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A Madame la Ministre-Présidente du Collège de la
Commission communautaire française, chargée de
l’Enseignement ;
A Madame et Messieurs les Gouverneurs des
Provinces ;
—
A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et
Echevins de l’Instruction publique ;
—
Aux Chefs d’établissements de l’enseignement
fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé,
organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
—
Aux Pouvoirs organisateurs des établissements de
l’Enseignement fondamental et secondaire, ordinaire
et spécialisé, subventionné par la Fédération
Wallonie-Bruxelles ;
—
Aux
Directions
des
écoles
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fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé,
subventionnées par la Fédération Wallonie-Bruxelles;
—
Et par leur intermédiaire aux enseignants

—
—
—
—

Pour information :
Au Service général de l’inspection;
Aux Centres PMS ;
Aux Associations de parents ;
Aux Organes de représentation et de coordination
des Pouvoirs organisateurs concernés.

Mot-clé :
Activités – Jours blancs 2018
Signataires
Ministres /
Administratio
n:

La Ministre de l’Education, Marie-Martine SCHYNS ; La Vice-Présidente et
Ministre de la Culture et de l’Enfance, Alda GREOLI ; La Ministre bruxelloise du
Logement, de la Qualité de Vie, de l’Environnement et de l'Energie, Céline
FRÉMAULT ; Le Ministre wallon de l’Environnement, de l’Aménagement du
Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, Carlo DI
ANTONIO

Personnes de contact
Service ou Association :
Nom et prénom
Marion BEECKMANS (Citoyenneté)
Sandrine MATHOT ((Environnement)
Béatrice MEUNIER (Culture-Ecole)

Téléphone

Email

02/801.78.48
081/71.03.50
02/413.23.54

marion.beeckmans@gov.cfwb.be
sandrine.mathot@gov.wallonie.be
beatrice.meunier@cfwb.be

Mesdames, Messieurs,
A la fin du mois de juin, après les examens, les derniers jours sont consacrés aux
corrections et aux délibérations des conseils de classe. Cette année, cette période s’étend
du 22 au 29 juin 2018.
Les jours blancs sont l’occasion d’offrir aux élèves la possibilité de découvrir des activités
culturelles, créatives et sportives variées. Différents organismes culturels reconnus par la
Fédération Wallonie-Bruxelles proposent en effet des animations de sensibilisation, des
activités ludiques, des visites et des promenades didactiques en lien avec le cinéma, le
théâtre ou encore les arts plastiques. L’objectif poursuivi est de contribuer à une meilleure
ouverture culturelle en suscitant de nouvelles réflexions et perspectives chez les étudiants.
Nous sommes convaincus que l’organisation de telles activités durant les jours blancs est un
véritable vecteur de démocratisation culturelle
Après avoir pris contact avec un grand nombre d'associations, nous avons pris l’initiative, en
collaboration notamment avec les Ministres de l’Environnement de la Région wallonne et de
la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que de la ministre de la Culture de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, de proposer aux établissements scolaires, tous réseaux et tous niveaux
confondus, des animations/activités de sensibilisation à l’éducation à l’environnement et au
développement durable, à la citoyenneté, à la culture (Cinéma, Arts contemporains, etc.), au
sport et aux loisirs.
Ces propositions d’animations sont organisées par des associations reconnues par la
Fédération Wallonie-Bruxelles ou par les Régions. Elles poursuivent des missions
pédagogiques, en matière d’éducation à la citoyenneté, dans le domaine du sport et des
loisirs, en environnement et développement durable et peuvent se dérouler à l’intérieur ou à
l’extérieur de votre établissement.
Ces journées sont l’occasion d’offrir aux élèves la possibilité de réaliser des activités un peu
différentes (des animations de sensibilisation, des visites, des promenades didactiques, des
activités ludiques,…) et d’ouvrir de nouvelles réflexions et perspectives.
Un grand nombre d’activités indiquées dans la circulaire sont gratuites ou à un faible coût.
Nous vous encourageons à créer des partenariats locaux durant cette période de fin d’année
scolaire mais également pour le futur. Il s’agit de susciter des idées, des projets et des
collaborations avec des partenaires locaux.
Les animations, détaillées en annexe, sont classées par thématiques et constituent une liste
non exhaustive d’activités :
1) Environnement et développement durable: Sensibilisation au tri des déchets, au
gaspillage alimentaire, initiation à la biodiversité, au compostage et à l’alimentation
durable,…
2) Citoyenneté : Sensibilisation et déconstruction des stéréotypes, des préjugés et du
racisme en classe, développement de la dimension interculturelle à l’école et du vivre
ensemble, découverte du monde de l’entreprise,…
3) Culture – Cinéma – Théâtre - Musées– Arts plastiques : Découverte de courts métrages et
de films belges et internationaux, développement des arts plastiques et initiation à l’utilisation
d’internet,…
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4) Sport : Organisation d’activités sportives avec les établissements scolaires et les
différentes infrastructures sportives,…
5) Loisirs : Visite de ville, excursion à vélo, jeu de rôle,...
Si vous êtes intéressé-e par l’organisation dans votre établissement scolaire de l’une de ces
activités, vous trouverez, en annexe, toutes les informations nécessaires et les coordonnées
des associations qui ont fait part de leur disponibilité pour accueillir vos élèves ou aller à leur
rencontre.
Nous vous remercions pour votre collaboration.

La Ministre de l’Education,

Marie-Martine SCHYNS
La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l’Enfance,

Alda GREOLI
La Ministre bruxelloise du Logement, de la Qualité de Vie, de l’Environnement et de
l'Energie,

Céline FREMAULT

Le Ministre wallon de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité
et des Transports et du Bien-être animal,

Carlo DI ANTONIO
Le Ministre de l’Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, des Sports et de la
Promotion de Bruxelles

Rachid MADRANE
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ANNEXE : Liste non exhaustive des activités proposées
Par souci d’organisation, il est demandé aux écoles de s’inscrire pour les activités auxquelles
elles souhaitent participer en contactant directement l’ASBL concernée.
Environnement et Développement durable
1. Education-Environnement ASBL – CRIE de Liège :
« Découvertes en forêt » : au travers d’activités diverses (manipulations, observations,
identifications, réflexions, imaginaire…), les participants découvriront les traces et
empreintes d’animaux, les invertébrés du ruisseau, les oiseaux et autres habitants de la
forêt…
Public : tout le secondaire
Coût : Gratuit - activité de 2h00
Lieu : Au site : Sart Tilman, rendez-vous Institut de Botanique, P70 B22, Boulevard du
Rectorat
Informations & réservations : Vandebeek Marie-Pierre (mapi.vandebeek@educationenvironnement.be - 04/250.75.10)
2. Vents d'Houyet Académie :
L’ASBL Vents d’Houyet Académie propose des animations énergie ou nature pour des
élèves du primaire et secondaire accompagnés d’un enseignant ou d’un animateur :
Animations énergie
1) Cerfs-volants
Découverte du vent. Histoires, contes et anecdotes. Construction de cerfs-volants
traditionnels. Œuvres individuelles ou collectives (cerf-volant géant). Pilotage et réparations.
Durée : Cerfs-volants individuels : 1 journée (primaire), ½ journée (secondaire)
Cerf-volant géant : 1 journée
Public : Primaire et secondaire (cerf-volant géant : à partir de la 3ème primaire)
Lieu : Camp des yourtes, au pied de l’éolienne des enfants, à Mesnil-Eglise (Houyet) ou
école
Tarif : Gratuit durant les jours blancs. Compter les frais de déplacements si l’animation a lieu
à l’école ainsi que 3 euros de matériel/élève.
2) Débat éolien
Animation-débat sur « l’énergie verte », et plus particulièrement l’énergie éolienne.
Durée : 1 Journée
Public : Secondaire
Lieu : ½ journée au Camp des yourtes, au pied de l’éolienne des enfants, à Mesnil-Eglise
(Houyet) et ½ journée en classe.
Tarif : Gratuit durant les jours blancs. Compter les frais de déplacements pour la ½ journée
en classe.
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Animations nature
1) Cuisine sauvage
Découverte et cuisine (sur feu de bois) des plantes sauvages comestibles : chips d’ortie,
beignets de pissenlit, tisane de tilleul, chappattis à l’alliaire…
2) Four en torchis et cuisine
Préparation de tarte, pizza ou pain et cuisson au four à bois
Durée : 1 Journée ou ½ Journée
Public : Primaire et secondaire
Lieu : Camp des yourtes à Mesnil-Eglise (Houyet) ou site naturel proche de l’école.
Tarif : Gratuit durant les jours blancs. Compter les frais de déplacements si l’animation a lieu
à l’école ainsi que le remboursement des aliments achetés pour cuisiner.
D’autres animations énergie ou nature sont possibles pour les élèves de primaire.
Informations & réservation : 082/64.63.05 www.ventsdhouyetacademie.be, Rue basse 26,
5560 Mesnil-Eglise.
3. ASBL Environnement, Patrimoine, Nature – Brabant wallon - CRIE de Villersla-Ville
Atelier sur les plantes sauvages comestibles. Au cours de cet atelier (2h), les jeunes vont
découvrir comment une tartinade de légumineuses peut être améliorée à partir de ce que
beaucoup appellent encore des “mauvaises” herbes. Un petit moment convivial de cuisine
pour aborder le concept d’alimentation saine, bio et écologique.
Public : 1er, 2ème et 3ème cycles du secondaire (groupes de 12 élèves/animation)
Coût : Gratuit
Lieu : à l’école (Brabant Wallon)
Informations & réservations : www.crievillers.be - 071/87.98.78 - info@crievillers.be
4.

Nature Attitude ASBL – CRIE d’Anlier :

Le Centre Régional d’Initiation à l’Environnement (C.R.I.E.) de la Forêt d’Anlier, géré par
Nature Attitude asbl a pour objectif principal de sensibiliser le public, et particulièrement les
jeunes, à la découverte et au respect du patrimoine naturel et environnemental. Les
animations se déroulent en une demi-journée et sont conçues pour un groupe homogène de
25 élèves maximum. La présence de l’enseignant est requise durant toute l’activité.
L’équipe d’animation du C.R.I.E. est prête à vous expliquer plus en détail le contenu de ces
animations : n’hésitez pas à la contacter !
Voici les animations à destination des groupes de jeunes :
NATURE
1.1 La forêt : approche sensorielle
1.2 L'écosystème forestier
1.3 L'identification des arbres
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1.4 Les traces d'animaux
EAU
2.1 Le ruisseau : biologie
2.2 Le ruisseau : physico-chimie
2.3 L'eau : expériences scientifiques
ENVIRONNEMENT
3.1 Les Consomm'Acteurs
3.2 La permaculture
3.3 L’alimentation végétarienne
AUTONOMIE
4.1 Les produits d’entretien
4.2 Les cosmétiques et l’hygiène
Public : Secondaire
Coût : à convenir avec l’établissement scolaire
Lieu : à l’école ou au CRIE d’Anlier situé rue de la Comtesse Adèle, 36 à 6721 Anlier
Informations & réservations : www.natureattitude.be – Zita Csanyi (063/42.47.27 –
zita.csanyi@natureattitude.be) animation@crieanlier.be
5.

Parc naturel des Plaines de l’Escaut :

Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut propose le « Jeu de l’Oie Biodiversité ». L’activité
utilise un jeu de l’oie géant comme moteur. La progression des équipes sur le plateau de jeu
est conditionnée à la résolution d’énigmes, rassemblées dans un carnet, se rapportant à la
nature et à l’environnement en général. Les équipes accumulent ainsi des cubes qui, une
fois rassemblés, permettront à la classe de construire une pyramide écologique. La durée
est estimée à 2h30, avec la possibilité de compléter la journée par une promenade en forêt
ou dans l’Escale forestière, parcours thématique sur la forêt.
Public : Secondaire 1er et 2e degré (groupe : 25 à 50 élèves)
Coût : Gratuit durant les jours blancs
Lieu : Parc naturel des Plaines de l’Escaut, Rue des sapins, 31 à 7603 Bon-Secours
Informations : 069/77.98.70 - info@pnpe.be - www.plainesdelescaut.be
6.

ASBL Coren :

Animation de sensibilisation à l’empreinte écologique, la prévention et la gestion des déchets
en milieu scolaire.
Public : tout le secondaire
Coût : remboursement des frais de déplacement
Lieu : déplacement à l’école
Informations & réservations : COREN asbl – Lionel Lambert (02/640.53.23 edd@coren.be
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7.

ASBL Les Découvertes de Comblain

L’ASBL « Les Découvertes de Comblain », gestionnaire des grottes du même nom propose,
aux élèves de l’enseignement maternel et primaire, de nombreuses activités et animations
relative à l’éducation à l’environnement durant les jours blancs.
Public : de la maternelle au secondaire
Cout : de 2,5 à 6,5€/enfant
Lieu : Centre d'Interprétation de la Chauve-Souris, Rue des Grottes 46, 4170 Comblain-auPont
Informations :
7,
place
Leblanc,
4170
Comblain-au-Pont
(Liège),
http://www.grottedecomblain.be/ http://www.maisondesdecouvertes.be/decouvertes/ Carine
Billy, 04/369.26.44, info@decouvertes.be

8.

Natecom

Natecom propose d’organiser une promenade de découverte du terril de la Courte. Durant
cette activité, les élèves découvriront son histoire, sa flore et sa faune. La promenade se
terminera par une visite de l’exposition « Le terril, un sol sens dessus dessous ».
Public : 6-18 ans
Coût : 2€/personne
Lieu : Terrils de la Courte située sur les territoires de Ressaix et de Leval-Trahegnies.
Départs du 89, rue Jean Jaurès, 7134 Leval-Trahegnies (Hainaut)
Informations : www.natecom.be - Sylvie Milet (064/34.17.65 -natecom@skynet.be)

9.

Centre de Dépaysement et de Plein Air « la Roseraie »

Le Centre de dépaysement et de Plain Air La Roseraie organise des journées « découvertes
nature » durant les jours blancs.
Public : Tous niveaux
Coût : De 8,5€/personne à 11,5 €/personne (en fonction du niveau d’étude – repas et
activités compris)
Lieu : 58, Boulevard Léopold III, 7600 Peruwelz
Informations : www.chateaularoseraie.net Anthony Demarbaix (069/77.19.35
ou 069/77.19.36, laroseraiecdpa@gmail.com)

10. Arkadia ASBL
Rallye interactif: Du Jardin botanique à l’écrin de verdure de la Cité administrative!
Créés dès 1826, les jardins et l’orangerie du Botanique étaient des lieux de présentation de
nombreuses plantes exotiques. Aujourd’hui, il s’agit d’un important complexe culturel et les
jardins sont devenus un lieu de promenade privilégié au cœur de la ville que vos élèves
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pourront découvrir. Ils poursuivront leurs aventures par un bel écrin de verdure niché entre
les «remparts de béton» de la Cité administrative, un jardin suspendu qui en surprendra plus
d’un! Rallye à faire en équipes, sur base d'un roadbook, avec quiz, jeux, QCM, etc.
Tarif : 150 €
Durée : 2h
Public : de la 1ere à la 3ème secondaire
Quiz Bruxelles
En équipe, à l'aide d'un roadbook, vous allez remonter dans le temps et partir à l'assaut du
centre de Bruxelles ! Ce parcours permettra à vos élèves de découvrir de manière ludique
l'histoire et l'architecture du centre de Bruxelles
Au programme : Observation – Énigmes - Réflexion – Défis
Tarif : 150 €
Durée : 2h30
Public : de la 1ere à la 3ème secondaire
Street Art
Au détour d’une rue, sur un mur ou encore une façade, les œuvres d'art urbaines jaillissent
un peu partout ! Mais pourquoi ? Par qui ? Comment ? Cette promenade guidée tentera de
répondre à ces questions et permettra aux jeunes de mieux connaître et comprendre cet art
actuel qui n'a de cesse d'évoluer et de faire de plus en plus d'adeptes.Une visite dans l'air du
temps qui plaira aux ados !
Tarif : 150 €
Durée : 2h
Public : de la 1ere à la 3ème secondaire
Palais de justice
Dominant la place Poelaert, le palais de Justice de Bruxelles fascine par ses dimensions
titanesques. Arkadia vous propose de partir à la découverte de ce colosse au cours d’une
visite qui situe le contexte historique mais se penche surtout, de manière abordable, sur le
fonctionnement de la justice en Belgique. La visite donne accès à différentes salles
d’audiences prestigieuses (cour de cassation – cour d’appel – cour d’assises) ; vous aurez
également la possibilité d’assister à un procès (selon les disponibilités du calendrier
judiciaire).
Tarif : 85 €
Durée : 1h15
Public : de la 1ere primaire à la 6ème secondaire
Rallye interactif : A l'assaut du métro bruxellois !
Chaque jour, vos élèves prennent peut-être le métro… mais connaissent-ils son histoire ?
Son fonctionnement ? Se laissent-ils surprendre ou interpeller par les œuvres d'art qui
jalonnent les différentes stations ? Font-ils des liens entre l’œuvre et le quartier que la
station dessert ?
Au cours de ce parcours souterrain, vos élèves seront mis au défi ! Une manière interactive
de découvrir la mobilité.
Durée : 2h
Public : de la 3ème à la 6ème secondaire
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MIMA
Mais que cache cet acronyme accrocheur ? Tout simplement le " Millenium Iconoclast
Museum of Art" qui vient d'ouvrir ses portes sur le site des Anciennes Brasseries Bellevue !
Un musée pas comme les autres à découvrir absolument qui fera plonger vos élèves dans
l'art actuel et la culture 2.0 !
Tarif : 75 € (+5€ par élève pour les entrées du musée)
Durée : 1h15
Public : de la 1ere primaire à la 6ème secondaire
Informations : 10 Rue de Namur à 1000 Bruxelles, www.arkadia.be
02/319.45.60, info@arkadia.be
11. Pachamama
L’ASBL propose des spectacles ludiques et vivants ainsi que des ateliers dans les écoles
dans un but de valorisation du monde artistique sous ses différentes formes d’expressions et
d’aspiration à l’éveil des sens en connexion directe avec la nature et l’écologie, dans un
esprit d’évolution, de découverte et de compréhension du monde.
Public : maternelles et primaires - max 300 enfants par représentations
Coût : demi jour 600 euro (1 spectacle et 1 atelier)
1 journée / 1000 euro (2 spectacles et 2 ateliers)
Lieu : à l’école
Informations : www.pachamamaasbl.be - M. Lejuste 0487/14.92.07 ou
info@pachamamaasbl.be

12. Jeunes et nature
"Découverte et analyse de la biodiversité autour de mon école." Nous partirons à la
découverte de la biodiversité locale. Munis de jumelles, de boites loupes, de filets à papillons
et autres outils d’observation ainsi que de clés de détermination, les élèves exploreront le
terrain et analyseront la richesse en biodiversité autour de leur école. Tout sera répertorié
dans un carnet de notes de terrain à partir duquel la classe pourra évaluer l’indice
biologique. Une fois le diagnostic établi, nous terminerons par une discussion sur les
menaces pesant sur la biodiversité et les possibilités à mettre en place pour la favoriser.
Public : Tout le secondaire, une classe entière.
Coût : 200 € la journée
Lieu : Rdv à l’école, nous partirons faire un tour à pied
Informations & réservations : http://www.jeunesetnature.be/ - Dorothée Moujahid
(dorothee@jeunesetnature.be - 0484 / 86 47 48)

13. Les petits débrouillards
Les animations scientifiques Petits Débrouillards en classe ? Ce sont des expériences
simples et amusantes pour explorer le monde fascinant des sciences et de la technologie
autour de la chimie, de l’électricité, de la physique, de la biologie, ... Notre équipe
9

d’animateurs va dans les classes avec tout le matériel nécessaire pour que chaque enfant
puisse réaliser lui-même l’expérience. Mis en situation, il se pose des questions, émet des
hypothèses et les vérifie par d’autres expériences. Chaque enfant emporte les expériences
réalisées à la maison où parents et amis sont invités à devenir spectateurs de leurs
recherches. Pour découvrir la liste d’ateliers, visitez notre site : www.lespetitsdebrouillards.be
– espace enseignants.
Public : de la 3e maternelle à la 3e secondaire
Coût : 200€ la matinée et 300€ la journée
Lieu : uniquement les écoles bruxelloises
Informations & réservations : www.lespetitsdebrouillards.be,
info@lespetitsdebrouillards.be , Mme Fatima Aouriagal 02/268 40 30.
14. Agence Bruxelles-Propreté
Enseignement fondamental :
 Animations Propreté pour les classes maternelles et primaires (durée : 2h).
 Animations Tri pour les classes maternelles et primaires (durée : 1h – 1h30).
Enseignement secondaire :
 Animations propreté (durée : 1h30) pour les classes de 1ère et 2ème.
 Visites de nos installations pour les autres classes.
Pour chaque activité, nous demandons un minimum de 10 élèves par groupe.
Public : de 2,5 ans à 18 ans
Coût: Activités gratuites
Lieu : à l’école – uniquement pour les écoles bruxelloises OU avenue de Broqueville 12,
1200 Bruxelles
Informations : www.recyclis.be et www.arp-gan.be – Barbara WAUTERS (02/778 09 54 email: waste-anim@arp-gan.be)
15. BELEXPO : « Agir aujourd’hui pour la ville de demain », une nouvelle
exposition permanente à Bruxelles-Environnement.
Dans cette expérience interactive, vous découvrez les nouveaux modes de vie en ville : se
déplacer facilement sans polluer, cultiver et se nourrir, trouver de nouveaux métiers, vivre
dans des maisons et des écoles plus confortables avec moins d’énergie, imaginer des
projets de quartiers, … Equipé d’un bracelet digital, réussirez-vous les nombreuses missions
dans les 10 quartiers de notre ville-expo ?
Via votre espace personnel sur le site Internet, vous retrouvez vos résultats et vous
prolongez votre expérience avec des pistes d’actions concrètes.
Public : 10-15 ans
Coût : 2 €
Lieu : BELEXPO, Bruxelles-Environnement, 86C, avenue du Port 1000-Bruxelles
Informations & réservations (obligatoire pour les groupes) : www.belexpo.brussels,
info@belexpo.brussels, 02/775 75 75
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16. Go To Summer
Le 21 juin, se déroulera à Namur, la 3e édition de l'événement : « Go to summer». Au
programme : activités de prévention autour de la sécurité routière, de la santé,
sensibilisation à l’environnement, au gaspillage, à la récupération/recyclage, au « zéro
déchet »… complétées par des concerts tout au long de cette journée. L'eau est distribuée
gratuitement. Le site est rendu accessible à tous.
Public : 12-18 ans
Coût : à convenir
Lieu : Ville de Namur
Informations & réservations :
Duhaut – tel : 081/24.69.91

http://www.namur.be/fr/agenda/go-to-summer - Claire

Citoyenneté

17. Centre Communautaire Laïc Juif David Susskind (CCLJ) :
Kroiroupa – jeu pédagogique et coopératif sur les religions et la laïcité, à partir de 10 ans
Dieu, Allah, Yahvé, c’est le même Dieu? La Belgique est-elle un Etat laïque? Qui dirige la
prière dans une mosquée? Que font les parents hindous à la naissance de leur enfant ?
Quand débute le calendrier des chrétiens? Comment les sikhs considèrent-ils leur livre sacré
? Qui est le fondateur du judaïsme? Que font les bouddhistes du corps de leur défunt ? Etre
agnostique / être athée? Quelles différences ? Vous voulez réfléchir et dialoguer autour de
ces questions ? Nous vous invitons à jouer à Kroiroupa, un jeu coopératif sur les religions
monothéistes, l’hindouisme, le sikhisme, le bouddhisme et le principe de laïcité.
Public : à partir de 10 ans
Coût : Gratuit
Lieu : dans votre école
Informations & réservations : Ina Van Looy, directrice du CEC du CCLJ, ina@cclj.be

18. ASBL IBIREZI vy'UBURUNDI
1. Théâtralisation de contes
En fonction de la taille du groupe, un ou deux contes sont présentés par l’animateur. S’ensuit
un échange en rapport avec le thème abordé. Par la suite, les élèves se répartissent les
personnages (animaux ou humains) des contes et vont leur donner vie par dialogues, mimes
et jeux. Dès que les groupes sont prêts, ils reviennent en plénière et présentent les uns aux
autres le résultat de leurs créations. Les élèves ne doivent pas nécessairement coller aux
contes de départ, ils peuvent donner libre cours à leur créativité.
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2. Improvisation à partir d’un chant ou d’un dessin.
Il est demandé au groupe de chanter un chant que tous connaîtraient ou l’animateur en
choisit un, simple, et l’apprend au groupe. Après avoir discuté de la chanson, contenu et
contexte, les élèves se l’approprient en la mettant en scène, avec liberté d’improviser leurs
propres mélodies en fonction du personnage (animal, humain, objet) qu’ils interprètent.
D’une chanson peut en sortir cinq ou dix qui, mises de bout en bout, raconteront autrement
l’histoire de la chanson de départ. Le même scénario sert à théâtraliser un dessin.
3. Initiation à la danse burundaise.
Après que l’animateur ait expliqué le pourquoi de telle ou telle danse, les circonstances dans
laquelle elle est dansée et par qui (garçon ou fille et/ou garçon et fille), le groupe apprend les
mouvements de base, avant de les exécuter à base d’un CD. Le but est, non seulement de
découvrir la danse burundaise et ses mouvements chargés de signification mais aussi de se
défouler tout en arrivant à créer une chorégraphie, si petite soit-elle.
Public : tout le secondaire
Coût : 175 euros la matinée ou l’après-midi
250 euros la journée
Lieu : Bruxelles et Wallonie. (Si c’est en Wallonie et que l’école est loin de l’arrêt du train,
prévoir un déplacement de la gare à l’école.)
Informations : www.libredetoi.be - Sibazuri Marie-Louise (0032(0)465/78.06.80 ou
0032(0)476/62.58.59 - sibazurimarielouise@yahoo.fr )

19. Le Centre d’action laïque de Charleroi :
1. Jeux de coopération
La coopération est nécessaire à la réalisation de la personne dans son être intime, mais
également en tant que citoyen et cela s’apprend !
L’animation propose une série d’activités ludiques permettant aux participants d’identifier les
ingrédients essentiels à la coopération et de circonscrire les grandes lignes du concept de
coopération. À la suite des activités proposées, les participants disposent d’un temps de
débriefing pour mettre en commun les moyens utilisés afin de faciliter le travail de groupe.
L’objectif est qu’ils puissent expérimenter des situations qui nécessitent une démarche
collective, qui mobilise les ressources du groupe. Le temps d’échange les conduit à mener
une réflexion sur les notions de coopération, de solidarité et de compétitivité.
Public cible : Primaire et premier degré du secondaire
2. Cultivons le vivre-ensemble
L’animation est centrée sur le jeu, l’échange, les valeurs démocratiques, citoyennes et
humanistes afin d’améliorer l’intégration des personnes différentes. Par différentes activités
(improvisions, contes philo, jeu de rôle, …), les élèves travaillent le vivre ensemble, ses
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difficultés et ses joies afin de mieux cerner les enjeux sociétaux liés au multiculturalisme et à
l’accueil de l’Autre.
Public cible : Primaire
3.

Apprentis citoyens

L’animation porte sur l’art du dialogue qui est à la base de tout fonctionnement
démocratique. Les activités répondent à une progression et sont destinées à sensibiliser les
participants à la fois au fond et à la forme de la parole. Elle permet d’attirer l’attention sur des
notions telles que les interférences de communication, la communication non verbale, la
répartition de la parole, l’écoute, mais aussi d’apprendre à formuler un argument, à
reformuler une idée, à exemplifier.
Public cible : Secondaire
Coût: Gratuit
Déplacement dans les écoles ? Oui
Informations : www.cal-charleroi.be – Pauline Stavaux (071/53.91.72 - info@calcharleroi.be ou pauline.stavaux@cal-charleroi.be)
20. Le Centre d’Action Laïque de Liège
Le CAL de la Province de Liège propose :
• « L’Ecole s’anime »
Diverses animations sur des thèmes aussi variés que la consommation, la démocratie, le
racisme, etc. sous forme de modules de 50 ou 2x50 minutes.
Public : 10-18 ans
Coût: 25€/heure
Lieu : A l’école
Informations : Espace Laïcité de Waremme, 96, rue des Prés, 4300 Waremme (Liège),
www.calliege.be, Jean-Denis Tourneur (019/33.84.50 - waremme@calliege.be jeandenistourneur@calliege.be)
• Visite de l’exposition « En Lutte. Histoires d’émancipation »
L’exposition En Lutte plonge le visiteur au cœur des combats pour une société plus juste et
solidaire. Elle revient sur la mémoire des luttes ouvrières et elle rappelle que la solidarité
sociale dont nous bénéficions aujourd’hui en Belgique est un héritage précieux pour lequel
se sont battues des générations de travailleurs et de travailleuses.
Public : à partir de 15 ans
Coût: 5€/enfant
Lieu : Place Xavier Neujean, 22 - 4000 Liège
Informations : www.citemiroir.be – 04/230.70.50 – reservation@citemiroir.be
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21. Cité Miroir – Territoires de la Mémoire
L’exposition permanente « Plus Jamais Ça ! Parcours dans les camps nazis pour résister
aujourd’hui » évoque le cheminement des déportés dans les camps nazis. Les visiteurs sont
amenés à explorer l’une des pages les plus noires de l’Histoire : la Seconde Guerre
mondiale et la montée du nazisme. Après la visite, les groupes sont pris en charge par des
animateurs spécialisés.
Public : A partir de 11 ans
Coût : 3€/enfant
Lieu : Place Xavier Neujean, 22 - 4000 Liège
Informations : www.citemiroir.be et www.territoires-memoire.be/plusjamaisca 04/230.70.50, reservation@citemiroir.be
22. Mnema asbl
Exposition « Empreintes » Patrimoine écrit témoin de l’Histoire
Comment l’homme a-t-il conservé la mémoire de sa propre histoire ? Quels sont ces savoirs
et ces œuvres qui ont franchi les siècles et ceux dont la transmission a été interdite ?
Comment l’homme a-t-il mis par écrit son état de la connaissance du monde, au fil de ses
explorations, de ses expériences ? L’exposition Empreintes interroge le rôle de l’écrit à
travers les siècles. Manuscrits médiévaux, incunables, imprimés, cartes… : une centaine de
pièces uniques issues, pour la plupart, du riche fonds patrimonial des Bibliothèques de
l’ULiège sont présentées exceptionnellement au public. Tous ces documents témoignent des
circonstances uniques, particulières, où l’Homme a changé le cours de son histoire.
Public : secondaire
Coût : 3 € / élève - visites guidées : 65 € / groupe - animation : 25 € / groupe
Lieu : La Cité Miroir
Informations : www.citemiroir.be - Leila Ben-Mokhtar (leila.ben-mokhtar@mnema.be - 04
230 70 50)
23. Youth for Understanding :
Active dans le milieu des échanges interculturels, l’association Youth for Understanding
propose deux activités dans le cadre des jours blancs :
-

« Play for Understanding » : jeu de société éducatif, destiné aux élèves ayant déjà des
connaissances en langues, qui se joue intégralement en langue cible ;
« Coloured glasses » : ateliers interactifs sur l'apprentissage interculturel où les élèves
explorent des questions importantes telles que la discrimination, les préjugés et les
stéréotypes, les différences culturelles, la communication non verbale et verbale ainsi
que l'identité.

Public : à partir de 15 ans
Coût : Gratuit
Lieu : A l’école
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Informations : YFU Bruxelles-Wallonie Asbl, 73/75, rue de la station, 4430-Ans (Liège)
www.yfu-belgique.be - Rostand Tchuilieu, 04/223.76.68, rostand@yfu-belgique.be
24. AFS Programmes Interculturels :
AFS propose des animations sur la culture, les différences culturelles, la perception du
temps et de l’espace, les stéréotypes et préjugés, la communication, etc.
Ces animations, ludiques et interactives, ont pour objectif d’ouvrir les élèves à l’autre, de
lutter contre la stigmatisation, le repli sur soi et de favoriser la curiosité, l’esprit critique, le
développement de la compétence interculturelle. Les activités peuvent se dérouler en
anglais ou en français et sont organisées dans l’école hôte.
Public : 15-18 ans
Coût : Gratuit
Lieu : A l’école
Informations : Boulevard du Triomphe, 173/2 - 1160 Auderghem (Bruxelles),
http://www.afsbelgique.be/education Marie Dossogne (Détachée pédagogique):
02/743.85.41, education.bfr@afs.org.
25. ASBL Jeune Et Citoyen (JEC)
L’ASBL JEC propose des animations d’éducation à la citoyenneté durant lesquels les jeunes
peuvent penser le monde et la place qu’ils peuvent y prendre comme acteurs. Ils y sont
amenés à se questionner sur eux-mêmes, sur les autres, sur la vie en société et les
relations qui s’y déroulent. Elles se déclinent en jeux de coopération, en ateliers de réflexion
et en temps de production collective, suivis de débriefing qui permettent un retour sur
l’activité.
Public : Tous niveaux
Tarifs : Gratuit
Lieu : A l’école
Informations & réservations : www.jeuneetcitoyen.be - 19, rue du Marteau, 1000 Bruxelles
à(Bruxelles) - Fatima Amkouy (02/218.05.59 - info@jeuneetcitoyen.be)
26. Musée de la Vie wallonne
- « Une brique dans le cloître » (8-12 ans, timing : 2h) : Et si nous réinventions le Musée ?
A l’aide de croquis, de calques, de dessins et de jeux de reconnaissance, les enfants
laissent libre cours à leur imagination pour transformer les murs et les pierres du Musée de
la Vie wallonne. La créativité est au centre de cet atelier où le regard des élèves est fixé sur
l’architecture et le patrimoine bâti du Musée et de son magnifique cloître.

- « Self’art » (12-18 ans, timing : 1h30) : le selfie est-il une performance artistique ? Les
adolescents aborderont cette question dans l’exposition temporaire « Cirque Divers »,
retraçant le parcours de ce collectif d’artistes liégeois de la fin du XXe siècle au Musée de la
Vie wallonne. Faire connaître la performance artistique, découvrir son rapport avec les
réseaux sociaux et le rôle du « selfie », réfléchir sur les problématiques de la vie privée, de
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communication, de voyeurisme et de narcissisme font partie des objectifs de cette activité
mêlant apports théoriques et ateliers pratiques.
Public : 12-18 ans
Coût: Gratuit
Lieu : Cour des Mineurs, 4000 LIEGE
Informations: www.viewallonne.be- William RAMACIOTTI et Alexandre LAMBRETTE
(04/237.23.68 ou 04/237/23.65 –
william.ramaciotti@provincedeliege.be et alexandre.lambrette@provincedeliege.be)
27. Jeunesse & Santé Hainaut occidental
Le Cool Kit : Faire découvrir le bien-être aux enfants à travers différents axes selon plusieurs
ateliers libres et individuels. Chaque dimension du bien-être est présentée et une activité
ludique y est associée. Durée : environ 2heures.
Public : de 6 à 12 ans selon l’activité choisie
Coût : Gratuit
Lieu : A l’école
Information : www.jeunesseetsante.be/vacances – Rue du Douaire 40 – 6150 Anderlues Aurane Bayot (071/54.84.13 – aurane.bayot@mc.be)
28. Métis de Belgique ASBL
Animations de sensibilisation sur l’histoire méconnue des métis issus de la colonialisation
belge et de leurs descendants autour de la projection d’un film.
Public : 14-16 ans
Coût : Frais de déplacement
Lieu : à l’école – Région de Bruxelles-Capitale
Information et réservation : www.metisbe.squarespace.com – Avenue Chazal, 18/6 ; 1030
Bruxelles - François Milliex (0477/25.64.64 - fmilliex@gmail.com)
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Découverte du monde des entreprises

29. La Cité des Métiers de Charleroi
Activités gratuites de découverte et de sensibilisation aux métiers. Choix entre plusieurs
propositions d’animation : visites d’entreprises, ateliers ludiques, jeu de rôles, visites de
chantiers… Découvrez nos animations sur cdmcharleroi.be
Public : à partir de 10 ans
Coût : Gratuit
Lieu : À Charleroi ou dans votre établissement scolaire (en fonction de l’activité
programmée)
Informations & réservations : www.cdmcharleroi.be - accueil@cdmcharleroi.be ou
071/15.99.97
30. Pump Up Solidarity
Animation sur la thématique de l’insertion sur le marché de l’emploi. L’animation proposée
aux élèves a pour objectif de les informer, d’une part, sur les démarches et les possibilités
d’insertion sur le marché de l’emploi, et d’autre part, sur les droits et devoirs en tant que
jobiste étudiant. Ces activités sont organisées par les Jeunes CSC, en collaboration avec la
FGTB et la CGSLB.
Public: 15-20 ans
Coût: Gratuit
Lieu : au sein de l’école
Informations: www.jeunes-csc.be, Rue Plétinckx, 19 1000 Bruxelles - Nel Van Slijpe(tel:
0473/84 14 23 - email: nel.vanslijpe@acv-csc.be)
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Culture – Cinéma – Arts Contemporains
31. ACADEMIES - Enseignement secondaire artistique à horaire réduit (ESAHR)
Les académies peuvent proposer des activités durant la fin de l’année dans les quatre
domaines suivants : les arts plastiques, visuels et de l’espace ; la musique ; les arts de la
parole et du théâtre et la danse. N’hésitez pas à prendre contact avec l’académie située près
de votre établissement scolaire pour savoir si des activités culturelles à destination des
élèves sont organisées durant la période des jours blancs ou si celles-ci peuvent être créées.
Les coordonnées des académies sont disponibles en cliquant sur le lien suivant:
http://www.enseignement.be/index.php?page=26990&navi=3582

32. « Rock (And Roll) Isn't Only Rock And Roll » : projection du filmdocumentaire de Céline Charlier et Didier Gesquière
Cabot And Co productions propose aux écoles la projection de son film « Rock (And Roll)
Isn’t Only Rock And Roll ». Cette projection peut être accompagnée d’un débat avec les
réalisateurs ainsi qu’une petite introduction au milieu du cinéma et de plusieurs autres
possibilités.
Public : Tout public, tout âge, tout niveau
Coût : En fonction de l'activité demandée. Réduction possible via « Cinéaste en classe ».
Lieu : Dans vos classes
Informations & réservations : http://www.cabotandco.be/dans-les-ecoles ou
productions@cabotandco.be
33. Les Grignoux ASBL
Le cinéma Sauvenière à Liège et le cinéma Caméo à Namur proposent, à prix réduit, des
films alliant plaisir et réflexion « Ecran large sur tableau noir » est un dispositif d'éducation au
cinéma qui s'étend aux principales villes francophones de Belgique et propose, en séances
scolaires, une programmation de films que les élèves peuvent découvrir à prix démocratique
en compagnie de leurs professeurs.
Public : Tous les niveaux
Coût : 4€
1) Liège
Lieu : Cinéma Sauvenière à place Xavier Neujean, 4000 Liège
Informations & réservation : http://grignoux.be/ecran-large-programmedeliege - Michel
Condé (04/222.27.78, contact@grignoux.be)
2) Namur
Lieu : Cinéma Caméo, 49, rue des Carmes, 5000 Namur
Informations & réservation : http://www.ecranlarge.be/fr/home-namur - Fabienne Crevits
(0472 799 211- EcranLargeNamur@grignoux.be)
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34. Association des journalistes professionnels (AJP)
L’opération « Journalistes en classe » (JEC) permet à des enseignants de faire appel, sans
aucun frais et à la période qui leur convient, à des journalistes professionnels pour une
rencontre avec les élèves. Les objectifs de cette visite peuvent être aussi bien une
initiation au monde des médias que l'explication du métier de journaliste, une discussion sur
un sujet d’actualité, une aide à la réalisation d’un média scolaire…
JEC est géré par l’Association des journalistes professionnels (AJP). Les intervenants
sont tous des journalistes professionnels agréés, salariés ou indépendants. Ils sont
volontaires pour se rendre dans les écoles et représentent tous les types de médias
(presse écrite, parlée, audiovisuelle, en ligne).
Public : tout le secondaire
Coût : néant
Lieu : le journaliste se déplace
Informations & réservations : www.jec.be, France Sandront (jec@ajp.be – 02-777.08.60)
35. Action Média Jeunes (AMJ)
Action Médias Jeunes propose des séances de ciné-débat durant les jours blancs. En
concertation avec l’équipe pédagogique, nous choisissons un film abordant une thématique
liée à l’éducation aux médias et proposons un débat/atelier juste après le visionnage.
Réseaux sociaux, Cyberharcèlement, (Dé)radicalisation sur le net, Big Data et Gestion des
données… Ou d’autres thématiques média que vous avez envie d’aborder avec vos élèves.
Public : Secondaire
Coût : 153 euros pour une demi-journée pour +/- 2 classes (entre 20 et 60 élèves) + frais de
déplacement à partir de Namur
Lieu : Animation sur place
Informations & réservations : www.acmj.be - Jehanne BRUYR (jehanne.bruyr@acmj.be info@actionmediasjeunes.be - 081/742919)

36. Musée Royal de Mariemont
Exposition Au temps de Galien. Médecine et société sous l’empire romain - Du 26 mai
au 2 décembre 2018
En suivant la vie du médecin grec Galien de Pergame (129 - env. 216 ap. J.-C.) comme
fil conducteur, l’exposition se propose de décrire les pratiques médicales, pharmacologiques
et sanitaires de l’empire romain aux premiers siècles de notre ère. Les écrits prolifiques du
célèbre praticien, ses centres d’intérêt très variés, ses voyages et l’ampleur de sa clientèle
permettent de traiter de nombreux thèmes et nous offrent un parcours géographique et
sociologique autour de la Méditerranée sous la Pax Romana.
Pour l’enseignement secondaire:
Nous vous proposons une visite de l’exposition adaptée à l’âge de vos élèves, selon une
thématique au choix:
19

- Découverte de l’exposition à travers les textes des auteurs anciens, mêlant également
mythologie et étymologie
- Hygiène, soins de santé et soins du corps
- La diététique, comme le disait Hippocrate: « que ton aliment soit ton médicament »
- Atelier olfactif « parfums et médecine », en collaboration avec le parfumeur Olivier Kummer
- Atelier (en préparation) sur l’utilisation des plantes dans la médecine
Public : Tous les niveaux
Coût: 75€/classe pour 2h d’activité – Possibilité d’accueillir plusieurs classes en même
temps
Lieu : A l’école (activités) – la visite se fait au musée.
Information : 100, chaussée de Mariemont, 7140 Morlanwelz (Hainaut), www.museemariemont.be Christine Longpré (064/27.37.84, sp@musee-mariemont.be)
37. René Magritte Museum
Découverte du mouvement surréaliste belge et de ses techniques poétiques pour
transformer notre vision du monde.
Au musée, les élèves mènent l'enquête à travers l'exposition biographique et la visite de
l'appartement du peintre.
En classe, l'atelier créatif se réalise en concertation avec les élèves et les professeurs à
travers des jeux entre texte et image
Public : primaire et secondaire
Coût : 6€/élève (visite au musée d'1h30) ou activité en classe (forfait de 90€/animateur par
groupe de 12 élèves - compter deux animateurs pour une classe) - 1h30 matériel inclus/ hors
frais de déplacement (Région Bruxelles uniquement).
Lieu : au musée ou à l'école
Informations & réservations : www.magrittemuseum.be, Chloé Thibault: 02 428 26 26
38. Ateliers de l’escargot ASBL
Basée à Walcourt, l’ASBL Ateliers de l’escargot propose aux élèves de l’enseignement
fondamental et secondaire de la région (Charleroi, Namur, Couvin, Philippeville, Chimay) de
participer à ses ateliers d’écriture.
Public : A partir de 6 ans
Coût: 50€/heure + frais de déplacement
Lieu : A l’école
Informations : 4, rue des Lattes, 5630 Cerfontaine (Namur) www.lesateliersdelescargot.be
Fidéline Dujeu, 0495/54.16.13 – 071/68.56.14 ateliers.escargot@yahoo.fr

39. Fédération Belge d’Improvisation Amateur
La FBIA (Fédération Belge d’Improvisation Amateur) est une asbl proposant une approche
ludique de l’improvisation théâtrale. Les objectifs de cette découverte sont variés, allant du
respect de soi-même et d’autrui, de la communication verbale et non-verbale, du
développement de l’imagination,…
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Cette approche ludique et adaptée à tout âge et à tout niveau socio-économique est
proposée par des coatchs professionnels possédant une longue expérience dans le travail
avec les élèves.
Public : tout le secondaire
Coût : 45 euros/heure prestée/animateur
Lieu : déplacement à l’école - Rue Saint-Josse, 19
1210 Saint-Josse-Ten-Noode
Informations & réservations : www.fbia.be - Xavier Lefebvre (ecoles@fbia.be 0479/475401)
40. La Compagnie Gambalo
La Compagnie Gambalo propose des activités en rapport avec la pratique théâtrale,
segmentée en différentes parties: jeux prônant la collectivité et l'interactivité, découverte des
émotions primaires et de l'instrument de l'acteur (corps et voix), jeux dramatiques et
improvisations basés sur l'imagination.
Public : Tout âge
Coût: 150€ la demi-journée, 200 € la journée complète
Lieu : A l’école
Informations : www.gambalo.be - Nicolas Swysen (0494/05.43.47 nicolas.swysen@gmail.com)
41. Les Ateliers d’art contemporain
Les ateliers d’art contemporain de Bruxelles vous proposent des interventions artistiques
dans tous les champs des arts en fonction de vos choix : arts de la scène, arts plastiques et
art du livre, arts textiles, etc. Ces ateliers sont encadrés par des artistes professionnels ayant
une vocation pédagogique et désirant partager leurs pratiques et savoir-faire avec des
enfants et/ou jeunes. N’hésitez pas à nous contacter pour avoir des exemples plus précis
d’ateliers possibles en fonction de l’âge des élèves.
Public : enfants de la maternelle au dernier cycle du secondaire.
Coût : 40 euros/h
Lieu : A l’école
Informations : 144, rue du midi, 1000 Bruxelles (Bruxelles), www.aacb.be, Valentine
Wasteels & Elise Nguyen, 02/513.26.66, info@aacb.be
42. Art and Fun
Art & Fun propose de vous faire découvrir de façon ludique des artistes et grands courants
artistiques de l’art moderne (sculpture, peinture, collage, pastel, estampe….). Il existe plus
de 30 ateliers aux techniques différentes.
Public : 6 – 12 ans
Coût: à convenir avec l’établissement scolaire
Lieu : A l’école
Informations: www.artandfun.be Céline PIJCKE (0477/43.54.49 – celine@artandfun.be)
21

43. Centre Multimédia de Saint Gilles FIJ (Formation Insertion Jeunes asbl)
Sensibilisation ludique à l’utilisation et à la surconsommation des écrans : l’objectif est
d’amener les jeunes à prendre conscience de l’utilisation qu’ils ont des écrans, d’identifier les
bénéfices qu’ils en retirent ainsi que les dangers potentiels inhérents à une utilisation
excessive de ces nouvelles technologies, et de fournir des pistes pour un rapport ‘sain’ aux
écrans. Durée : 3h.
Public : 1er cycle du secondaire
Coût: Gratuit
Lieu : A l’école ou au Centre à Saint-Gilles.
Informations: www.fij.be – Jean-Pascal Richir (02 542 01 55 – multimedia.sg@fij.be)
44. Spectacle « HOP(e) »
Deux personnages tendres et maladroits. Quelques marionnettes drôles et attachantes. Un
gros bobo ici. Un gros bobo "là-bas". Il faut opérer, vite ! La rencontre surtout entre deux
mondes éloignés qui se croisent enfin ! Un moment poétique pour aborder avec les toutpetits la question des soins hospitaliers et des disparités Nord-Sud. Un outil ludique, coloré
et vivant d’éducation à la citoyenneté mondiale destiné aux enfants à partir de 3,5 ans. Outre
l’humour et la complicité avec le public, le spectacle mélange les disciplines : le Clown avec
la Marionnette et le Détournement d’objets, le Théâtre avec la Musique live.
Public : à partir de 3,5 ans
Durée : 45 minutes
Coût : 600€ (1.000€ pour 2 représentations sur la même journée - Jauge max. : 130 enfants)
Lieu : Dans l’école.
Informations & réservations : www.cie-ahmonamour.com - François WAUTELET
(0471/62.84.78 – diffusion@cie-ahmonamour.com)
45. Fédération des Jeunesses Musicales Wallonie-Bruxelles


J-M Brabant Wallon : Ateliers musicaux de 50 minutes et/ou concerts

Public : fondamental et secondaire
Coût: 40€ par atelier ; pour les concerts, tarif sur demande
Lieu : A l’école (Brabant wallon)
Informations:
Ateliers
musicaux :
M.
Laisney
–
02/653.36.11
–
m.lainsey@jeunessesmusicales.be Ateliers musicaux : V. Van Den Borre – 0653/36.11 –
administration.bw@jeunessesmusicales.be


J-M Bruxelles-Capitale : Faites entrer la musique dans votre école ! en
concertation avec les professeurs, un planning est ficelé et toute une série
d’ateliers thématiques sont organisés dans chacune des classes lors d’une
journée unique. Les élèves sont ensuite rassemblés par groupes de 4 ou 5
classes pour assister à un ou plusieurs concerts, proposés sur la base de la
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brochure des Jeunesses Musicales. Ces journées peuvent bien entendu être
« thématiques » : les percussions, musiques et danse, le jazz, la lutherie
sauvage,…
Public : fondamental et secondaire
Coût: à convenir avec l’établissement scolaire
Lieu : A l’école (Région de Bruxelles-Capitale)
Informations:
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles - Jamila Ghanam (02/207.13.08
- jmbxl@jeunessesmusicales.be)


J-M Charleroi Métropole : « Spectacle pour tous !» les animateurs des Jeunesses
Musicales Charleroi mettent toutes leurs connaissances musicales au service de
vos élèves pour leur proposer un vrai concert. Issus d’horizons variés, chaque
musicien des Jeunesses Musicales de Charleroi vous propose à sa manière des
chansons connues de divers répertoires qui pourront réveiller l’âme festive de vos
élèves. Le spectacle idéal pour fêter cette fin d’année scolaire !

Public : de 5 à 12 ans
Coût: 2€/élève (les bénéfices permettront d’offrir une représentation aux enfants du
Centre d’accueil FEDASIL)
Lieu : A l’école (Région de Charleroi)
Informations:
www.jeunessesmusicales.be/charleroimetropole - Jonathan CARTELLI
(0496/363.666 – j.cartelli@jeunessesmusicales.be)


J-M de la Province de Liège : Ateliers musicaux encadrés par un animateur
musicien, les jeunes pratiquent la musique. De nombreuses thématiques sont
possibles sur demande. Concerts dans les écoles.

Public : du fondamental au secondaire
Coût: Ateliers : 40€/h/ animateur Concerts : à définir avec l’établissement scolaire
Lieu : A l’école (Région de Liège)
Informations: Ateliers : T. Maquet (04/223.66.74 – t.maquet@jeunessesmusicales.be)
Concerts : P. Linck (04/223.66.74 – p.linck@jeunessesmusicales.be)


J-M Mons Borinage : Concerts dans les écoles

Public : enseignement secondaire
Coût: à définir avec l’établissement scolaire
Lieu : A l’école (Région de Mons + Soignies et Braine-le-Comte)
Informations: www.jeunessesmusicales.be/monsborinage - 065/31.76.07 –
jmm@jeunessesmusicales.be


J-M Province de Namur : Concerts dans les écoles et ateliers musicaux encadrés
par un animateur musicien, les jeunes pratiquent de la musique. Nombreuses
thématiques possibles sur demande.

Public : du fondamental au secondaire
Coût: concerts : à définir avec l’établissement scolaire ; ateliers 32€/h/animateur
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Lieu : A l’école (Région de Namur)
Informations:
Ateliers : L. Mus (081/74.63.53 – l.mus@jeunessesmusicales.be) Concerts : G. Carpentier (081/74.63.53 – g.carpentier@jeunessesmusicales.be)

46. Le Bois du Cazier






Parcours Orientation : Initiez vos élèves à l'orientation : apprendre à utiliser une
carte, "garder le nord", retrouver des postes numérotés, lire une légende, ... Les
jeunes auront ainsi les bases pour partir à la recherche de balises sur le carreau
de l'ancien charbonnage et les 25ha d’espaces verts.
Après un briefing, les participants partent à la recherche de balises numérotées
réparties sur l’ancien charbonnage et les trois terrils avoisinants en s’aidant d’une
carte. Avec la « course en étoile », ils reçoivent un premier parcours qui
comprend 3-4 postes, ils reviennent ensuite au point de départ pour recevoir un
nouveau défi et ce, jusqu’à la fin du temps imparti. Les indices récoltés
permettent de résoudre une énigme.
Visite guidée du Bois du Cazier : Les élèves parcourent le trajet journalier du
mineur: de son passage à la grille jusqu'au fond (reconstitution de galeries) en
passant par la loge, la salle des pendus, la lampisterie et la recette. Une visite
pour découvrir cet ancien charbonnage inscrit aujourd’hui sur la Liste du
Patrimoine mondial de l’Unesco.
Le Parcours du Migrant : Une visite citoyenne sur l’immigration, la multiculturalité
et le vivre ensemble. De tout temps, l'Homme a voyagé. En Belgique, à l'époque
des charbonnages, des ouvriers, italiens, grecs, polonais, ... puis, marocains et
turcs sont venus prêter main forte. Proposez à vos élèves de découvrir cette
histoire de l'immigration et peut-être même leurs origines. La première partie de la
visite retrace l'historique de l'immigration en Belgique au départ d'un film, d'objets,
... Les élèves sont ensuite invités à replacer, sur une ligne du temps, les
événements importants de l'histoire de l'immigration.

Public : tout le secondaire
Coût : entrée : 3.5€/élève + 50€/guide/groupe de max. 25 (Plusieurs groupes peuvent être
accueillis simultanément, selon disponibilités des guides).
Lieu : Le Bois du Cazier, 80 rue du Cazier, 6001 Marcinelle
Informations : Réservation indispensable : 071/29 89 30 – reservation@leboisducazier.be.
Site : www.leboisducazier.be http://www.leboisducazier.be/groupes-secondaires/
Personne de contact: Valérie Demanet (071/29 89 30 - v.demanet@leboisducazier.be)
47. Pré-en-Bulle
Le Cirque est un art qui a parfaitement sa place à l’école. Acteur ou spectateur, l’enfant
apprend la maîtrise du geste et la coopération, dans le plaisir, la tolérance et l’esprit
d’équipe. Les enfants pourront découvrir une large palette de disciplines parmi lesquelles ils
trouveront à coup sûr celle qu’ils préfèrent. Au programme : monocycle, jonglerie, Rolla
Bolla, boule d’équilibre, Diabolo, échasses, pédalo, bâton du diable,…
Toutes ces techniques, des plus simples aux plus sophistiquées, sont abordées dans le
même esprit de progression adaptée, de sécurité et... de créativité !
24

Nous invitons les élèves à plonger dans l’univers du cirque qui les incitera à stimuler à la
fois, leur corps, leur esprit, leur créativité et leur citoyenneté.
Public : de 4 à 12 ans
Coût: à convenir avec l’établissement scolaire
Lieu : Clos du Chêne au Bois, 12 à 7160 Chapelle-Lez-Herlaimont
Informations : www.preenbulle.eu – C. Dumont (064/45.85.45 – info@preenbulle.be)
48. Archéolo-J
Baptême de l’archéologie - Une journée dans le feu de l'action !
Archeolo-J propose d’accueillir des classes pour une journée entière (ou à défaut une demijournée) sur un site archéologique exceptionnel afin de faire découvrir aux élèves comment
les archéologues apportent leur contribution à la connaissance de l’histoire locale.
Au programme
Une journée complète se découpe en quatre ateliers successifs :
 Enquête-découverte du village de Haltinne, examen de cartes et dessins anciens
 Visite interactive du chantier archéologique avec découverte du métier de
l’archéologue et jeu-découverte des outils de l’archéologue
 Initiation pratique à la fouille archéologique
 Atelier de traitement (nettoyage) du matériel découvert en fouilles (tessons de
céramique, ossements…)
Public : 5ème et 6ème primaire et tout le secondaire
Coût : Gratuit
Lieu : village de Haltinne, rue du Vivier Traîne
Informations & réservations : www.archeolo-J.be - (archeolo-j@skynet.be, 081/61.10.73) réservations à faire pour le 14 mai au plus tard
49. Musée des Arts Contemporains et le CID au Grand-Hornu
Conçue pour le MAC’s, Quadra s’organise comme un puzzle coloré sur la pelouse du site.
Elle se compose de huit bacs dont la forme reproduit schématiquement les frontières de
pays européens. Y seront semées des plantes sauvages typiques de ces biotopes. Occasion
unique d’observer leur évolution naturelle, l’œuvre initiera une réflexion critique sur les
enjeux écologiques auxquels Jef Geys s’est toujours montré sensible. Pour l’enseignement
maternel, l’occasion d’expérimenter toute une gamme d’expériences sensorielles. Pour
l’enseignement primaire, s’initier à la botanique à travers la découverte des plantes
médicinales. Pour l’enseignement secondaire, se confronter à la dimension vivante d’une
œuvre conceptuelle.
Public : de la première maternelle à la sixième secondaire
Coût : Gratuit
Lieu : MAC’s sur le site du Grand-Hornu ou animation nomade autour d’un artiste à l’école
Informations
et
réservations
:
www.macs.be
Sébastien
Laurent
(sebastien.laurent@grand-hornu.be – 065/61.39.15)
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50. Le CID au Grand-Hornu
L'accueil que nous réservons aux classes se fera dans la cadre de notre
exposition Together! La Nouvelle Architecture Communautaire.
Produite par le Vitra Design Museum à Weil am Rhein en 2017, l’exposition envisage
l’architecture communautaire comme une solution aux défis démographique, économique,
transgénérationnel. Après une introduction histoire -des réformes du XIXème siècle
jusqu’aux hippies et squatters d’aujourd’hui- le parcours se poursuit par une présentation de
maquettes, de films et d’un logement communautaire à l’échelle 1/1.
Public : primaire et secondaire.
Coût : Gratuit
Lieu: Site du Grand-Hornu
Informations et réservations : Madame Sophie Gallez (065/63.902 ou
reservations@grand-hornu.be)
51. Le Wolf
Nous proposons aux classes des "Rencontres d'auteur et/ou illustrateur" au WOLF.
L'occasion de découvrir ce métier d'artiste, depuis la page blanche jusqu'au lecteur, en
passant par l'impression, l'édition, le bibliothécaire et libraire.
L'occasion aussi pour l'auteur et/ou illustrateur de faire découvrir ses livres aux ados, de
parler de ses techniques d'illustration, croquis et originaux à l'appui, d'évoquer ses
inspirations et petites manies.
Un moment de partage et d'échanges, avec un temps de questions-réponses suivi d’un
atelier d’illustration. A ce propos, il est indispensable préparer des questions à poser à
l’artiste. Le choix de l’auteur se fera en fonction des disponibilités de celui-ci.
Public : tout le secondaire
Coût : 13€/enfant – Gratuit pour les accompagnateurs
Pour les classes de moins de 20 enfants, nous appliquons un tarif forfaitaire de 230€ / la
journée
Lieu : à La Maison de la Littérature de Jeunesse LE WOLF – Rue de la Violette 20 à 1000
Bruxelles
Informations & réservations : www.lewolf.be – Muriel Limbosch (+322/512.12.30 –
muriel.limbosch@lewolf.be )
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Loisirs – Formation BEPS
52. La Croix-Rouge de Belgique - BEPS
La Croix rouge de Belgique organise des Brevets Européens de Premiers Secours à
l’occasion des jours blancs. Cette formation a pour objectif de rendre chaque citoyen capable
d’être le premier acteur dans la chaîne des secours.
Vous apprendrez les gestes indispensables pour intervenir en cas d’accident, de
catastrophe…
Public : 12-18 ans
Coût : Gratuit durant les jours blancs
Lieu : à déterminer avec l’ASBL
Informations & réservations : https://formations.croix-rouge.be/formations/beps-breveteuropeen-de-premiers-secours/ - Alice BESEME (alice.beseme@croix-rouge.be –
02/371.33.24).
53. Maison des Jeunes – Les Castors
L’ASBL Maison des Jeunes Les Castors organise diverses activités durant les jours blancs :
Formation (BEPS – secouriste), Excursions (à Dinant et à Bruxelles) et des activités plus
sportives (randonnées à vélo, rallye nature).
Public : 12-18 ans
Coût : à définir en fonction des activités. Il y a également la possibilité de prendre un PASS
à 100€/participant pour toute la période (Le Pass couvre les frais de déplacement, entrées,
location de matériel, formateurs, inscription au BEPS, etc.)
Lieu : à déterminer avec l’ASBL
Informations : http://www.castor.be/mj/jour-blanc - Achille Verschoren (071/76.03.22 achille.verschoren@castor.be)
54. ASBL OXYJeunes
L’ASBL OXYJeunes propose diverses activités durant les jours blancs autour de la danse et
du sport : « la Belgique dans tous ses états », le harcèlement et le cyberharcèlement, ciné
débat « Sexualité et amour physique » et « L’amitié à l’adolescence », « La musique d’hier et
d’aujourd’hui ».
Public : De la 4ème à la 6ème secondaire
Coût : Frais de déplacement (+ matériel spécifique)
Lieu : à l’école
Informations & réservations : www.oxyjeunes.be - Noto Christopher (071/38.84.00 c.noto@oxyjeunes.be)

27

55. Les Scouts ASBL
Les animateurs scouts de votre environnement local peuvent réaliser avec vos élèves des
activités de plein air, développer des compétences, travailler la citoyenneté et l’engagement
à travers le jeu et de l’action. L’encadrement et l’organisation sont réalisés par des
bénévoles et jeunes animateurs scouts.
Public : de 6 à 18 ans
Coût : Gratuit
Lieu : A l’école ou en fonction des lieux et disponibilités des bénévoles
Informations & réservations : auprès du chef d’unité au niveau local ou via 02/508.12.00 –
lesscouts@lesscouts.be - www.lesscouts.be
56. Volont’r
1. Animation dans classe/sensibilisation et engagement : questionner ses représentations à
l’égard des personnes âgées : notre photolang’Age sur le thème de la vieillesse permet
d’explorer les représentations des élèves et donne un support pour les partager avec le
groupe. Il permet de faire émerger et dépasser les stéréotypes en donnant la parole à
l’expérience de chacun.
2. Animation dans classe/sensibilisation et engagement : place du volontariat dans la
société, droits et devoirs du volontaire, diversité du volontariat en Belgique et présentation du
volontariat que nous proposons notamment durant les vacances scolaires
Public : à partir de la quatrième secondaire
Coût : Gratuit
Lieu : déplacement à l’école
Informations & réservations : www.volontr.be , 02/219.15.62
Séverine Galant (severine@volontr.be pour l’activité 1) ; Olivier Gerards (olivier@volontr.be
pour l’activité 2).
57. Brussels By Water
Brussels By Water vous propose d’emmener vos élèves en croisière guidée à la découverte
de Bruxelles, ville au bord de l’eau. Une sortie insolite qui nous plonge dans le monde de la
navigation et nous fait voir notre capitale d’une autre façon.
6 arrêts, connectés aux transports en commun classiques, permettent d'embarquer et
débarquer à proximité des quartiers, zones de logement, centres commerciaux, zones de
loisirs (Bruxelles Les Bains, Le Sortilège,…), et de tourisme (Parc des Trois Fontaines,
Vilvoorde,…). Prenez par exemple le Waterbus à Bruxelles et profitez d’une croisière guidée
jusqu’au magnifique Parc des Trois Fontaines à Vilvorde. Ce magnifique parc de 55 hectares
ravira grands et petits avec ses magnifiques jardins, ses zones de forêts et ses grandes
plaines. Possibilité de pique-nique – plaine de jeux.
Retour possible en Waterbus ou en transport en commun.
D’autres combinaisons sont également possibles.
Public : de 3 ans à 18 ans
Coût : de 2 à 6 €
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Lieu : départ : quai Beco, avenue du Port 6 à 1000 Bruxelles (Autres arrêts possibles)
Informations & réservations : www.waterbus.brussels - Demol
Catherine (contact@brusselsbywater.be - 02 218 54 60)
58. Nivelles Student Party
L'ASBL La Maison des Sports de Nivelles organise la 5ème édition de la Nivelles Student
Party le jeudi 22 juin 2018 de 10h à 16h00. L'idée est simple : rassembler les jeunes sur un
même site, autour de nombreuses activités sportives et ludiques. Les activités tournent
autour de 3 pôles proposés aux élèves : un pôle sportif et fun, un pôle festif et culturel et,
enfin un pôle préventif et informatif.
Public : A partir de la 5ème primaire
Coût : 2€/personne
Lieu : Parc de la Dodaine (Nivelles)
Informations : ASBL La Maison des Sports de Nivelles, 2, avenue Jules Mathieu, 1400Nivelles (Brabant Wallon), www.nivelles-maisondessports.be/ et www.nivellesmaisondessports.be/NSP/ Jonathan Collet, 067/84.15.05, animation@nivellesmaisondessports.be
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Sports
59. Les Centres sportifs Adeps et les Centres sportifs locaux ouverts pour les
jours blancs.
Journées sportives organisées pour les écoles le vendredi 22 et le lundi 25 juin 2018.
L’objectif est de proposer aux élèves une saine occupation pendant les jours « blancs »
après les examens de juin. Ces deux journées permettront aux élèves de découvrir le sport
à ceux qui n’en pratiquent pas ou d’ouvrir à d’autres disciplines sportives ceux qui en
pratiquent déjà un.
Public : Enseignement fondamental et/ou secondaire
Coût : Gratuit
Lieu : 16 Centres Adeps et un grand nombre de Centres sportifs locaux (communes)
Informations & réservations :
CCS Bruxelles
 Tel: 02/344 06 03
 Email: adeps.ccs.bxl@cfwb.be
CCS Brabant Wallon
 Tel: 010/23 52 10
 Email: adeps.ccs.bw@cfwb.be
CCS Hainaut Est
 Tel: 071/30 57 27
 E-mail: adeps.ccs.charleroi@cfwb.be
CCS Hainaut Ouest
 Tel: 065.55.54.33
 E-mail: adeps.ccs.mons@cfwb.be
CCS Namur
 Tel: 081/83 03 80
 E-mail: adeps.ccs.namur@cfwb.be
CCS Liège
 Tel: 04/364 14 40
 Email: adeps.ccs.liege@cfwb.be
CCS Luxembourg
 Tel: 063/21 31 80
 Email: adeps.ccs.arlon@cfwb.be

60. Krav Evolution asbl
Krav Evolution organise des stages de self défense dans les écoles d’enseignement
secondaire de Wallonie afin d'initier élèves et professeurs aux attitudes à avoir face à une
situation de conflit, ainsi que quelques rudiments techniques de défense.
Le stage, sur mesure, aborde notamment la gestion de stress, le désamorçage d'une
situation délicate, l’apprentissage de techniques défensive de maîtrise d'un agresseur, les
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réflexes et attitudes à adopter en rue ou dans l’établissement scolaire afin d'éviter un conflit
(vol, agression physique/verbale et sexuelle, enlèvement, tentative de viol, etc...).
Public : tous
Coût : 1€ par élève, 5€ par enseignant
Lieu : A l’école
Informations : www.krav-evolution.be - Mr Eddy GREGOIRE (0471/06.60.60 - kravevolution@outlook.com)
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