux Musées royaux des Beaux-Arts.  
Comment se passe une séance en général ? Un auteur vient 
présenter un autre auteur de poésie ou de littérature qui l’inspire 
dans son parcours d’écrivain. C’est un vrai cadeau que de pouvoir 
entrer dans l’univers intime de cet écrivain qui vient transmettre 
au public une de ses passions. Il est accompagné par un acteur qui 
nous fait découvrir certains extraits des romans, poèmes afin 
d’illustrer le propos. Les spectateurs repartent avec une envie de 

se ruer sur les œuvres dont ils ont entendu les extraits, œuvres qu’ils pourront lire avec un 
regard plus intime et plus familier.  
 
Evènements de Novembre :  
 

 Le 14 Novembre : «  Une prison plus si noire ? » À l’occasion des Journées Nationales 
de la Prison, Eric Lammers dialoguera avec Caroline Lamarche. 

 Le 21 novembre : « Petits riens pour jours absolus » Carte blanche au poète Guy 
Goffette. 

 Le 28 novembre : « Paul Willems - Le pays noyé » Willems, grand écrivain flamand. 
Avec Frédéric Dussenne, acteur et metteur en scène. 

 
Informations : Midis de la Poésie 
  Rue de la Régence, 3 
  1000 - Bruxelles 
Lieu : Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique  
          Rue de la Régence, 3 
          1000 - Bruxelles 
Téléphone : 0485/32.56.89 – Madame Mélanie Godin 
Coût : 3€ par étudiant, gratuit pour les accompagnants 
Courriel : info@midisdelapoesie.be 
Site : www.midisdelapoesie.be 
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Info. 6 

 
« Hymne à l’imperfection » 

 
Mathieu d’Angelo –alias Maky- connu dans le monde des Musiques 
Urbaines, se démarque du rap et du slam pour se consacrer 
pleinement à l’improvisation, un domaine où il excelle et où il 
devient littéralement virtuose. 
« Hymne à l’imperfection » retrace l’histoire d’un enfant qui, 
diagnostiqué à 6 ans hyperactif, se retrouve dans l’école de la 
« dernière chance ». Malgré les échecs et les redoublements, il veut 
devenir conseiller commercial. Il a la tchatche. Il devient vendeur, 
porte le beau costume, sa maman est fière, mais sa vie est déchirée 
en deux. La nuit, il ne dort pas, il vend encore mais d’autres 
substances ! 
Grâce aux mots, il sortira de ce tourbillon sans repos ni sommeil et 

fera de sa parole son arme et son métier. 
Le spectacle mis en scène par Manuel Antonio Pereira est un jeu d’équilibre entre les parties 
écrites et les parties improvisées, entre la parole et la musique. La création musicale est 
assurée par Fabot, présent sur scène. Il y a plein d’humour, d’amour et de pertinences. Et s’il 
se décline sur le mode du « je » c’est bien à « nous » qu’il s’adresse. 
Pour aborder cet univers, ils vous proposent différentes explorations pédagogiques. 

- Soit un simple échange interactif avec les élèves suite au spectacle. Le but est de 
répondre à leurs questions tout en les sondant sur leur vision du monde. 

- Soit la possibilité d’organiser un atelier rap et slam au sein de la classe : travail sur 
l’écriture, la diction ; la mémorisation et l’expression. Introduction à la culture hip 
hop et à la question de l’oralité au travers du rap, du slam et de l’improvisation. 

 
Date : Du 17/11 au 02/12/2017 
Lieu : Théâtre Le Petit Varia 
           Rue Gray, 154 
           1050 - Bruxelles 
Téléphone : 0474/47.95.29 
Coût : 10€ par étudiant 
Courriel : makyzard@gmail.com 
Site : www.makyzard.bandcamp.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.makyzard.bandcamp.com/
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CONCOURS 
 

 
Info 7 

 
« Prix Paola pour l’enseignement 2017-2018 » 

 
Le Prix Reine Paola pour l’Enseignement a pour objectif 
d’encourager et de récompenser des enseignants. Il met chaque 
année leur créativité et leur engagement à l’honneur en primant 
et en faisant mieux connaître des projets pédagogiques 
exemplaires. 
Le thème de cette année ? Créativité et innovation.  
Le Prix s’adresse aux enseignants du fondamental ordinaire ou 
spécialisé. Vous êtes un enseignant engagé et créatif ? Vous avez 
conçu un projet pédagogique qui donne un nouvel élan à la 
qualité de l’enseignement, qui se caractérise par son originalité 
et sa créativité, et qui est susceptible d’être réalisé à nouveau ? 
Alors participez au Prix Reine Paola pour l’Enseignement ou 

encourager vos collègues à concourir. 
Le Prix récompense trois lauréats par communauté. Le premier Prix a une valeur de 6500€, 
le deuxième et troisième s’élèvent respectivement à 4000€ et à 2500€. 
Les Prix seront remis par Sa Majesté la Reine Paola lors d’une cérémonie officielle fin mai-
début juin.  
 
Informations : Fondation Reine Paola 
  Avenue A.J. Slegers, 356 bte 17 
  1200 - Bruxelles 
Date : Les dossiers de candidature doivent être introduits avant le 31/01/2018 
Téléphone : 02/762.92.51 
Fax : 02/772.96.77 
Courriel : info@sk-fr-paola.be 
Site : www.sk-fr-paola.be 
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