
 

 

 
Circulaire 8223 du 23/08/2021 
 
Mon Patrimoine Revisité:Activité PECA sur le thème du 
Patrimoine belge, à destination des classes de P1 , P2 et P3 en 
Fédération Wallonie-Bruxelles 
 

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 23/08/2021 
Documents à renvoyer  oui, voir contenu de la circulaire 
  
Information succincte Activité de mise en valeur du Patrimoine belge auprès des élèves de 

P1, P2 et P3 
  
Mots-clés PECA, Enseignement fondamental,Activité culturelle, Patrimoine belge, 

Arts plastiques  
 
 
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 

 

 
 Primaire ordinaire  
 Primaire spécialisé  
 
 
 

 
 

 
 
Groupes de destinataires également informés 
 

 

A tous les membres des groupes suivants : 
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)  
Le service général du Pilotage des Ecoles et des CPMS 
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  
Le Service de conseil et de soutien pédagogiques de l’enseignement organisé par la FWB  
 

 
Signataire(s) 
 
Autre administration générale : Frédéric DELCOR - Secrétaire général  

 
 
Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 
 
Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 
De Moey Dominique SG - DGCA - Culture-Enseignement 02/413.28.82 ou 0478/78.18.43 

dominique.demoey@cfwb.bel 
 

 



Madame, Monsieur,  

J’ai le plaisir de vous annoncer la sixième édition de l’activité Mon Patrimoine Revisité, estampillée 
PECA, organisée par la Cellule Culture-Enseignement du Ministère de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, en collaboration avec le Service des musées et le Service des centres culturels. 

 Ce projet culturel est destiné aux classes (y compris les classes verticales) de P1, P2 et P3, de tous les 
réseaux et types d’enseignement organisés ou subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Ses objectifs sont : 

• Découvrir ce qu’est un musée et le patrimoine belge en général. 
 

• Eveiller les élèves aux formes artistiques et culturelles à partir de leur environnement proche. 
 

• Mettre en scène ce patrimoine par la réalisation d’un travail artistique (peinture, sculpture, 
dessin) et lui donner un prolongement par le biais d’ateliers dispensés en classe, avec l’aide 
d’un artiste plasticien.  

 
• Susciter la curiosité des élèves et développer leur sens de l'observation, tout en les inscrivant 

dans un travail créatif de groupe. 
 
Concrètement, chaque classe inscrite se voit sollicitée de janvier à février au travers d’animations 
audiovisuelles (vidéos produites par les musées partenaires), de correspondance (via une activité 
artistique basée sur l’écriture et le courrier postal, proposée par le musée provincial le BPS 22). En 
mars et avril, des ateliers artistiques sont dispensés dans les classes, par des artistes plasticiens, 
sélectionnés par le Service des centres culturels. Ces ateliers sont consacrés à la réalisation d’un 
travail collectif artistique d’un élément matériel ou immatériel du patrimoine belge (un travail par 
classe).  Une sortie culturelle au musée et au centre culturel de la Province/Région est organisée en 
avril ou en mai 2022. Une visite du Muséobus est également prévue dans le courant de l’année. 
Les partenaires culturels pour cette activité sont :  
 
Province de Hainaut : Le centre culturel René Magritte de Lessines et le Musée royal de Mariemont. 
Province de Namur : Le centre culturel Ecrin à Eghezée et le Musée des Arts anciens du Namurois. 
Province de Liège : Le centre culturel de Wanze et le Musée du Grand Curtius à Liège. 
Province de Luxembourg : Le centre culturel de Bertrix et le Famenne & Art Museum à Marche-en-
Famenne. 
Province du Brabant-wallon : Le centre culturel de Tubize et le L Museum à Louvain-la-Neuve. 
Région de Bruxelles-Capitale : Le centre culturel Archipel 19 (Berchem-Sainte-Agathe/Koekelberg) et 
les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles. 
 
Un défraiement de 100 euros maximum par classe est octroyé pour l’achat de matériel destiné à la 
production d’une réalisation artistique. 
 
Une participation aux frais de déplacement d’un montant maximum de 200 euros par classe est 
prévu pour la journée de la sortie culturelle. 
 
L’inscription est obligatoire et gratuite. Vingt-quatre classes au total participeront à cette édition 
2021. Les inscriptions sont enregistrées en fonction de leur ordre d’arrivée et de leur situation 
géographique (quatre classes par Province/Région). 



La période des inscriptions est ouverte à partir du mercredi 8 septembre à 14h. 

Vous trouverez le règlement, les modalités de participation ainsi que le formulaire d’inscription et le 
planning des différentes animations en cliquant sur le lien : http://www.culture-
enseignement.cfwb.be/index.php?id=14244  

En vous remerciant de bien vouloir relayer ces informations auprès des enseignants de votre 
établissement ou de votre réseau. 

 

 

Frédéric Delcor 

        Secrétaire général 
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