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Circulaire 7158 du 27/05/2019 
 

Jours blancs de fin d’année scolaire 
 

 

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution. 

 

Type de circulaire circulaire informative 

Validité à partir du 15/05/2019  

Documents à renvoyer  non 

  

Information succincte Activités gratuites ou à prix modique à faire lors des jours de fin 

d’année 

  

Mots-clés Jours blancs activités 

 

 
Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés 

 
Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
Wallonie-Bruxelles 
Enseignement 
 
Ens. officiel subventionné 
 
Ens. libre subventionné 
Libre confessionnel 
Libre non confessionnel 
 

 
Maternel ordinaire  
Primaire ordinaire  
Secondaire ordinaire  
Secondaire en alternance (CEFA) 
 
Primaire spécialisé  
Secondaire spécialisé 
 

 
 

 

 
Groupes de destinataires également informés 

 

A tous les membres des groupes suivants : 
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)  
Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les organes de représentation et de coordination de PO (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives) 
 
Aux membres des groupes suivants, pour autant qu’ils soient inscrits au système de distribution : 
Les Préfets et Directeurs coordonnateurs de zone  
Les organisations représentatives des associations de parents 
 

 
 

Signataire(s) 
Madame la Ministre Marie-Martine SCHYNS 

 

 

Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 
Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 
Audrey BOUCQUEY Cabinet SCHYNS Audrey.boucquey@gov.cfwb.be 
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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 20 au 29 juin 2019. 
 
Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive d’activités à organiser à l’école ou au sein de 
l’ASBL. Pour rappel, 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.  
  
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,… 
 
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 
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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 
 
 

Ministre wallon du Budget, des Finances, de l’Energie, du Climat et des Aéroports  
 
 
 
 

Jean-Luc CRUCKE 
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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. 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 : 
  
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. 
 
2) 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… 
 
3) Pizzaïolo nature 
Préparation de tarte, pizza ou pain et cuisson au four à bois 
 
D’autres animations énergie ou nature sont possibles comme « Pieds dans l’eau », « Nez au 
vent », « Petites bêtes », « Drôle d’oiseaux », « Sur la piste des poilus », … voir notre brochure. 
 
Public : 2ème maternelle à 6ème primaire 
Coût : gratuit durant les jours blancs. Compter des frais de déplacements si l’animation à l’école.  
3€/enft sont à ajouter pour le matériel de l'animation cerf-Volant et 1€/enft pour les ingrédients. 
Lieu : Camp des yourtes de Mesnil l'Église, au pied de l'éolienne des enfants. Déplacement à 
l’école si l'environnement est adapté à l'animation (prévoir frais de déplacement) 
Informations & réservations : 082 / 64.63.05, permanence le mercredi de 9h à 17h, 
http://www.ventsdhouyetacademie.be 
 

2. ASBL Environnement, Patrimoine, Nature – Brabant wallon - CRIE de Villers-la-

Ville  

 
Atelier de 3 périodes pour permettre aux participants de retracer l’itinéraire d’un t-shirt, depuis la 
plantation du coton jusqu’à la vente du produit fini en boutique. Ce faisant, ils identifient les 
composantes sociales, éthiques, sanitaires et écologiques du thème. 
 
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 - maximo@crievillers.be 
 

3.  CRIE d’Harchies : 

 

Journée Robinson 
Durant toute une petite journée, les élèves apprennent à vivre dans la nature : marcher  jusqu’au 
campement dans les bois, allumer un feu, récolter et cuisiner les plantes sauvages.   
 

http://www.ventsdhouyetacademie.be/
http://www.crievillers.be/
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Public : 1 niveau (1 et 2ème secondaire) 
Coût : 25 euros pour le matériel consommable de la journée 
Lieu : au CRIE d'Harchies, 5 Chemin des Préaux 7321 Harchies 
Informations & réservations : www.crieharchies.be  Debrue Anne-Laurence 
al.debrue@natagora.be  
 

4. Empreintes ASBL – CRIE de Namur 

 
Les Carrières d'Asty-Moulin d'hier et d'aujourd'hui. 
Jouer, expérimenter, observer pour découvrir l’histoire et l’évolution des anciennes carrières 
d’Asty-Moulin, hier site industriel et aujourd’hui site naturel protégé. 
 
Géocaching à Bomel 
Partons à la recherche d'objets cachés dans le quartier de Bomel grâce à cette véritable carte au 
trésor mondiale qu'est l’appli Geocaching. Vous pourrez non seulement chercher des objets 
dissimulés, mais également partir à la découverte d'endroits reculés, où vos prédécesseurs 
auront laissé un petit "trésor" à découvrir. 
 
Animation sur le Bruit - musiques amplifiées 
"Soumis à un monde sonore de plus en plus surchargé, les jeunes sont un public 
particulièrement exposé à des niveaux sonores élevés. Que ce soit seul avec leur MP3, en 
concert ou en festival, le son participe à l’épanouissement personnel et est un moyen de partager 
des expériences de vie en communauté. 
Quelle relation avons-nous avec ces sons, à la fois sources de plaisir mais qui peuvent aussi se 
transformer en nuisances ?" 
 
Public : tous 
Coût : gratuit 
Lieu : Rue Nanon, 98 - 5000 Namur 
Informations & réservations : Allard Julie - julie@empreintes.be - 081/390 660 
 

5. ASBL environnement et progrès 

 
Visite de l’Insectarium 
Visite guidée permettant d'aborder le thème des insectes (diversité - comportement - adaptation - 
rôle - menaces qui pèsent sur eux...). 
 
Public : tout public 
Cout : gratuit durant les jours blancs 
Lieu : Rue de Grand'Axhe, 45 E- 4300 Waremme 
Informations & réservations : Jean-Yves Zimmer secretariat@maisondehesbaye.be 019/32 
49 30 

6. 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 : 

mailto:al.debrue@natagora.be
mailto:julie@empreintes.be
mailto:secretariat@maisondehesbaye.be
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NATURE 
1.1 La forêt : approche sensorielle 
1.2 L'écosystème forestier 
1.3 L'identification des arbres 
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 : gratuit 
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  
 

7.  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  
 
 

8.  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 : à déterminer selon l’activité 

http://www.natureattitude.be/
mailto:info@natureattitude.be
mailto:animation@crieanlier.be
mailto:info@pnpe.be
http://www.plainesdelescaut.be/
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Informations & réservations : 7, place Leblanc, 4170 Comblain-au-Pont (Liège), 
http://www.grottedecomblain.be/ - http://www.maisondesdecouvertes.be/decouvertes/  Valérie 
Warnier, 04/369.26.44, info@decouvertes.be  
 

9.  Natecom  

  
Natecom propose d’organiser une promenade de découverte du terril de la Courte (3h). Durant 
cette activité, les élèves découvriront l’histoire des charbonnages, la formation des terrils, la 
faune et la flore des terrils. 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 & réservation : www.natecom.be - Sylvie Milet (064/34.17.65 -
natecom@skynet.be) 
 
 

10.  Arkadia ASBL 

 
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 sur une durée de 2h30 de découvrir de 
manière ludique l'histoire et l'architecture du centre de Bruxelles  
Au programme : Observation – Énigmes - Réflexion – Défis 
 
Public : De la 1ere à la 3ème secondaire 
Coût : 150 € 
Lieu : Sur la Grand-Place, devant l'hôtel de ville (sous l'horloge) 
Informations & réservations : www.arkadia.be, info@arkadia.be ou 023194560 
 
 
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 ! Durée : 2h 
 
Public : de la 1ere à la 3ème secondaire 
Coût : 120 € 
Lieu : Rue des Chartreux 35, 1000 Bruxelles  
Informations & réservations : www.arkadia.be,  info@arkadia.be ou 023194560 
 
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). Durée : 1h15 
 
Public : de la 1ere primaire à la 6ème secondaire 

http://www.grottedecomblain.be/
mailto:info@decouvertes.be
http://www.natecom.be/
mailto:natecom@skynet.be
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Coût : 85 € 
Lieu : dans la salle des pas perdus du Palais de Justice, Place Poelaert 
Informations & réservations : www.arkadia.be,  info@arkadia.be ou 023194560 
 
 
A pieds joints 
De la Bourse à la place Sainte Catherine, ce parcours aborde l'évolution de la mobilité à 
Bruxelles et l'aménagement de l'espace public au fil des siècles. Les élèves sont ainsi amenés à 
débattre de questions d'intérêt public sur la mobilité durable : sécurité des piétons et des 
cyclistes, fluidité des transports publics, nuisances sonores du trafic, modes de déplacement 
alternatifs... Durée : 1h30 
 
Public : de la 3e primaire jusqu'à la 6ème secondaire. 
Coût : gratuit (projet subsidié par le Cabinet de la Mobilité) mais attention, le nombre de places 
est limité ! 
Lieu : devant les marches de la Bourse de Bruxelles 
Informations & réservations : www.arkadia.be, info@arkadia.be ou 023194560 
 
 

11. 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)  

 

12. BELEXPO : « Agir aujourd’hui pour la ville de demain », une nouvelle exposition 

permanente à Bruxelles-Environnement. 

Embouteillages, pollution, manque d’espaces verts, gaspillage, changement climatique… Est-ce 
qu’on vivra encore bien et en bonne santé dans nos villes demain ?  
 
Dans cette exposition interactive, vous aurez de nombreuses missions à accomplir. A l’aide d’un 
bracelet digital Vous allez découvrir qu’on peut faire des tas de choses pour vivre mieux en ville. 
Se déplacer plus facilement sans polluer, produire moins de déchets, manger mieux, trouver de 
nouveaux jobs, avoir des maisons et des écoles plus confortables avec moins d’énergie…  
 
Public : 10-14 ans 
Coût : https://www.belexpo.brussels/fr/informations-pratiques/tarifs (actuellement -50% jusqu’au 
30/06 pour toutes les écoles de Belgique) 
Lieu : BELEXPO, Bruxelles-Environnement, 86C, avenue du Port 1000-Bruxelles 
Informations & réservations (obligatoire pour les groupes) : www.belexpo.brussels, 
info@belexpo.brussels, 0470 056 858 

http://www.recyclis.be/
http://www.arp-gan.be/
mailto:waste-anim@arp-gan.be
http://www.belexpo.brussels/
mailto:info@belexpo.brussels
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13. ASBL la Cité s’invente 

 

Nature en ville: découverte de la bidoversité urbaine 
Découverte sur le terrain de la biodiversité et/ou de l'écosystème naturel des coteaux (en 
fonction de l'âge). 
 
Public : tous 
Cout : gratuit 
Lieu : Rue du Bâneux 75 - 4000 Liège 
Informations & réservations : Reinartz Jasmine - jasmine@lacitesinvente.be - 04/274.13.75 
 

14. Maison de la Mehaigne et de l’Environnement Rural de BRAIVES 

 
Initiation à la pêche 
Tu as entre 12 et 18 ans, tu souhaites découvrir le monde de la pêche…  
Dans le cadre des jours blancs, viens t’initier à titiller le poisson et découvrir le monde aquatique. 
 
Dates : -  20 juin de 9h30 à 12h et/ou de 13h à 15h30 

-   27 juin de 9h30 à 12h et/ou de 13h à 15h30 
Public : secondaire 
Coût : gratuit (matériel fourni) 
Lieu : MMER – 48, rue du Moulin – 4261 Latinne (Braives) 
Informations & réservations : 019/54.40.48 – bienvenue@mmer.be - https://villagedusaule.be/  
 

15. CRIE de Mouscron 
 
L’école du Dehors  
 
L’école du dehors avec des maternelles peut prendre des formes très différentes selon 
l'opérateur qui la met en oeuvre. La version ici présentée s'inspire du livre "Les enfants des bois" 
de Sarah Wauquiez. C'est un projet de plein air assez spécifique : les sorties sont régulières, 
elles ont lieu en toutes saisons, on y fait du feu, les enfants ont le temps de jouer librement en 
dehors des moments d’activités de découverte nature, ils peuvent se salir, jouer avec des bâtons 
et grimper aux arbres.  
Dehors, tout l’être est en jeu. L'école du dehors est donc un projet qui permet l’acquisition de 
compétences multiples : motricité, autonomie, concentration, créativité, socialisation, repérage 
dans l’espace…  
Il permet également de réguler l’équilibre émotionnel des enfants, les incite à l’entraide et les 
ancre dans le monde réel. Les autres apprentissages s’en trouvent favorisés. 
 
Public : maternel 
Cout : gratuit pour les jours blancs 
Lieu : Association Maison Nature vellerie - CRIE,  - rue de la vellerie 135 - 7700 Mouscron 
Informations & réservations : https://www.criemouscron.be/?PagePrincipale - Florence Amélie 
amelie@criemouscron.be - 0483/679 320 
  

16. CRIE de Modave 
 
Un verger de 250 pommiers, une réserve naturelle de 500 hectares, des rochers dans la vallée 
du Hoyoux qui abritent un énorme château... 
Eh oui, vous êtes bien au CRIE de Modave ! On y découvre des anciennes variétés de pommes, 
une rivière sinueuse, des prairies fleuries, mais avant tout, on y prend beaucoup de plaisir… 
 

mailto:jasmine@lacitesinvente.be
mailto:bienvenue@mmer.be
https://villagedusaule.be/
https://www.criemouscron.be/?PagePrincipale
mailto:amelie@criemouscron.be


10 

 

Le CRIE de Modave vous propose des activités pour tous les goûts! 
 
Public : tous 
Cout : gratuit pour les jours blancs 
Lieu : Rue du Parc 4 – 4577 Modave 
Informations & réservations : https://criedemodave.natagora.be/ - Marie-Odile Dessy - marie-
odile.dessy@natagora.be 085/613611 

https://criedemodave.natagora.be/
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Citoyenneté 

 
17.  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 
ludiques, les élèves travaillent le vivre ensemble, ses difficultés et ses joies et adoptent une 
posture réflexive et critique quant aux enjeux liés aux apprentissages démocratiques. 
 
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 dans la circonscription territoriale de notre Régionale. 
Informations : www.cal-charleroi.be – Pauline Stavaux (071/53.91.72 - info@cal-charleroi.be  ou 
pauline.stavaux@cal-charleroi.be)  
 

18.  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  

http://www.cal-charleroi.be/
mailto:info@cal-charleroi.be
mailto:pauline.stavaux@cal-charleroi.be


12 

 

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  
 
 
• Les formules « demi-journée » 
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège propose 3 modules d’animations organisées 
sous forme de débat sur des thèmes de société. L’objectif est de construire l’esprit critique des 
participants pour les mener à un intérêt pour l’engagement citoyen. Les animations sont 
organisées en matinée ou l’après-midi. 

o Module 1 : choix de 2 thématiques parmi 9 propositions.  
La communication I Les théories du complot I La télévision, média et réseaux sociaux I Terre en 
danger I Les réfugiés I Les besoins et les désirs I Stéréotypes, préjugés, discriminations et 
racismes I Relations filles - garçons I Émotions et sentiments. 

o Module 2 : choix d’1 thématique parmi 3 propositions :  
Désobéissance civile I Travail décent I Novlangue. 

o Module 3 : visite de l’exposition « Masques » avec animations-débats. 
 
Public : module 1 dès 10 ans, module 2 et 3 à partir de 16 ans. 
Coût : 25 € / groupe de 20 participants max. (+ prix d’entrée de l’exposition pour le module 
3 : 3€ / participant). 
Lieu : Place Xavier Neujean, 22 - 4000 Liège. 
Informations :    module 1 – 019/33.84.50 - waremme@calliege.be   

module 2 - 04 232 70 58 - solidarite@calliege.be 
module 3 - 04/230.70.50 – reservation@citemiroir.be 

 
• La formule « journée complète » 
 
Cette formule propose une visite du parcours « En Lutte. Histoires d’émancipation » en matinée, 
suivie d’une pause repas. L’après-midi engage les participants dans une animation au choix 
parmi les 3 thématiques suivantes : Désobéissance civile I Travail décent I Novlangue. 
 
Public : à partir de 16 ans. 
Coût : 10€/participant (prix comprenant la visite de l’exposition, le sandwich et l’animation) Lieu : 
Place Xavier Neujean, 22 - 4000 Liège. 
Informations : 04 232 70 58 - solidarite@calliege.be 
 

19.  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 

http://www.calliege.be/
mailto:waremme@calliege.be
mailto:jeandenistourneur@calliege.be
http://www.citemiroir.be/
mailto:reservation@citemiroir.be
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la montée du nazisme. Après la visite, les groupes sont pris en charge par des animateurs 
spécialisés.  
 
Public : A partir de 11 ans  
Coût : 5€/enfant  
Lieu : Place Xavier Neujean, 22 - 4000 Liège  
Informations & réservations : www.citemiroir.be  et www.territoires-memoire.be/plusjamaisca  - 
04/230.70.50, reservation@citemiroir.be  
 

20.  Mnema asbl 

 
MNEMA asbl propose des visites animées avec des ateliers créatifs et des jeux autour de sa 
nouvelle exposition temporaire « Masques ». C’est l’occasion de venir découvrir des créations 
provenant d’Asie, d’Afrique, d’Océanie et d’Amérique pour s’initier à l’art d’un objet très 
surprenant. L’exposition est accessible aux touts petits et propose des animations adaptées aux 
différents âges. La visite et les animations durent 3 heures et peuvent se faire en matinée ou en 
après-midi. 
 
Public : de 3 à 14 ans. 
Coût : prix d’entrée de l’exposition à 3€/personne en groupe + prix de l’animation de 25 € / 
groupe.  
Lieu : Place Xavier Neujean, 22 - 4000 Liège  
Informations : 04/230.70.64  www.citemiroir.be  service-pedagogique@mnema.be 
 

21.  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 
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  
 

22.  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 

http://www.citemiroir.be/
http://www.territoires-memoire.be/plusjamaisca
mailto:reservation@citemiroir.be
mailto:service-pedagogique@mnema.be
http://www.yfu-belgique.be/
http://www.yfu-belgique.be/
mailto:rostand@yfu-belgique.be
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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. 
 

23. 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 
(Bruxelles) - Fatima Amkouy (02/218.05.59 - info@jeuneetcitoyen.be)  
 

24. 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. 
  
  
« Super Marionnettes » (12-18 ans, timing : 1h30) Entre manipulations, origines, fabrications 
et symboliques, l'exposition SUPER MARIONNETTES invite les étudiants à découvrir les 
nombreuses facettes de cet art millénaire avec pour mots d'ordre : humour et dérision. Les 
visiteurs peuvent exercer leur esprit frondeur en compagnie du célèbre héros liégeois 
Tchantchès. Ils sont aussi amenés à développer leur imagination en créant leur propre histoire au 
fil des espaces de cette exposition pas comme les autres ! 
 
Public : 8-18 ans  
Coût: 5€ par participant 
Lieu : Musée de la Vie Wallonne  - Cour des Mineurs, 4000 LIEGE 
Informations: www.viewallonne.be - (04/279 20 16 reservation.mvw@provincedeliege.be )  
 

25.  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) 
 

26. 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. 

http://www.afsbelgique.be/education
mailto:education.bfr@afs.org
http://www.jeuneetcitoyen.be/
mailto:info@jeuneetcitoyen.be
http://www.viewallonne.be/
mailto:reservation.mvw@provincedeliege.be
http://www.jeunesseetsante.be/vacances
mailto:aurane.bayot@mc.be
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Public : à partir de 15-16 ans 
Coût : 300€ pour une cinquantaine d’élèves 
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) 
 

27. Délibère toi 

 

Pour la 9ème année, L’équipe du projet « Délibère-toi ! » a pour ambition de mettre à profit les 
jours blancs pour booster les jeunes, leur énergie et valoriser leur savoir-faire et leur savoir-être. 
Nous proposons de développer des comportements citoyens, d’acquérir des compétences, de 
favoriser des espaces d’échanges, des rencontres, de découvrir un métier… Les stages 
proposés permettent aux jeunes de s’investir dans 5 domaines d’activités : des actions 
citoyennes, des formations, des métiers, du sport et de la culture. Cette année, 27 écoles 
organisent des stages dans leur établissement. 
 
Public : jeunes de 12 à 21 ans de tout le Brabant wallon 
Coût : Gratuit 
Lieu : dans tous les Brabant wallon et dans certaines de ces écoles 
Informations & réservations : inscriptions ou pour proposer un stage en tant qu'opérateur sur le 
site www.deliberetoi.be ou via info.deliberetoi@gmail.com - 010417053 (Camille ou Ambre de 
l'AMO La chaloupe) 
 

28. Animation sur les élections 

Sur base d’un quizz et d’une activité de défi en équipe ; coconstruire avec les élèves le contenu 
matière en partant de leurs prérequis et procéder à une simulation de vote: 
- rappel de la date des élections communales et provinciales, de leur organisation, de leur objet (qui 

est élu, pour quoi faire, combien de temps ? etc) 

- diverses explications quant à l’organisation pratique du vote : la convocation, le bureau de vote, 

les bulletins, l’isoloir, l’urne, le bureau de dépouillement, les assesseurs, le président du bureau de vote… 

- les droits et devoirs de chacun : que dit la loi ? 

- les différentes manières de voter 

- ce qu’il ne faut pas faire 

- questions-réponses 

- simulation de vote 

Public visé : troisième degré du secondaire 
Coût : Gratuit pour les écoles  
Lieu où se déroule l’activité : Dans les écoles  
Informations et réservations : CRECCIDE ASBL - Rue Stierlinsart, 45 à 5070 Fosses-la-Ville - 
Tél.: 071/71.47.61. - Fax: 071/71.47.62. - creccide@skynet.be - www.creccide.be  

 

 

29. Maison de Jeunes de Tournai 

 
Un jour à la Maison de Jeunes : notre accueil vous est ouvert du lundi au vendredi de 11h à 19h. 
Vous pourrez y rencontrer de nouvelles personnes, jouer au billard, au kicker, à la borne arcade 
ou encore aux nombreux jeux de société sur place. C'est aussi l'endroit pour organiser tes 
activités de vacances et te renseigner sur les bons plans de l'été. 
 
Public : Tout le secondaire 
Coût : Gratuit 

http://www.metisbe.squarespace.com/
mailto:fmilliex@gmail.com
mailto:creccide@skynet.be
http://www.creccide.be/
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Lieu : MJ Masure 14, Rue As Pois n°7, Tournai 
Informations & réservations : 069 220 276 / www.masure14.be 
 

30. Sommet des jeunes pour le climat (26, 27 et 28 juin – Namur) 
 
Vous êtes jeunes et motivés. Vous terminez votre 4e, 5e ou 6e secondaire et votre souhait est 
d’agir de façon concrète pour limiter le réchauffement climatique. Passez à l’action lors du 
Sommet des jeunes pour le climat ! 
  
Nous vous proposons une simulation de prise de décisions pour trouver des mesures aussi 
pertinentes que concrètes en faveur du climat et ce, en conditions quasiment réelles ! 
  
Pendant trois jours (26, 27 et 28 juin 2019), vous disposerez de la présence d’experts à votre 
service pour vous conseiller notamment le Pr. Damien Ernst pour l’énergie, Monsieur Xavier Miny 
pour le droit, un expert en économie à confirmer, etc. 
  
Soyez vous-mêmes acteurs du devenir de la société en venant confronter vos idées créatives et 
innovantes à la complexité du réel ! 
  
Afin que l’inscription soit valide, nous vous demandons de l’accompagner d’une courte lettre 
d’intérêt reprenant vos motivations ainsi qu’une à trois idées de vos idées en faveur du climat. 
Celles-ci seront approfondies lors du Sommet, avec l’aide des experts, et présentées devant le 
Parlement wallon. 
  
Public : 4e à 6e secondaire 
Coût : gratuit 
Lieu : Namur 
Informations et réservation : 
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_colloques/AirClimatEnergie_2019/index.php/site/inscription  
Attention, le nombre de places est limité. 

http://www.masure14.be/
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_colloques/AirClimatEnergie_2019/index.php/site/inscription
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Découverte du monde des entreprises 

 

31.  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 
 

32. 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)  
 
 

33. CLJG ASBL 

À travers l’outil « En route vers l’animation ! », les étudiant.e.s découvrent de façon ludique et 
participative ce qu’est le métier d’animateur-trice pour enfants. Par des jeux, des défis, des mini-
débats, ils sont sensibilisés aux différents aspects de la fonction : la vie en groupe, la sécurité 
physique et affective, les types d’activités,… Pour ceux et celles qui souhaitent aller plus loin, 
une information sur la formation existante et ses débouchés est également proposée.  
 
Public visé : de la 4° à la 6° secondaire 
Coût : Gratuit 
Durée : de 1h30 à 2h30 
Lieu où se déroule l’activité : À l’école 
Informations & réservations : CJLg asbl – rue Gilles Magnée 59 à 4430 Ans (Liège) - 
info@cjlg.be – 04 247 14 36 – www.cjlg.be 

http://www.cdmcharleroi.be/
mailto:accueil@cdmcharleroi.be
http://www.jeunes-csc.be/
mailto:nel.vanslijpe@acv-csc.be
http://www.cjlg.be/
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Culture – Cinéma – Arts Contemporains  

 

34. 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 
 

35.  Les Grignoux ASBL 

 
1) Namur 
Le cinéma Caméo à Namur propose, 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€  
Lieu : Cinéma Caméo, 49, rue des Carmes, 5000 Namur 
Informations & réservation : Fabienne Crevits - tel: 0472 799 211 - email: 
ecranlargenamur@grignoux.be  
 
2) Liège 
Le cinéma Sauvenière à Liège propose, à prix réduit, des films alliant plaisir et réflexion. 
 
Tarif : 4€ (3,5€ pour les films de moins d’une heure à destination du maternel) 
Public : Tous niveaux 
Lieu : Cinéma Sauvenière, place Xavier Neujean, 4000 Liège 
Informations & réservation : http://www.ecranlarge.be/fr/home-liege - Michel Condé - 
04/222.27.78 - contact@grignoux.be 

 
36.  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 : 5 et 6e primaire et tout le secondaire  
Coût : gratuit 
Lieu : à l’école présence d’un enseignant ou éducateur indispensable 
Informations & réservations : www.jec.be, France Sandront (jec@ajp.be  – 02-777.08.60) 
 

http://www.enseignement.be/index.php?page=26990&navi=3582
http://www.ecranlarge.be/fr/home-liege
http://www.jec.be/
mailto:jec@ajp.be
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37.  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) 
       
 

38.  Musée Royal de Mariemont  

 
Une visite à Mariemont, c’est… 
•         Une variété de collections et de civilisations : Égypte, Grèce, Rome et l’Italie, Extrême-
Orient, Gaule romaine, Porcelaine de Tournai, Histoire du Domaine de Mariemont 
•          Une diversité de thématiques de visites 
•          Une multitude d’ateliers sensoriels 
 
Quelques exemples de visites : 
 
Les tout-petits  
Découvrir l’Égypte avec Petit Noun, l’hippopotame bleu                                 
Les animaux, les hommes, le sable, l’eau…, les albums jeunesse jouent les guides de voyage et 
nous   emmènent à la découverte d’un pays lointain, il y a longtemps… En atelier, les enfants 
réalisent un petit livre à manipuler et à compléter, encore et encore. 
 
Ou encore : « À la découverte du Japon », « Dragon, tigre, tortue », « Découvrir le monde des 
couleurs », « Graphisme et écritures », « Tout un art ! », « La sculpture et le corps »… 
 
 
L’enseignement primaire 
Moi, toi, nous. Tous citoyens ? 
Dans le cadre du cours de philosophie et de citoyenneté 
À travers les objets et le positionnement dans le Musée, les élèves testent différentes manières 
de vivre ensemble. Si ce parcours aborde certains éléments en lien avec les civilisations 
antiques, il se veut avant tout une manière ludique d'explorer et d'expérimenter la collectivité. 
Ou encore : « À table ! », « Ils sont fous ces Gaulois », « La mort en question », « Être enfant 
dans l’Antiquité », « La ligne du temps » … 
 
L’enseignement secondaire 
Représentation et interprétations du monde  
La vision et la représentation du monde diffèrent selon les civilisations. Elles sont 
indissociablement  liées à l’environnement naturel et social de chaque société. Découvrons la 
vision égyptienne du Noun, la Gaïa grecque, l’abzu mésopotamien, la hiérarchie céleste 
chinoise, l’auguste matière japonaise … Réfléchissons ensemble au rôle des mythes et à la 
place des dieux et des hommes dans ces civilisations. 
 
Ou encore : « Mytho-, étymo-logie, sur la piste de Percy Jackson », « Le latin et le grec des 

http://www.acmj.be/
mailto:jehanne.bruyr@acmj.be
mailto:info@actionmediasjeunes.be
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jardins »,  « Parfum et saveurs», « Hygiène, soins de santé et soins du corps»,  « L’objet de ma 
révolte » (dans le cadre du cours de philosophie et de citoyenneté), « Pop-up et reliure », … 
 
Public : Tous les niveaux 
Coût: 75€/classe pour 2h d’activité – Possibilité d’accueillir plusieurs classes en même temps  
Lieu : 100, chaussée de Mariemont, 7140 Morlanwelz (Hainaut),  
Information et réservations : http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=12917 -  Service 
pédagogique  (sp@mariemont.be - 064 27.37.84) 
 
 

39.  Ateliers de l’escargot  ASBL 

 
Basée à Walcourt, l’ASBL Ateliers de l’escargot propose des ateliers créatifs autour du livre : 
écriture et illustration 
• Ateliers d’écriture créative : « ateliers polaroïd » consignes ludiques et spontanées - 

expression courte - partage affiché 
• Ateliers création de mini-livres : Narration courte, illustration et texte (crayons-pastels), 

techniques simples de reliure 
• Ateliers gravure et poésie : gravure en creux et en surface sur matériaux recyclés, 

impression à l’encre à l’eau - poésie spontanée 
• Ateliers collages : expression créative entre textes et images à partir de magazines et 

livres récupérés 
 
Public : tout public, nous adaptons nos activités aux âges des jeunes 
Coût : 55 euros/heure + frais de déplacement 
Lieu : déplacement dans les écoles 
Informations et réservations : lesateliersdelescargot.be / ateliersdelescargot@gmail.com / 
0495 541613 / personne de contact : Fidéline Dujeu 
 
 

40. 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,…   

Cette approche ludique et adaptée à tout âge et à tout niveau socio-économique est proposée par des 

coach 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) 
 

41. Musée International du Masque 

 

Le Musée international du Carnaval et du Masque possède une collection unique en son genre, 
reconnue internationalement tant pour sa qualité que pour sa diversité.  Avec plus de 10.000 
pièces ethnographiques incluant des masques, des costumes, des marionnettes, des 
accessoires, des instruments de musique, etc., il est devenu un véritable centre de recherche, de 
documentation et de conservation des traditions masquées du monde entier. Outre des 
expositions temporaires, le MICM présente également deux parcours permanents, l’un consacré 
au Carnaval de Binche, l’autre aux traditions masquées du monde. 
Le Centre d’interprétation du Carnaval de Binche 

mailto:ecoles@fbia.be
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Plongez au cœur d’un folklore unique reconnu par l’UNESCO et immergez-vous dans l’univers 
fantastique du Carnaval de Binche comme si vous y étiez. 
Découvrez le Carnaval de Binche, son histoire, ses acteurs, ses coutumes et ses traditions,  
sous la forme d’une expérience immersive et sensorielle à travers un parcours présentant les 
plus belles pièces de collection du musée, des images d’archives inédites, des témoignages 
exclusifs, des photographies, des films documentaires ainsi que divers éléments à toucher et 
même à sentir.  
Plus qu’une simple visite, une véritable expérience qui éveillera vos sens ! 
Masques aux 5 coins du monde  
Des fêtes d’hiver en Europe aux énigmatiques cérémonies d’Amérique du Nord et d’Amérique 
latine, des mystérieuses coutumes d’Afrique aux fascinantes traditions d’Asie et d’Océanie, 
embarquez pour un voyage captivant aux cinq coins de monde au travers de centaines de 
masques et de costumes. 

  

Public : Tout âge 
Coût: Visite guidée : 25€/groupe (max. 20 personnes) 
Lieu : Musée international du Carnaval et du Masque -Rue Saint-Moustier, 10 - 7130 Binche 
Informations & réservations : 064 33 57 41 ou accueil@museedumasque.be - 
www.museedumasque.be 

 

 

42. La Compagnie Gambalo  

 
La Compagnie Gambalo propose des activités théâtrales segmentées en différents axes 
pédagogiques et ludiques : jeux prônant la collectivité et l'interactivité, jeux permettant 
l'acquisition des techniques de l'acteur,  jeux dramatiques et improvisations développant 
l'imaginaire, initiations à la dramaturgie par la création de saynètes...  
Elle propose également en parallèle des ateliers d'écriture basés sur des thèmes choisis en 
concertation avec les professeurs et/ou les élèves permettant ainsi de développer leur créativité, 
leur écriture et leur sensibilité au service d'un sujet, d'un message à travers une histoire. 
 
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) 
 

43.  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  
 
 
 
 

mailto:accueil@museedumasque.be
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44.  Art and Fun 

 
Art & Fun fait découvrir l'art moderne aux enfants de façon ludique avec un atelier créatif à la clé 
! 
 
Public : primaire et secondaire 
Coût: 9 euros par enfant participant (atelier dure 2x50min) 
Lieu : A l’école 
Informations: www.artandfun.be Céline PIJCKE (0477/43.54.49 – celine@artandfun.be)   
 

45. 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)  
 

46. 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 

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 

http://www.artandfun.be/
mailto:celine@artandfun.be
http://www.fij.be/
mailto:multimedia.sg@fij.be
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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 

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)  

 

 

47. Le Bois du Cazier 

 

Inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial de l’Unesco et labellisé Patrimoine européen, le Bois du 
Cazier accueille trois musées (Industrie, Verre et Espace 8 août 1956) et est entouré de trois 
terrils au biotope particulier. Pour les jours blancs et excursions de fin d’année, le Bois du Cazier 
propose des visites et animations culturelles et ludiques, à combiner pour une journée entière de 
découvertes dès 7.5€/élève (prix calculé sur base d’une classe de 25 élèves). Retrouvez 
l’ensemble de notre offre pédagogique sur www.leboisducazier.be. 
 
Le Parcours Orientation : Initiez les élèves à l’orientation : apprendre à utiliser une carte, « garder 
le nord », retrouver des postes numérotés sur le site et les terrils, lire une légende, … 

http://www.jeunessesmusicales.be/charleroimetropole
mailto:j.cartelli@jeunessesmusicales.be
mailto:t.maquet@jeunessesmusicales.be
http://www.jeunessesmusicales.be/monsborinage
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Après un briefing, les participants partent à la recherche de plaquettes numérotées sur l’ancien 
charbonnage et les trois terrils entourant le site. Différents parcours, des indices à récolter et un 
trésor à retrouver ! 
 
Sur les traces des mineurs (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 la loge, la salle des pendus, la lampisterie et la recette. 
Les lieux emblématiques du Bois du Cazier n’auront plus de secrets pour vous. 

 

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 38 - v.demanet@leboisducazier.be) 
 

48.  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 ! 
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.be - www.ecoledecirque.be – C. Dumont (064/45.85.45 – 
info@preenbulle.be) 

 
49. Théâtre de Poche 

Spectacle FRITLAND (jusqu’au 20 juin 2019)  
Fritland, c’est un fleuron du patrimoine national, des frites remarquables. "Les meilleures. N° 1 
selon Test Achat..." 
 
La famille Laci achète un local derrière la Bourse et y ouvrent leur  commerce illico, et 24h/24 : 
FRITLAND. Chacun des six enfants est mis au travail. Sous la férule d’un père autoritaire, Zenel 
va bosser quatorze heures par jour: frites, cornets, fricandelles, sauce andalouse…  
Lui, ce qu’il aime, c’est la littérature, l’art, rêver, raconter des histoires. Et il en connaît des 
histoires…, à force de  regarder passer les clients, de se débattre pour sortir de ce foutu destin 
de fritier albanais, pour trouver sa voie à lui, sa liberté… 
 
Public : tous 
Cout : 8€ pour les groupes de – de 26 ans (1 invitation offerte toutes les 15 réservations) au lieu 
de 20€ 
Localisation: Bruxelles (Chemin du Gymnase, 1A à 1000 Bruxelles) Animation gratuite dans les 
écoles sur demande 

mailto:reservation@leboisducazier.be
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Informations & réservations : www.poche.be -  Antoine Ureel - tel: 02/647.27.26 -  
prof@poche.be  
 

50. 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 demi-
journée) 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 
 

51. 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) 

 
52. 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. 
 

http://www.poche.be/
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http://www.archeolo-j.be/
mailto:archeolo-j@skynet.be
http://www.macs.be/
mailto:sebastien.laurent@grand-hornu.be
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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)  
 

53. 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 ) 
 

54. Archéosite et Musée d’Aubechies Beloeil 

 

L’Archéosite et Musée d’Aubechies invite à voyager dans le temps, à découvrir par une 
immersion, la vie de nos Ancêtres depuis la Préhistoire jusqu’à l’époque gallo-romaine à travers 
de très nombreuses reconstitutions archéologiques à taille réelle. 
L’équipe pédagogique donne vie à l’Histoire lors d’une visite ludique et didactique en réalisant 
notamment des démonstrations des techniques anciennes comme la forge, le tissage, le feu.  
Les élèves pourront aussi pleinement participer à des ateliers aussi divers que peinture 
paléolithique, légionnaire et batellerie gallo-romaine. 
 
Public : jusque 16 ans 
Coût : à définir 
Lieu : Rue de l’abbaye 1y, 7972 Aubechies 
Informations & réservations : 069/67.11.16 - reservations@archeosite.be 
 

55. BPS 22 

 

1. Qu'est ce qu'on mange..!? dans le Petit Musée  

 
Les enfants à partir de la 3eme maternelle pourront découvrir des oeuvres de la collection de la 
Province de Hainaut à travers la thématique de la nourriture. 
Cette exposition propose de suivre le trajet de la fourche à l'assiette et questionne notre relation 
à l'alimentation en parlant d'économie, de traditions, de consommation, de rituels à travers  les 
cultures et les époques.  
La visite guidée peut-être suivie d'un atelier d'art plastique. 
 

2. MX TEMPLE de Xavier Mary - A partir de la 6eme primaire 
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L'artiste présentera de nouvelles productions inspirées de ses voyages en Asie. 
Au Cambodge et en Thaïlande, l'artiste a été fasciné par le travail artisanal du métal, la 
récupération de composants mécaniques et électroniques, la customisation des véhicules, 
l'agitation des villes et la sérénité des temples Boudhistes de la jungle restée sauvage. 
La visite guidée peut-être suivie d'un atelier d'art plastique. 
 
Coût : Les visites et les ateliers sont gratuits pour les écoles. 
Lieu : Au BPS22 - Boulevard Solvay,22- 6000 Charleroi 
Informations & réservations : Réservation au moins 15 jours à l'avance 
sophie.pirson@bps22.be  071/272971 
 

56. Bastogne War Museum 

 
1) Une visite avec Emile 

Vos élèves découvriront les réalités de la vie d’Emile, l’enfant courage du Bastogne War Museum, des 
civils et des militaires entraînés dans un conflit meurtrier. Cette animation débutera par une brève 
introduction qui remettra la Seconde Guerre mondiale dans son contexte pour ensuite amener vos élèves 
à découvrir de véritables témoignages d’époque, des ateliers sensoriels et trois salles Multimédia. 
Vos élèves découvriront le quotidien de nos aînés par la manipulation d’objets, l’échange de points vue et 
la mise en parallèle avec notre mode de fonctionnement actuel. 
 

Public : de 6 à 13 ans - Accessible également aux élèves de l’enseignement spécialisé primaire 
et secondaire 
Durée: 2h 
Coût : 7€/élève (1 accompagnateur gratuit par 15 élèves) + animation offerte (max. 20 
élèves/animateur) 
Lieu : Bastogne War Museum - Colline du Mardasson 5 à 6600 Bastogne 
Informations & réservations : par téléphone du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30: 061/21 02 
20 ou par e-mail: info@bastognewarmuseum.be - www.bastognewarmuseum.be 
 

2) Routes d'Exil 
Au travers de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, vos élèves seront confrontés à la dure réalité 
d’une survie en exil. Concrètement, durant leur parcours dans le Musée, ils découvriront des témoignages 
et des objets d’époque inédits, sans oublier les trois salles Multimédia. 
Cette animation est idéale pour amener vos élèves à se questionner sur les raisons qui peuvent pousser 
une personne à tout quitter pour rejoindre les routes d'Exil. 

Public : 13 et + 
Durée: 2h 
Coût : 7€/élève (1 accompagnateur gratuit par 15 élèves) + animation offerte (max. 20 
élèves/animateur) 
Lieu : Bastogne War Museum - Colline du Mardasson 5 à 6600 Bastogne 
Informations & réservations : par téléphone du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30: 061/21 02 
20 ou par e-mail: info@bastognewarmuseum.be - www.bastognewarmuseum.be 
 
 

57. Expérimentarium de physique 

 

L’Expérimentarium de physique (Xp) regroupe et présente une vaste collection de 
démonstrations illustrant tous les domaines de la physique sans formalisme mathématique ni 
équation, souvent avec un petit côté ludique. Des ateliers orientés vers la démarche scientifique 
complètent la proposition. 
 
Public : tout le secondaire 
Coût : 5 € par élève 

mailto:info@bastognewarmuseum.be
http://www.bastognewarmuseum.be/
mailto:info@bastognewarmuseum.be
http://www.bastognewarmuseum.be/
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Lieu : uniquement sur rendez-vous, à l'adresse suivante. Expérimentarium de physique de l'ULB, 
Campus de la Plaine, Boulevard du Triomphe, bâtiment F, 1er étage 
Informations & réservations : www.experimentarium.be - pleonard@ulb.ac.be - 02 650.54.56 
 

http://www.experimentarium.be/
mailto:pleonard@ulb.ac.be
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Loisirs – Formation BEPS 

 
58. 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-brevet-
europeen-de-premiers-secours/ - Alice BESEME (alice.beseme@croix-rouge.be  – 
02/371.33.24). 
 

59.  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) 
 

60.  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)  
 

61. 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. 
 
 

https://formations.croix-rouge.be/formations/beps-brevet-europeen-de-premiers-secours/
https://formations.croix-rouge.be/formations/beps-brevet-europeen-de-premiers-secours/
mailto:alice.beseme@croix-rouge.be
http://www.castor.be/mj/jour-blanc
mailto:achille.verschoren@castor.be
http://www.oxyjeunes.be/
mailto:c.noto@oxyjeunes.be


30 

 

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 
 

62. 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. Une façon ludique et participative de changer de regard ! 
 
2.  Animation dans classe/sensibilisation et engagement : Quelle est la place du volontariat dans 
la société aujourd’hui ? Connaissez-vous la diversité du volontariat en Belgique ? Savez-vous 
que le volontariat permet aussi de découvrir un nouveau milieux, de faire d’incroyable rencontres, 
de tester un choix d’étude dans le social ou le paramédical ? Cette animation répondra à toutes 
ces questions et bien d’autres… 
 
Public : à partir de la quatrième secondaire, max 20 élèves 
Coût : Gratuit, frais de placement à convenir ensemble si en dehors de Bruxelles 
Lieu : déplacement à l’école 
Informations & réservations : www.volontr.be , Séverine Galant severine@volontr.be  pour 
l’activité 1 ; Olivier Gerards olivier@volontr.be  pour l’activité 2. 
 

63. 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 3 à 6 € 
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) 

mailto:lesscouts@lesscouts.be
http://www.lesscouts.be/
http://www.volontr.be/
mailto:severine@volontr.be
mailto:olivier@volontr.be
http://www.waterbus.brussels/
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Sports 

 
64. 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  

 
 

65. 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 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...). 
 

mailto:adeps.ccs.bxl@cfwb.be
mailto:adeps.ccs.bw@cfwb.be
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mailto:adeps.ccs.liege@cfwb.be
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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 - krav-
evolution@outlook.com) 

 

http://www.krav-evolution.be/
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