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 INTRODUCTION

                                                             Martine Tassin-Ghymers1

Le système scolaire belge en général et les Hautes Ecoles de formation 
d’enseignants plus particulièrement, vivent aujourd’hui des moments 
difficiles. Problèmes budgétaires,  réadaptations obligées suite aux nouveaux 
programmes et/ou réformes déstabilisantes et pas toujours favorables à la 
qualité de l’éducation, recherche de nouvelles voies en accord avec la société 
actuelle, manque de considération pour la classe enseignante, difficultés 
d’emploi … se succèdent tour à tour et en mettent en péril la motivation des 
enseignants et donc la qualité de la formation.
Notre groupe de travail, la Cellule EPICURE2, organisatrice de cette 
rencontre, entend  malgré ces difficultés, célébrer aujourd’hui son optimisme 
pédagogique.
« Il vaut mieux allumer une seule bougie que de passer sa vie à maudire 
l’obscurité ». 
Telle sera notre devise. 
Nous vous proposons donc de réfléchir ensemble de manière à «ranimer la 
flamme ». Ensemble, cela veut dire les chiliens avec les belges, les étudiants 
avec les enseignants, les personnes du monde scolaire avec celles des mondes 
culturel et politique. 

L’intitulé de cette rencontre : « Séminaire belgo-chilien de Pédagogie 
Culturelle » peut susciter en vous quelques interrogations : 
-Pourquoi s’intéresser particulièrement aujourd’hui au culturel ? 
-Que signifie cette expression « Pédagogie Culturelle » A quoi se réfère-t-elle ?
-Pourquoi réfléchir avec des chiliens ? 
-Est-ce une nouvelle mode ? 

Nous ne donnerons à ce niveau  que quelques éléments de réponse. 

Pourquoi du culturel à l’école maternelle ?
Les étudiants diraient, parce que « ça marche ». 
Cette expression familière exprime bien notre profonde conviction. Nous 
partirons donc  du présupposé que tous les enseignants et opérateurs 

1 M.Tassin-Ghymers, Maître-assistant en Pédagogie à  la HEAJacquard, responsable de l’accord de 
collaboration CGRI avec la PUC du Chili, responsable de la Cellule EPICURE, 
martinetassin@hotmail.com

2  Cellule EPICURE, d’Etudes  Pédagogiques  Internationales et CUlturelles, de Recherche et d’Echanges. 
Groupe de professeurs ( M.Bozet, J.Detiège, B.Levêque, M.Oppliger, M.Tassin-Ghymers, M.Tilman) 
engagés à la Promotion de la Pédagogie Culturelle. 

mailto:martinetassin@hotmail.com


culturels ici présents sont déjà convaincus de l’intérêt de mener des activités 
culturelles dès l’école maternelle.  
« Ca marche », cela pourrait vouloir dire que le culturel

• offre de nombreuses idées de sujets à étudier et de projets à mener 
avec les enfants 

• intéresse et amuse les enfants ; qu’ils y trouvent du plaisir  
• permet d’être plus créatif en tant qu’enseignant, de trouver des idées 

nouvelles d’activités
• incite également les enfants à être en recherche et créatifs
• permet de comprendre l’inter-culturalité (thème d’actualité)
• va dans le sens de l’équité, permettant à tous les enfants d’accéder à 

des sujets autrefois réservés à une élite.   

Pourquoi le terme « Pédagogie Culturelle » ? 
N’essayez pas de chercher des références chez des auteurs…. il s’agit 

d’une formulation nouvelle qui nous est propre. 
Que signifie-t-elle ? Nous allons essayer de vous la décrire tout au long 

de ce séminaire. Il s’agit plus que d’une sensibilisation des enfants à la 
culture, leur ouvrant  des portes ou élargissant leurs horizons. Nous 
considérons que le culturel permet également d’aborder d’une autre façon les 
matières scolaires habituelles. Plus qu’un contenu nouveau, il nous amène à 
modifier nos méthodes de travail et remet donc en question notre pédagogie.  

En préparant ce séminaire, je me suis surprise à un lapsus sans doute 
significatif.  Au lieu de « Pédagogie Culturelle », m’est venue l’expression: 
« Pédafolie culturelle ». Ma première réaction fut de réagir. Non ce n’est pas 
valable; ce que nous proposons est sérieux ! Mais ensuite, cela m’a fait rêver. 
Peut-être est-ce cette « folie » qui fait défaut dans nos écoles?  Folie….. cela 
implique  rêve, audace, originalité, humour… . 

Puisse notre « Pédafolie culturelle» ré-oxygéner la Pédagogie !

Pourquoi un séminaire «belgo-chilien» ? 
- Comment mieux envisager des thèmes culturels qu’en inter-

culturalité ? Travailler un thème de cet ordre en parallèle dans deux 
contextes culturels différents nous a semblé plus qu’intéressant. 

- Pourquoi le Chili ? Il ne s’agit pas réellement d’un choix, mais d’une 
opportunité liée à mon expérience personnelle. J’ai eu la chance de 
travailler quelques années à la Faculté d’Education de l’Université 
(PUC)3 de Santiago du Chili où j’ai entamé cette recherche. Notre 
collaboration  a été institutionnalisée par un accord entre nos deux 
institutions (PUC et HEAJacquard4 de Namur). Cet accord est 
subventionné par le CGRI de la Communauté Française de Belgique. 

3 Pontificia Universidad Catolica de Santiago du Chili
4 Haute Ecole Albert Jacquard, Département Pédagogique ( Formation d’enseignants) de Namur



- En Belgique, c’est la Cellule EPICURE constituée principalement de 
professeurs de la Haute Ecole Albert Jacquard, qui assure le suivi de la 
collaboration et de la recherche en Pédagogie Culturelle.  

Est-ce une ( nouvelle) mode ? 
Nous espérons que la Pédagogie Culturelle échappera aux modes, qui sont 
généralement superficielles et passagères.

S’agit-il d’une innovation pédagogique ? 
Vous en jugerez vous-mêmes. 
L’objectif n’est pas d’innover, mais de stimuler et de réorienter la Pédagogie 
vers de nouveaux horizons. 
Ensemble ouvrons donc des portes…..

Cette journée de  séminaire belgo-chilien de Pédagogie Culturelle a donc pour 
objectifs de: 

• diffuser la Pédagogie Culturelle en vue de la systématiser dans les 
écoles dès la maternelle

• d’intégrer la Pédagogie culturelle dans une démarche de citoyenneté
–  en créant de nouveaux ponts entre le pouvoir, la culture et 

l’école
–  en développant le troisième volet de toute politique éducative: 

la Réception , en plus de la Création et de la Diffusion
• rassurer: Nous en sommes «Tous capables». Tous c'est-à-dire tous les 

enseignants ainsi que tous les enfants
• consolider la réflexion pédagogique en matière culturelle
• fournir des outils méthodologiques spécifiques
• répondre aux réticences et/ou interrogations des enseignants

Place donc dès à présent aux différents intervenants que nous remercions de 
leur participation. 
Je souhaite à tous les participants  et à tous les lecteurs de bons moments de 
«Pédafolie culturelle ». 



 LA PEDAGOGIE CULTURELLE 
dès l’école maternelle :

 
Un nouveau concept ? Une nouvelle mode ? 

Une innovation pédagogique ? 

                                                         Martine Tassin-Ghymers

Partant du présupposé que tous les enseignants qui s’intéressent au sujet 
sont convaincus de l’intérêt de travailler des thèmes culturels avec des 
enfants en bas-âge, nous nous attarderons ici sur les difficultés qu’ils peuvent 
rencontrer dans l’application de ce type d’activités. 

*ELARGIR

 Un premier problème que rencontrent certains enseignants est le manque 
d’idées. 
Comment et où trouver de nouvelles idées d’activités ? 
Où chercher ? Peut-on oser du neuf ? 
Lorsqu’ils sont à court d’idées ou d’imagination, ils tombent dans le piège des 
habitudes (en suivant par exemple le calendrier de l’année avec ses thèmes : 
St Nicolas, Carnaval, et plus récemment Haloween ou la St Valentin) ou des 
modes (par exemple : peindre à la manière de …  ).
Bien sûr, l’on peut découvrir avec les enfants des peintres : Van Gogh, Picasso 
et bien d’autres ( la liste est infinie), mais on peut aussi travailler avec eux  la 
sculpture ( le patrimoine de sa ville, un sculpteur…), l’architecture (de son 
milieu, ou à partir de livres…), la littérature (Robinson Crusoë, les légendes 
traditionnelles, les contes culturels….), la musique (classique et autres, les 
instruments, les compositeurs..), les sciences (la physique, les moulins, la 
météorologie vus dans leurs contextes culturels : expérimentation de 
l’équilibre en sculpture, la représentation des moulins dans les peintures, la 
météo est-elle réaliste dans les peintures ?...), l’histoire (différentes époques, 
des vestiges, des monuments locaux…), la philosophie (réflexion sur l’art, son 
utilité dans la société…), les moyens audio-visuels (analyse critique d’un 
dessin animé, d’une émission…). Tant de sujets d’étude à caractère culturel 



qui intéresseront les enfants et qui fournissent à l’enseignant de nouveaux 
champs d’action.

…. et si la Pédagogie Culturelle ouvrait les portes à de nombreux domaines  
et fournissait quantité d’idées nouvelles…. 

 Les ateliers qui vont suivre ont pour prétention de vous montrer quelques 
idées concrètes d’activités culturelles que l’on peut mener avec des enfants de 
maternelle. 
La Pédagogie Culturelle  peut donc ELARGIR les horizons

* INTEGRER

Dans les documents pédagogiques, on parle fréquemment 
d’interdisciplinarité. Si le concept fait l’unanimité, sa mise en pratique par 
contre n’est pas évidente. Il s’agit là d’une autre difficulté que rencontrent les 
enseignants. Comment intégrer les différents apprentissages ? Comment 
éviter un programme de formation en «mosaïque» ? 
Nous pensons pour notre part que tout travail culturel amène naturellement 
à pratiquer l’interdisciplinarité. 
Par exemple, l’étude des couleurs: s’agit-il d’éducation artistique ? 
(découverte  des couleurs, des tons chauds et froids, des tons pastels, des 
nuances à partir de tableaux) ou de sciences ? (expérimentation sur les 
mélanges de couleurs, comparaison avec des mélanges de lumières colorées, 
expérimentations et découverte des couleurs des ombres, expériences 
optiques et comparaison avec les tableaux impressionnistes).  
Un travail en sculpture (artistique) implique une expérimentation sur 
l’équilibre (sciences-physique) et une analyse des caractéristiques de la 
matière (sciences ou technologie). 
L’image de soi peut s’aborder dans des activités théâtrales, en expression 
corporelle, à travers des auto-portraits ou même en littérature…
La « corporalité », comme conscience de son corps  s’acquiert principalement 
par des activités psychomotrices, mais aussi scientifiques (étude du corps). 
Pourquoi ne pas s’aider aussi du patrimoine en Arts plastiques pour préciser 
l’image du corps ? Bon nombre de peintures et de sculptures présentant des 
corps humains peuvent servir de référence ou d’objet d’analyse. 

… et si la Pédagogie Culturelle offrait de bonnes occasions de travailler en 
interdisciplinarité et donc de manière plus significative….



Dans les ateliers qui vont suivre, vous pourrez trouver des exemples variés de 
travail culturel interdisciplinaire. 
La Pédagogie Culturelle permet d’INTEGRER les apprentissages en 
travaillant en interdisciplinarité

*Le culturel est souvent vécu par l’enfant comme une parenthèse dans sa vie. 
Une visite de musée aussi intéressante soit-elle, aussi bien présentée par 
l’animateur spécialisé risque de ne représenter pour l’enfant qu’un bon 
moment, un bon souvenir, voire un beau vernis s’il n’est  intégré dans le plan 
de formation prévu par l’enseignant. Que ce soit l’école qui se déplace au 
Musée ou l’inverse avec des attachés culturels qui viennent travailler dans 
les écoles, il nous faut considérer les apports des animateurs culturels et des 
enseignants comme complémentaires. La visite au Musée ne sera 
constructive pour l’enfant que si l’enseignant la prépare et l’exploite en 
classe.

… et si la Pédagogie Culturelle permettait de créer des synergies entre Ecole  
et Culture. 

Un des objectifs de cette journée de réflexion est bien d’amener les 
enseignants et les opérateurs culturels à se considérer comme de réels 
partenaires. 
La Pédagogie Culturelle nous amène à INTEGRER les apports culturels 
dans le cursus scolaire. 

*Les enseignants ressentent également le besoin de travailler le sensoriel et 
l’intelligence émotionnelle. 

… Et si le culturel offrait des opportunités merveilleuses pour intégrer le 
cognitif, l’émotionnel et le sensoriel…..

Les ateliers qui sont présentés par la suite prétendent également donner des 
exemples de travail culturel à tous ces niveaux : sensoriel dans le toucher de 
sculptures, sensibilité proprioceptive dans la danse, émotions devant le 
spectacle sur Lafontaine...nous en démontrent la validité.
La Pédagogie Culturelle nous permet de travailler de concert les intelligences 
cognitive et émotionnelle  et donc d’INTEGRER  différents modes 
d’approche. 

*VALORISER

Qui n’a travaillé l’interculturel dans sa classe? 



L’interculturel sera considéré avant tout comme le respect de l’autre dans 
« sa » culture. Cela implique aussi le respect de «ma » culture et de 
«notre » culture commune. 
L’«inter»-culturel n’implique-t-il pas, par définition des échanges 
culturels ?
Ceux-ci peuvent ils être significatifs si on ne s’intéresse qu’à la culture de 
l’autre ? 
N’a-t-on pas trop tendance à insister sur les différences ? 
Ne s’attache-t-on pas trop aux aspects folkloriques des cultures ?  
Ne peut-on voir derrière les coutumes, les costumes, les traditions, des 
valeurs ? 

… et si la Pédagogie Culturelle était la condition d’un réel travail  
interculturel….
                                             

       Maison «Miro » à Valparaiso - Chili

*REORIENTER LA METHODOLOGIE

1. Quel type de culture voulons-nous travailler avec les jeunes enfants ? 

Il existe une infinité de définitions et autant de conceptions de la Culture. 
Il y a donc confusions possibles. 
Dans cette optique nouvelle, c'est-à-dire en pédagogie, au XXI° siècle et 
pour les très jeunes enfants, nous avons opté pour une conception 
originale de la culture. 
Au risque de simplifier à l’extrême notre conception, nous dirons que selon 
nous, 
-la culture ne se limite pas à l’art. La culture peut aussi être scientifique 
ou historique
-la culture ne correspond pas nécessairement à «La » culture élitiste 
(Culture de la classe bourgeoise qui se transmet depuis des générations) 
ni même à la culture de masse (rendue accessible à tous grâce aux mass 



media). Elle doit, selon nous, être élitiste dans le sens, qu’elle doit 
« élever » l’esprit  mais elle n’est pas pour autant nécessairement 
bourgeoise; elle peut se trouver aussi dans les media. 
-la culture dépasse le simple «mode de vie», manière d’être propre à 
chacun ou à chaque groupe social.
-la culture ne se limite pas non plus à l’interculturel, mais permet l’inter-
culturalité
-la culture ne signifie pas automatiquement créativité. Ce qui nous 
apparaît fondamental, c’est l’appréciation du patrimoine culturel. 

La culture serait ce qui élève l’esprit, qui fait comprendre le monde, lui 
donne du sens, ce qui fait réfléchir, ce qui nous relie à la mémoire 
collective. 

«Une personne cultivée est quelqu’un qui sait choisir ses compagnons 
parmi les hommes, les choses, les pensées dans le présent comme dans le 
passé».   
H.Arendt.

2. Objectif principal= Apprécier

Une autre confusion est de considérer dans le culturel seulement l’aspect 
créatif. 
Dans nos pratiques pédagogiques, nous observons une certaine 
incohérence. 
D’un côté, nous donnons trop d’importance à la création. Nous demandons 
par exemple à l’enfant de créer une œuvre personnelle suite à une visite 
au musée. L’enfant n’a pas encore eu le temps de s’imprégner de ce qu’il a 
vu. Comment pourrait-il créer directement après une visite ? 
D’un autre côté, tout en mettant la créativité à l’honneur, on demande aux 
enfants de « peindre à la manière de .. ». Qu’attend-on d’eux ? de 
l’imitation ? 

Nous voulons insister ici sur deux points : 
-L’objectif de la pédagogie Culturelle est avant tout de former des 
«récepteurs culturels », c'est-à-dire des personnes sachant apprécier. 
-L’appréciation culturelle peut s’apprendre mais elle nécessite un travail 
progressif que nous vous proposons en 4 étapes :

* Observation 
Toute rencontre culturelle commence par un travail d’observation. On 
« regarde »  une peinture,  on « écoute »  une musique,  on « assiste »  à 
une pièce de théâtre ou à un spectacle de danse avec un regard neuf, 



un état d’esprit neutre, « à l’écoute ». Tous les musées sont basés sur ce 
principe d’observation. Plus récemment, on propose aux « récepteurs » 
culturels  des  observations  multi-sensorielles,  ce  qui  permet  de 
compléter encore l’observation.                                                                   

En Pédagogie culturelle, nous conseillons donc de prévoir tout d’abord 
des activités d’observation : multiples, variées, sous différents aspects, 
dans  différents  contextes.  Ces  activités  permettront  à  l’enfant  de 
découvrir des oeuvres, des éléments, des vestiges, des personnages, des 
évènements. Il est important de multiplier ces observations pour que 
l’enfant puisse se construire son image mentale. Découvrir des détails, 
des  objets  cachés,  comparer  des  éléments  en  couleur  ou  en  noir  et 
blanc,  rechercher  les  erreurs,  répondre à des  devinettes,  visiter  des 
ateliers…Observer avec les différents sens, la musique aidant parfois 
l’observation  visuelle…..Tant  d’exemples  d’activités  d’observation 
culturelle

* Appropriation:
L’observation bien que primordiale n’est pas suffisante pour apprécier. 
Le visiteur ou spectateur (ici l’enfant) doit passer par un travail plus 
subjectif. Il doit personnaliser ses observations par des jeux, des 
transpositions, des inventions,  des interprétations, une 
corporalisation, une dramatisation….
                                  



Cet aspect a justifié l’apparition de musées inter-actifs. Ces exercices 
d’appropriation peuvent se multiplier dans les classes après une visite 
culturelle. 
Par  ces  activités,  l’enfant  personnalise  ses  observations,  les 
subjectivise, les intériorise, les restructure, les comprend, les assimile. 
Reconstruire une peinture en 3 dimensions, la compléter,  jouer avec 
des photos de sculptures prises sous divers angles, imaginer un titre à 
une  œuvre,  imaginer  la  vie  de  certains  personnages,  de  l’auteur, 
dramatiser  une  peinture,  y  associer  une  musique,  organiser  une 
exposition…..autant de manières de «rentrer» dans l’œuvre, de la faire 
sienne. 

* Interrogation, recherche :
Après  ces  deux  premières  étapes,  le  récepteur  a  vécu  une  belle 
expérience;  il  l’a  probablement  intériorisée,  mais  sûrement  pas 
intégrée. Pour ce faire, il lui faut s’interroger à partir de l’œuvre, puis 
entamer des recherches pour pouvoir  lui  donner du sens.  C’est à ce 
moment que l’expérience devient vraiment culturelle et pédagogique. 
Cette étape du travail d’appréciation peut difficilement se faire dans 
les  musées.  Aux  enseignants  de  prolonger  dans  leurs  classes  les 
recherches  avec  les  enfants  par  expérimentation,  recherche 
documentaire, enquêtes et/ou interviews….
                                    

Ce  sera  par  exemple :  expérimenter  l’équilibre  d’une  sculpture, 
expérimenter  les  effets  de  lumière  d’une  peinture,  découvrir  par 
expérimentation  les  couleurs  des  ombres  et  les  comparer  avec  les 
ombres  peintes  par  exemple  par  Monet,  expérimenter  les  principes 
physiques du miroir, rechercher les éléments naturels retrouvés dans 
une  peinture,  comparer  différentes  peintures  d’un  même  auteur, 
différentes  œuvres  d’un  même mouvement  pictural,  interviewer  des 
créateurs,  faire des  recherches  sur  les  personnages représentés,  sur 
leur époque, leur pays… 

 * Communication, création



Ce n’est  qu’après  être  passés  par  ces  trois  étapes  que  le  récepteur 
communiquera son appréciation, pourra créer et s’exprimer de façon 
verbale, plastique ou artistique. Remarquons que la création se trouve 
ici  à  l’étape  finale.  Les  autres  exercices  d’appréciation  permettront 
d’enrichir la création. 
L’enseignant devra prévoir  des activités de communication : dialogue, 
discussions, échanges, expressions, partage d’émotions, de sensations, 
créations,  réalisations,  productions,  synthèses… Cela  pourra  donner 
lieu à des projets : préparer une exposition ou un coin-musée, organiser 
une « artothèque », décorer la classe ou la cour, construire du matériel 
de jeu, fabriquer un livre, créer un conte, présenter une dramatisation, 
un  spectacle,  diffuser  une  publicité,  réaliser  un  montage  audio-
visuel….

Quelles  que soient  les  activités  culturelles  abordées,  il  nous semble 
nécessaire de passer par ces quatre étapes pour pouvoir les mener à 
bien. 
Ceci  explique peut-être la  raison pour laquelle  les  visites  au musée 
peuvent  être  décevantes.  Il  est  en  effet  difficile  de  multiplier  des 
expériences de ces 4 types durant une courte visite au musée. Celle-ci 
ne  sera  réellement  enrichissante  que  si  elle  est  complétée  par  un 
échange  et  une  recherche  supplémentaires.  De  même  les  visites 
culturelles  avec les enfants doivent être enrichies par un travail  de 
découverte  et  d’appréciation  en  classe.   D’où  la  nécessaire 
complémentarité  entre  le  travail  de  l’animateur  culturel  et  de 
l’enseignant. 

… et si l’appréciation culturelle était  fondamentale et source de 
création…

3. La démarche culturelle est une rencontre

On peut considérer que toute démarche culturelle est une rencontre, 
avec un auteur, avec les autres récepteurs (le public, les collègues), 



avec soi-même, avec la mémoire collective. Ces rencontres forment 
l’identité et sont donc particulièrement importantes pour l’enfant de 3 
à 6 ans, dans son auto-découverte. 

Exemple : recherche d’un personnage à partir d’indices :
   

         
   

      (*)5

   … et si la démarche culturelle était d’abord une rencontre…

5 Monet



CONCLUSION :

La Pédagogie Culturelle fournit plus que de nouveaux sujets à étudier. 
Elle propose une autre manière de procéder, que l’on espère plus 
significative et plus équitable, reprenant les trois formules de notre 
Ministre Maria Arena, visant Qualité, Equité et  Efficacité.

                        

Les aimants peuvent                  L’impressionnisme peut les impressionner  
     les attirer

… et si la¨Pédagogie Culturelle permettait tout simplement de respecter 
l’enfant. 



PEDAGOGIE CULTURELLE PEDAGOGIE CULTURELLE 
AU CHILI AU CHILI 

culturel et/ou inter-culturelculturel et/ou inter-culturel  ??

                                                            Francisca Benavides et Michi    Francisca Benavides et Michi   
Suzuki (*)Suzuki (*)11

La Pédagogie Culturelle fait l’objet d’un accord de collaboration entre notre 
Université : la «Pontificia Universidad Católica » de Santiago du  Chili et la 
Haute Ecole Albert Jacquard  de Namur- Cet accord est rendu possible grâce 
au CGRI de la Communauté Française de Belgique.2  
Notre objectif est d’ouvrir des portes …Notre objectif est d’ouvrir des portes …
* à la Pédagogie Culturelle* à la Pédagogie Culturelle
* à de nouveaux sujets...* à de nouveaux sujets...

  

L’expérience chilienne de Pédagogie Culturelle s’est déroulée, dès 2001, dans 
le cadre de la formation des institutrices maternelles à la Faculté d’Éducation 
de la PUC à Santiago. 

1(*) pfbenavi@puc.cl. suzukiso@puc.cl

2Equipe chilienne responsable d la Pédagogie Culturelle à la PUC Pontificia Universidad Catolica de 
Santiagoi: Francisca Benavides, Michi Suzuki, Pilar Leiva, María Luisa Orellana, 

mailto:suzukiso@puc.cl
mailto:pfbenavi@puc.cl


Notre Faculté a accueilli favorablement le projet de Martine Tassin-Ghymers, 
le considérant cohérent avec les principes éducationnels et le profil 
professionnel défini pour nos enseignants de maternelle

CONTEXTE DE LA FACULTE

PROFIL   PROFESSIONNEL

UN ENSEIGNANT

RESPONSABLE
             FLEXIBLE

REFLEXIF

CONTEXTE DU PAYS

REFORME
DE  L’ EDUCATION

CURRICULUM DE BASE POUR
 L’ EDUCATION MATERNELLE

MUSEES PEDAGOGIQUES

REALISATIONSREALISATIONS

 Sensibilisation des étudiants et des professeurs: dans certains cours 
généraux et spécialement aux deux derniers semestres correspondant 
aux stages. 

 Application de l’expérience dans deux écoles en 2001 et dans 7 écoles 
actuellement, ce qui touche environ 800 enfants.  



CARACTERISTIQUES CARACTERISTIQUES 
DE CES ECOLESDE CES ECOLES

 Enfants de situations sociales «vulnérables» Enfants de situations sociales «vulnérables» 
 Classes très nombreuses (env. 40 enfants)Classes très nombreuses (env. 40 enfants)
 Écoles défavorisées sur le plan économiqueÉcoles défavorisées sur le plan économique

MATERIEL

 Réalisation de 20 mallettes pédagogiques abordant des sujets d’Arts 
Visuels, de Sciences et de Musique. 

 Mise à disposition de ces mallettes  
aux étudiantes dans le cadre de leurs stages 

 Incitation à une utilisation créative 
et à la  réalisation de nouveaux matériels

  

OBSERVATIONS

• Prise de conscience de la possibilité de travailler des thèmes 
culturels avec ces enfants

• Enfants intéressés et motivés
• Possibilité de poursuivre  ainsi des compétences disciplinaires
• Découverte qu’à partir des activités artistiques, on peut  enrichir 

les expériences des enfants dans d’autres domaines. 
• Constatation que les E peuvent transférer les connaissances 

acquises. 
• Prise de conscience que le matériel incite à la découverte et à 

l’interaction
                    



PROJETS FUTURS

 Publication d’un livre pour le premier semestre de 2005. 
 Elargissement de l’expérience aux étudiants de primaire et aux 

instituteurs
 Appui des étudiants pour le développement de pratiques avec et dans 

le(s) musée(s)
 Elargissement de l’expérience à d’autres régions du pays, spécialement 

à Valparaiso, Patrimoine Culturel de l’Humanité. 
 Possibilité de formaliser la collaboration avec l’Université Autonome de 

Barcelone et avec le «Conseil National de la Culture et des Arts» 
chilien.



ATELIER :
«  LA SCULPTURE

DANS TOUS SES ETATS »

                                                   Bernadette Levêque  et Martine Oppliger (1)

A cet atelier, nous vous partageons une expérience que nous sommes en train 
de  réaliser.  L’objectif  de  notre  projet  est  de  faire  découvrir  le  patrimoine 
sculptural local à des enfants de l’enseignement spécialisé et de leur procurer 
ainsi à la fois une voie d’accès à la culture et au patrimoine culturel commun, 
des occasions d’apprentissage interdisciplinaire très riche, du plaisir et une 
valorisation personnelle.
Nous souhaitons ainsi contribuer à montrer combien les enfants, même moins 
performants intellectuellement, peuvent tirer profit de la mise en œuvre de la 
pédagogie culturelle.
Ci-dessous, un bref descriptif du projet, ainsi que le texte de la présentation.
Le projet est en cours de réalisation

Descriptif sommaire

1. Découverte sur site  
Découverte sensorielle.
Rencontre avec des sculpteurs.
Prise de vue des sculptures.
Observation et émission d’hypothèses.
Analyse des matériaux et des techniques.

2. Ateliers pédagogiques en classe (quelques exemples d’activités)  
Rédiger des invitations pour les artistes
Classer les photos des sculptures dans l’ordre chronologique de la visite
Situer les sculptures sur un plan de la ville
Rechercher des informations sur les œuvres dans une brochure
Classer les matériaux
1 Bernadette Levêque, professeur HEAJ Namur, vice président asbl EPICURE, 
bernadette.leveque@tvcablenet.be

Martine Oppliger, asbl Art Générique, licenciée en Communication, professeur de musique, 
art.generique@belgacom.net

mailto:art.generique@belgacom.net
mailto:bernadette.leveque@tvcablenet.be


Affiner les représentations mentales de la corporalité (se situer dans l’espace, 
modeler puis représenter un personnage, imiter des postures, …)
Travailler des notions spatiales et numériques
Réaliser un reportage (audio et photo) tout au long du projet
Observer un sculpteur au travail sur site
Réaliser des sculptures individuelles et collectives dans divers matériaux.

3. Rencontres  
Artistes  sculpteurs,  journalistes,  stagiaires,  parents  artistes,   professeurs 
belges et chiliens.

4. Productions  
Sculptures individuelles abstraites sur bloc « Ytong »
Sculptures individuelles en argile (masques, village africain)
Sculptures collectives avec objets de récupération en métal
Sculptures sur bois
Reportage audiovisuel
Brochure de présentation du projet et des réalisations des enfants.

DESCRIPTION DU PROJET :
« LA SCULPTURE DANS TOUS SES ETATS »

Exploitation pédagogique du patrimoine sculptural marchois

1. LES PARTENAIRES

. L'Institut d'Enseignement spécialisé de la Communauté française de Marloie

. La Haute Ecole Albert Jacquard

. La Cellule Epicure

. L'asbl« Art générique»

. RTA (Réalisation, Téléformation, Animation)

. Deux sculptrices

L’IESPCF de Marloie (MrMahoux, Directeur)

* Claire Brenu, institutrice
* Dominique André, institutrice
* Marie Spoden, professeur d’Arts plastiques

*  Prise  en  charge des  préparations  « sculptures »  proprement  dites  et  des 
réalisations des enfants

* Conception, préparation et réalisation d’ateliers de pédagogie culturelle



* Recherche de matériel
* Organisation

des rencontres avec les artistes
des sorties

La  Haute  Ecole  Albert  Jacquard (Guy  Briffoz,  Directeur  du  département 
pédagogique)

*Marie Holvoet, étudiante de la section psychomotricité
* Etudiantes de 3° PS de la classe de Martine Tassin-Ghymers

• Préparations de leçons
• Réalisation d’ateliers de pédagogie culturelle

La Cellule EPICURE (Responsable : Martine Tassin-Ghymers)

* Bernadette Levêque, professeur à la Haute Ecole Albert Jacquard

• Opportunité de  mettre en pratique un sujet  de pédagogie  culturelle 
présenté en partie de manière théorique au Chili

• Conception du projet
• Préparations et suivi

o des étudiant(e)s de la HEAJ
 recherche des étudiant( e)s
 préparations de leçons
 planning

o des ateliers pédagogiques

Art Générique, asbl

* Martine Oppliger

• Préparations des dossiers
• Préparations et suivi des ateliers pédagogiques
• Budget
• relations entre les différents partenaires



Les sculptrices

* Josias Gozdz-Lamborelle
* Naja (Françoise Laffut-Bair)

• Présentation de leurs sculptures
• Animations sur place et/ou en classe

2. REALISATIONS AVEC LES ENFANTS

• Découverte des sculptures sur site
• Ateliers de pédagogie culturelle en classe
• Rencontre avec des artistes en classe et sur site
• Réalisation de sculptures
• Réalisation d’un reportage audio

Objectifs pédagogiques :

• Valorisation des enfants par la richesse des apprentissages culturels 
proposés, tant au niveau de la démarche et du contenu que dans la 
production

• Création  et  réalisation  d’un  projet  interdisciplinaire  par  la 
collaboration  entre  institutions  culturelles,  enseignants  d’un  école 
spéciale et enseignement supérieur pédagogique

• Apprentissage par association étroite de différentes disciplines :  arts 
plastiques,  psychomotricité,  sciences,  géographie,  mathématiques, 
français

Arts plastiques :

• Découverte du patrimoine sculptural local
• Découverte de sculptures du patrimoine mondial
• Approche de la photographie
• Association  de  disciplines  artistiques :  sculpture,  peinture,  musique, 

littérature

Psychomotricité

• Découvrir par les 5 sens



• Se situer dans l’espace
• Situer des objets dans l’espace
• Conceptualiser l’espace
• Observer et imiter des attitudes
• Exprimer avec son corps
• Manipuler divers outils et appareils
• Prendre soin de son corps, le protéger

Sciences

• Utiliser ses sens pour connaître l’environnement
• Découvrir et reconnaître différents matériaux
• Découvrir par l’expérimentation des propriétés de ces matériaux
• se protéger des accidents

Histoire

• Structurer le temps
• Découvrir des traces du passé
• Prendre conscience de modes de vie passés

Géographie

• Utiliser le vocabulaire spatial
• Utiliser des repères et des représentations spatiales
• Utiliser un plan simple
• S’exercer à prendre des photos
• Classer des photos prises sous différents angles, à différentes distances

Mathématiques

• Emettre des hypothèses
• Classer
• Mesurer
• Dénombrer
• Comparer des grandeurs

Français

• Décrire un objet
• Exprimer des sensations
• Donner son avis



• Effectuer des classements ou des sériations selon des critères affectifs 
ou sensoriels

• Rendre compte d’une activité
• Lire des plans simples
• Pratiquer une lecture sélective
• Dégager des informations d’un écrit
• Comprendre et utiliser un vocabulaire spécifique
• Reproduire des écrits
• Produire des écrits de types différents

Compétences transversales

• S’intéresser à son environnement, être curieux
• Observer, se poser des questions, émettre des hypothèses
• Analyser, comparer
• S’exprimer, émettre un avis
• Entrer en relation avec des personnes extérieures
• …..

3. LA DIFFUSION

• Articles  de 
presse

• Reportages
• Diffusion  sur 

TV  locales  et 
programmes 
pour enfants



ART  ET  SCIENCES :
PARCOURS CROISES

Exemple : météorologie et peinture

                                               Michelle Bozet et Joëlle Detiège  1   
 

« Depuis qu'ils sont apparus sur la terre, les hommes se sont donné à eux- mêmes 
un regard ému sur l'univers : l'art, 
un regard lucide sur les processus à l'oeuvre dans l'univers : la science, 
un regard exigeant sur eux- mêmes : l'éthique. » 

 (Albert JACQUARD : Voici le temps du monde fini, Paris, Seuil, 1991.

PROBLEMATIQUE :

Opposition ?

Alors que l’éducation scientifique vise à libérer du syncrétisme, des clichés, des 

idées magiques par l'apprentissage d'une démarche scientifique basée sur 

l'observation (mais non dénuée de recours à l'intuition) et le raisonnement causal, 

l'objectif de l'éducation plastique est d’ouvrir à la sensibilité, d’approcher des 

représentations variées et interpellantes de la réalité perçue ou de mondes 

intérieurs.

Croisement ? Convergence ? 

La curiosité, le plaisir de la découverte, le besoin d’aboutir à une interprétation 

significative sont traits communs à l’artiste et au scientifique.

1 Michelle Bozet, professeur émérite en géographie,  Michelle.Bozet@skynet.be

Joëlle Detiège, professeur d’histoire à la Haute Ecole Albert Jacquard- joelle_detiege@yahoo.fr

mailto:joelle_detiege@yahoo.fr
mailto:Michelle.Bozet@skynet.be


Didactiquement, l'observation directe, l'expérience tactile est irremplaçable. La 

construction d’une interprétation scientifique est issue de l’observation, même si 

plus tard elle procède par modélisation. 

La représentation artistique des phénomènes naturels et des comportements 

humains croise la science quand elle procède de  l'intervention de l’un ou plusieurs 

des cinq sens, et non purement de traduction de mondes intérieurs. Un certain 

acquis en matière de techniques d’observation (et de vocabulaire spécifique) est 

alors indispensable tant à la construction du savoir scientifique que de l’œuvre 

picturale. Nous avons donc puisé abondamment dans les galeries réalistes et 

impressionnistes, mais aussi symbolistes, expressionnistes, futuristes et 

surréalistes.

Prudence !

Faire se croiser les parcours art et sciences dans l’interprétation d’un phénomène 

naturel demande compétence et prudence. Les enfants et beaucoup d'adultes ont 

gardé une pensée quasi-syncrétique, faisant s’interpénétrer dans leur vision de la 

nature bribes de causalité scientifique et bribes de ressenti magique. Nous devons 

faciliter la prise de conscience du passage d’un registre à l’autre, et remplacer la 

confusion éventuelle par la complémentarité. Nous supposons donc préalablement à 

cet atelier une approche réaliste et vécue des phénomènes atmosphériques. Cet 

atelier tout expérimental n’a pas l’ambition d’aboutir en une demi-heure à faire 

établir des relations nuancées entre l’observation rigoureuse, la représentation 

proche d’une telle observation et les représentations qui prennent de plus en plus de 

liberté avec elle, mais notre pratique quotidienne veut y parvenir au niveau des 

étudiants .

DOCUMENTS MIS A LA DISPOSITION DES PARTICIPANTS : 

Albums  documentaires sur la météo (niveau des enfants du fondamental)

 LAPOIS, B.MARTIN, Le Temps au quotidien, Fenêtre ouverte sur la terre, 

Epigones, 1988. 



 F.WILSON, Le grand livre animé de la météo, BIAS 1988.

 B. COSGROVE, Le temps qu'il fera, Les yeux de la découverte, Gallimard, 1995.

 La météo, le petit chercheur, Bordas Jeunesse, 1993.

 P. SPIER, Il pleut, Ecole des Loisirs, Paris, 1982 .

 Le temps, Mes premières découvertes, Gallimard 1989

 « Météorologie », BTJ 345, février 1991.

 « La neige », BT 1064, janvier 1995.

 « Le nez dans les nuages », Wakou 85, avr.1996.

Albums documentaires sur l’art pictural (niveau des enfants du fondamental) 

 « La nature dans l'art » et « Les lieux dans l'art » in A. PEPPIN et H.WILLIAMS, 

L'art de voir, Casterman, 1992, PP. 47-85 et PP. 86-125

 GILSON,Y. La Mer du Nord du Zoute à La Panne. T.2. Art pictural, richesses  

d'une région aux multiples facettes. Bruxelles : Éditions Bernard Gilson, 1991

Albums documentaires sur les représentations des éléments météorologiques  et 

ephémérides dans la peinture (niveau des enfants du fondamental)

 Colleen CARROLL, Regards d’artistes sur le temps, France : Ed. Abbeville, 1996

 Le printemps, l'automne, coll. Musimage, le musée à l’école. Bruxelles : Musées 

Royaux des Beaux-Arts de Belgique.

 L’été, l’hiver, coll. Musimage, le musée à l’école. Bruxelles : Musées Royaux des 

Beaux-Arts de Belgique.

 L’eau, coll. Musimage, le musée à l’école. Bruxelles : Musées Royaux des Beaux-

Arts de Belgique.

 « Structuration du temps : étude des rythmes naturels », in V.YVONNET-

NOUVIALE et D. CZEKAJLO, 50 activités à la découverte de l’art pictural, CRDP 

Midi-Pyrénées, 1997, pp.59-60

 Dossier « Arts et Sciences : Le temps qu’il fait », La documentation par l’image, 

n°120, novembre 2002.

 Wendy RICHARDSON, L'eau et les vagues dans la peinture du monde entier, 

Fleurus, 1990.



80 reproductions de peintures 

cassette audio : SOUND EFFECTS: WATER, 64 plages ayant trait à l'eau. 

Référence médiathèque de la CF : HI0023.

PowerPoint au niveau des étudiants :

M.BOZET : Le vent dans les toiles, exemple de galerie virtuelle de 15 peintures à 

analyser, 2005.

Matériel divers

Tableau magnétique, marqueurs

CONSIGNES :  

Chaque atelier durait une demi-heure ; il s'agissait de choisir une activité et de 

travailler assez vite ; les participants pouvaient se grouper pour une des tâches.

Enoncé des activités proposées :

1. Relever sur différents tableaux les indices révélateurs de l’existence et de 

l’intensité d’un élément du temps. Le commentaire peut s’inspirer de la 

galerie « Le vent dans les toiles ».  

2. Mettre en relation des bruits relatifs au temps qu’il fait (pluie, vent, orage …) 

avec des œuvres picturales.  

3. Mettre en relation des bruits de la mer (calme, agitée, tempête …) avec des 

représentations de la mer.

4. Trouver parmi d’autres un tableau à partir de la description du temps qu’il 

fait ( // bulletin météo).  On peut utiliser un bulletin météo existant ou en 

imaginer un, on peut « dramatiser » la description.

5. Classer des tableaux selon le moment de la journée,  ou selon la saison qu’ils 

représentent.

6. Réaliser une palette du ciel d’un tableau donné, ou de ciels appartenant à 

plusieurs tableaux.



RESULTATS ET EVALUATION

Les recherches ont été menées par des adultes, enseignants ou futurs enseignants, 

tout naturellement et simultanément préoccupés par la façon de faire passer le 

message à des enfants.

* Exemple de production pour la consigne n°1 : La  pluie

Sélection de 4 images : 

SERUSIER, L'averse,  1893

PRENDERGAST (1859-1924), Parapluies sous Venise, ?

HIROSHIGE, Averse sur le pont Ohashi, vers 1857

CAILLEBOTTE, Le Yerres, Pluie,1875



Axes de l'analyse : 

indices révélateurs de la pluie ? 

pleut-il depuis longtemps ?

type de pluie ?

* Exemple de production pour la consigne n°5 : moment de la journée

Sélection de 4 images : 

DELVAUX, Le Vicinal, 1959

VAN GOGH, La sieste, 1890 

VAN GOGH, Champ de blé avec soleil levant, 1889

GUILLAUMIN, Soleil couchant à Ivry, 1873

Axes de l'analyse :

astres présents dans le ciel

position du soleil

luminosité, couleur

personnages et leurs actions



Déroulement pédagogique : 

Description verbale de scènes réalistes

Identification d’une scène d’après une relation verbale.

* Autre exemple de production pour la consigne n°5 : 

moment de la journée

Sélection de 6 images : 

VAN GOGH, nuit étoilée, 1888 

DELVAUX, Le Vicinal, 1959

VAN GOGH, La sieste, 1890

MONET, Femmes au jardin, 1870

MAGRITTE, L’Empire des Lumières, 1954

MAGRITTE, Le salon de Dieu, 1948 

                



Déroulement pédagogique : 

Description verbale des scènes plus ou moins réalistes (couleurs, détails … 

caractérisant le jour et la nuit)

Introduction à la représentation surréaliste (tableaux représentant à la fois le 

jour et la nuit)

* Exemple de production pour la consigne n° 4 : trouver parmi d’autres 
un tableau à partir de la description du temps par quelques 
pictogrammes.

Pictogrammes imaginés :

Sélection de 5 images :
PANTAZIS, Sur la plage

MONET, Terrasse à Sainte-Adresse, 1867

SERUSIER, L’averse, 1893

MONET, brouillard sur le parlement, 1904

PISSARRO, Gelée blanche 1873



       

                                           

Les participants ont soumis leur énigme aux responsables de l’atelier, ce qui a 

donné lieu à quelques échanges animés.

* Exemple de production pour la consigne n° 4 : dramatisation

Sélection de  4  images :

VAN GOGH, Nuit étoilée, 1888

DELVAUX, Le Vicinal, 1959

VAN GOGH, La sieste, 1890 

MONET, Femmes au jardin, 1870 



Déroulement pédagogique :

identifier le tableau correspondant à l’histoire contée.

* Exemple de production pour la consigne n°3 : 
Mettre en relation des bruits de la mer (calme, agitée, tempête …) avec  
des représentations picturales de la mer.

Sélection de 4 tableaux et 4 bruitages correspondants :
HAMBOURG, Honfleur, le cerf-volant, 1937

HIROSHIGE, Titre inconnu

KATSUSHIKA, Mont Fuji off Kanagawa

PANTAZIS, Sur la plage



Déroulement pédagogique :

Audition des 4 bruitages, description verbale

Association bruit >tableau

Association tableau>bruit.

Ici aussi, discussion animée sur le choix des tableaux.

*************



Ces diverses expériences témoignent de  ce que loin d’être antagonistes, les chemins 

des arts et de la science peuvent se croiser. Nous avons essayé ici de confronter non 

seulement le regard de l’artiste et celui du scientifique, mais également l’œil, 

l’oreille et la main. A chaque participant de prolonger ce premier essai, de le 

diversifier, de l’améliorer, et en l’adaptant à son milieu scolaire d’en retirer un 

maximum de plaisir.

*************



ATELIER
« SAINT NICOLAS A L’ OPERA »

                                       Géraldine Pirard et Gabrielle Paquot 1

Les participants à cet atelier ont pu regarder un enregistrement video de la 
chorégraphie réalisée par des enfants de l’école Communale de la Plante à 
Namur. 

Description du projet

Dans le cadre d'une recherche d'activités destinées à l'éveil culturel des 
enfants, nous avons proposé une danse composée de formations et de 
déplacements en fonction des variations et changements musicaux. Cette 
option nous permettait de travailler la psychomotricité mais aussi l’écoute et 
l’appréciation d’une grande œuvre du répertoire musical non connue des 
enfants. 
Pour cela nous avons choisi un opéra de Verdi: "La Traviata".
Voici comment ce thème musical a été présenté aux enfants. A cette époque de 
l'année (novembre), le thème demandé dans la plupart des classes de stage 
était bien entendu " La Saint Nicolas". Nous avons décidé de partir d'une 
valise pédagogique contenant divers objets (crosse, mitre, carotte,...) évoquant 
le personnage de Saint Nicolas. Les enfants devaient découvrir à qui pourrait 
appartenir cette valise. Une fois notre fameux personnage démasqué, tous les 
objets ont été passés en revue. Parmi ceux-ci, un C.D avait été glissé. De 
quelle musique s'agissait-il?  Probablement la musique appréciée de Saint 
Nicolas. Nous avons alors découvert l'opéra de Verdi en l'écoutant sur la 
chaîne hi-fi de la classe. Ensemble nous avons essayé de définir le genre 
musical en faisant en sorte que chacun fasse référence à ce qu'il avait déjà 
entendu auparavant. Il s'agit d'une musique classique sur laquelle un homme 
et une femme chantent de façon particulière. C'est un opéra dont le 
compositeur se nomme Verdi.
Par la suite, on a proposé aux enfants de préparer quelque chose pour faire 
plaisir à Saint Nicolas lors de sa visite. C'est comme ça qu'est apparue l'idée 
de lui préparer une danse sur la musique qu'il aime. Lors de la première 
1 Géraldine Pirard et Gabrielle Paquot, étudiantes en 3° année préscolaire à la Haute Ecole Albert Jacquard



séance, les enfants, qui recevaient chacun un voile de couleur, se sont 
exprimés librement sur la musique. Ensuite, c'est en se repérant 
principalement sur les changement de voix de femme ou d'homme, que les 
filles et les garçons (divisés en deux groupes) faisaient différentes formations 
et mouvements en s'aidant de repères fixes dans la salle (croix et lignes sur le 
sol, tapis,...).
A chaque séance, on mettait en place une nouvelle étape en répétant les 
précédentes déjà apprises.
Au final, les enfants ont été filmés afin qu'ils puissent se rendre compte de 
l'aspect esthétique de leur réalisation. 
Ils ont beaucoup aimé cette activité à laquelle ils participaient avec 
enthousiasme. Ils étaient même en demande de musique du même style. cela 
leur a ouvert l’esprit vers d’autres styles artistiques jusque là inconnus. 
Remarquons leur étonnante ouverture d’esprit et leur capacité à s’émouvoir 
sans à priori.  
Cet enrichissement culturel s'est fait dans le plaisir et la simplicité. 



LA MUSIQUE ?
COMMENT ET POURQUOI ?

Vers une démarche musicale consciente

                                                        Marie-Françoise Theys 1

Parce que la musique est actuellement omniprésente, nous sommes amenés 
à la vivre consciemment et de manière active. 

1. Musique et environnement sonore

Depuis des milliers d’années, la voix, le chant et par conséquent la musique, 
ont toujours été un des premiers modes essentiels d’expression de l’homme. 
Rythmant les saisons, les moments de la vie, les tâches quotidiennes, elle 
s’intégrait dans la vie de tous les jours. 
Au fil du temps, les rapports sociaux et commerciaux entre régions et 
communautés permirent échanges et influences musicales. Mais depuis 100 
ans, la réalité musicale a bien changé. D’échelle locale, elle s’est 
internationalisée grâce au développement des moyens de communications. 
De plus, l’invention d’appareils reproducteurs de sons 
(phonographes/gramophones) et, par après, l’apport de l’électricité 
permirent le développement du marché du disque et de la radiodiffusion. 
Ces moyens de diffusion sont rapidement entrés dans les foyers. Ces 
explosions technologiques ont également coïncidé avec un phénomène 
nouveau : le brassage des genres musicaux et la création de nouveaux 
styles : jazz, blues, rock ‘n roll… Le XXe siècle a vu la création de ce qu’on 
appelle communément la musique pop(ulaire).
Actuellement, la musique, sous toutes ses formes, est à la portée de tous, 
pour le plaisir des sens et du corps. 

Toute évolution a cependant ses revers : omniprésente, la musique nous 
précède mais nous dépasse parfois. Toujours présente dans la vie 
quotidienne, on l’aborde passivement. On ne chante plus pour rythmer les 
tâches de la vie quotidienne, on écoute la radio (qu’on entend plus qu’on ne 
l’écoute en réalité). On ne comprend pas toujours cette musique qui nous 
pénètre parfois malgré nous, en des endroits où on souhaiterait ne pas 
l’entendre, à des moments où on veut l’éviter.
Ce constat soulève le problème suivant : il règne un tel foisonnement dans 
la production musicale (le monde de l’édition littéraire est comparable) que 
le meilleur côtoie le pire, le fast-food voisine le 5 étoiles. Notre société, se 
conformant à « l’image du monde » (représenté par qui ?), communiquant 
toujours plus vite, vivant de façon toujours plus effrénée, consomme tout 
1 du MIM, Musée des instuments de Musique, Bruxelles, anne.francoise.theys@mim.fgov.be
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aussi rapidement. Mais que consomme-t-elle ? Comment discerne-t-elle ses 
vraies envies et ses réels besoins ?  

Dualité
Ces questions soulèvent à leur tour un problème plus fondamental : la 
passivité et le manque de discernement dans la démarche musicale. 
La musique nous donne une image tout à fait duelle d’elle-même : elle est à 
la fois inaccessible et hyper accessible. C’est en tous cas l’avis d’une majorité 
de personnes. Si tel est le cas, c’est évidemment parce que l’auditeur est 
passif dans sa démarche, qu’il ingurgite la nourriture qu’on lui a pré-
machée. Par conséquent, il a tendance à croire que des genres comme la 
musique classique contemporaine ou encore le free jazz sont des musiques 
indigestes alors que les hits transmis sur les radios sont tellement plus 
adaptés à la configuration de ses oreilles et de son cerveau non aiguisés. 
Cette constatation nous pousse à être vigilant face à une passivité latente, 
qui inévitablement, réduit l’essence de la musique, la catalogue et, alors que 
celle-ci est sans frontières, la parque dans des enclos bien délimités. 
Il est important de souligner le dualisme intrinsèque à la musique : simple 
dans son essence, elle devient très complexe dès qu’elle prend forme. En 
effet, les sons, les rythmes et les mélodies forment une toile très complexe 
dès qu’ils prennent place dans une même partition.
Il est donc important d’aiguiser notre acuité auditive et d’apprendre à être 
sensible aux nombreux paramètres qui la composent.

Universalité 
La musique (tout comme l’architecture) a ce statut particulier qu’elle se 
trouve partout, contrairement aux autres arts qui nécessitent une démarche 
pour être appréhendés. Tout le monde ne possède pas de sculptures, 
peintures ou gravures chez soi. Mais par contre, il y a une radio ou une 
installation hi-fi dans tous les foyers. 

Dès lors, il est nécessaire de prendre conscience de l’intérêt d’une démarche 
active pour apprivoiser cet art omniprésent dans le temps et dans l’espace. 
D’autant plus nécessaire que, bien plus qu’autour de nous, la musique se 
trouve d’abord en nous. D’elle-même, la musique s’enracine dans ce que tous 
possèdent : l’ouïe, le son, la voix et donc le chant. 

2. Vers une démarche consciente de la musique

La musique chez l’enfant
La musique, comme la langue, est faite de sons, et le son fait précisément 
partie des premiers modes d’expression du bébé. 
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Elle prend vie grâce à ses trois paramètres fondamentaux -  rythme, mélodie 
et harmonie - évoqués par Edgar Willems2. Le rythme implique la notion de 
durée et de périodicité, régulière ou non, des sons. La mélodie a trait à la 
hauteur des sons et à leur enchaînement. L’harmonie est la relation entre 
plusieurs sons simultanés. 
Ces trois paramètres apparaissent dans l’ordre précité de manière 
chronologique chez l’enfant. 
Les premiers sons émis par le bébé ne sont évidemment pas organisés. 
Avant de prononcer des sons structurés, le bébé frappe des mains, effectue 
des mouvements du corps puis babille, de manière toujours rythmée. Il 
s’agit bien sûr de rythmes irréguliers. L’aspect mélodique se dessine déjà en 
ce sens qu’il explore un son dans toutes les limites de sa tessiture. Dès que 
l’enfant commence à maîtriser la parole, il se met à chanter ou, plus 
justement, à mélodier. Arrive ensuite l’harmonie, bien plus tard, quand 
l’enfant parvient à déceler des sons simultanés ou sait chanter une mélodie 
dans un ton alors que son voisin la chante dans un autre ton.

La musique est d’abord présente en nous, en notre propre corps. Personne 
n’échappe à cette règle ; c’est le premier art qu’on développe. 
Le jeune enfant est donc l’acteur de sa propre musique, Il crée ses 
productions musicales. Si cet état de fait est incontestable, pourquoi dès lors 
s’arrêter, immobiliser cette découverte active ? Si la musique nous entoure, 
c’est qu’elle est vitale au développement humain. 

Ceci implique de nombreuses questions :
- Comment faire éclore cette tendance naturelle innée à la musique 

chez l’enfant ?
- Comment structurer les liens paroles/voix/musique ?
- Comment appréhender la musique, où la pratiquer ?
- Quelle musique faut-il d’abord découvrir ?
- Faut-il faire de l’enfant un vrai musicien ? 
- Faut-il être soi-même musicien pour la transmettre ?

Lieux d’éducation musicale
Avant d’aborder ces questions de manière globale, voici un état des lieux 
extrêmement succinct de ce qui est proposé en Belgique actuellement en 
matière d’éducation musicale.

L’école
En théorie, l’éducation musicale fait partie des programmes de 
l’enseignement maternel et primaire. En pratique, on constate que la part 
de l’enseignement musical à l’école s’amenuise considérablement d’année en 
année. 
Plusieurs facteurs entrent évidemment en ligne de compte. Il y a un 
détachement latent des acteurs politiques concernant l’éducation culturelle 

2 Edgar Willems, musicien pédagogue, a proposé une série de moyens susceptibles de donner une efficacité réelle à  
l’éducation musicale en étudiant les éléments fondamentaux (son, rythme, oreille musicale, mélodie,...) pour les  
mettre au service de méthodes plus actives, plus vivantes faisant appel à l’imagination et à la création.
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des jeunes enfants3. Ce désintérêt se manifeste par une sérieuse diminution 
des heures de cours octroyées à l’enseignement artistique. Plus grave, on a 
tendance à diminuer la valeur humaine essentielle au développement 
personnel de l’Art au profit de matières plus évaluables comme les 
mathématiques et le français. Vécu et non théorique, l’art est purement 
subjectif. Enfin, et il s’agit du point le plus important : le statut du musicien 
intervenant n’existe pas en Belgique, alors qu’il constitue précisément une 
nécessité pédagogique dans l’éducation musicale de l’enfant.

L’académie
Les académies sont pratiquement les seuls lieux qui proposent des 
formations musicales suivies. Mais ces formations restent traditionnelles 
pour la plupart du temps et le principal obstacle rencontré par les enfants 
est l’apprentissage du solfège obligatoire. Beaucoup se découragent donc.
Il faut cependant mentionner des méthodes alternatives aux méthodes 
traditionnelles telles que la méthode Suzuki, Kodaly, Dalcroze, Montessori, 
Willems… 

Centres culturels, associations, musées
Différents lieux culturels proposent des activités musicales, tantôt 
ponctuelles, tantôt régulières, plus ou moins ludiques ou pédagogiques.  Ces 
activités sont malheureusement parfois trop tributaires des limites 
budgétaires imposées, du manque de confort des espaces d’accueil et surtout 
du manque de reconnaissance de la profession (cfr supra). De toute 
évidence, ces lieux souhaiteraient disposer de plus de moyens et/ou de 
reconnaissance. 

3. Le cas du MIM. Compensation ou complémentarité ?

La mission du service éducatif et culturel dans l’éveil musical des jeunes 
enfants 
La musique est une communication non verbale porteuse des sentiments de 
l’âme humaine. Actuellement, elle est généralement considérée comme un 
divertissement, elle procure du plaisir. Pour preuve le nombre de salles de 
concerts en tous genres. Ce plaisir, il faut l’entretenir et surtout ne pas 
l’éteindre. Le plaisir, pour qu’il soit total, doit être vécu.
Par conséquent, c’est dans cette démarche de découverte ludique et de 
plaisir que le MIM inscrit ses activités pour enfants. Toute animation est 
conçue de manière interactive. On ne peut en effet imaginer un discours 
exclusivement ex-cathedra avec des enfants, qui éloignerait la musique en 
tant qu’élément vivant et vécu. En prolongement à ses prédispositions 
naturelles, l’enfant doit vivre la musique de manière active, en vue, par 
exemple, de la recréer.

3 Les enseignants se plaignent souvent de ne pas avoir reçu de formation adaptée. Cercle vicieux ou impasse, d’une  
part la transmission est impossible vu le manque de formation du corps enseignant et d’autre part les enfants n’ont  
pas l’occasion de développer cet art, ce qui les empêchera plus tard de le transmettre.   
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Le MIM est conçu comme un espace de découverte très diversifié, propice à 
attiser la curiosité de ses publics. Cependant, la multitude d’instruments 
exposés et la scénographie du lieu en font un espace au sein duquel les 
enfants n’ont pas leurs repères habituels. La meilleure façon d’aborder 
l’inconnu sera donc de partir de l’enfant, de ce qu’il connaît, maîtrise, aime 
faire. Répondre aux questions qu’il se pose avant d’approfondir la 
découverte.
L’étape suivante consiste à attiser sa curiosité. Ayant partagé son propre 
univers, l’enfant est sécurisé. On peut alors l’amener à élargir cet univers, 
susciter de nouvelles découvertes et ainsi l’amener à « réagir » face à ses 
propres découvertes. 

La relation musée - école
Le service éducatif et culturel étant un interface entre les collections 
présentées et le public, sa vocation est de transmettre au public dans un 
langage adapté tous les domaines qui touchent aux instruments ; histoire, 
facture, lieux musicaux, usages, etc… Ces thématiques peuvent même être 
abordées dans le cadre de certaines matières données au sein même de 
l’école. En ce sens, le service éducatif se positionne en tant qu’interlocuteur 
de premier ordre car il peut constituer un complément ou un prolongement 
des activités musicales en milieu scolaire. Il souhaite la mise en place de 
nombreuses synergies et souhaite répondre aux attentes diversifiées des 
groupes. 
Trop souvent malheureusement, le musée a la sensation d’avoir un rôle 
compensatoire pour des instituteurs et/ou des écoles qui n’exploitent pas la 
pratique artistique et qui considèrent peut-être qu’une sortie au musée 
remplace l’éveil artistique sensé avoir lieu dans l’enceinte de l’école. 
Enfermé dans un rôle purement ponctuel, le musée est vu comme un fin en 
soi, alors qu’en matière d’art il n’y a jamais de fin. 
Dans d’autres cas, une réelle collaboration est possible. Lorsque les enfants 
font de la musique à l’école, le musée peut apporter beaucoup plus vite une 
plus value au développement culturel de l’enfant. Répondant de manière 
adaptée à des demandes spécifiques, l’activité réalisée au musée peut 
pousser beaucoup plus loin la découverte. 

Les atouts du musée
Il est évident que le MIM, en tant qu’institution muséale, offre des moyens 
humains et matériels que l’école n’a pas à sa disposition. 

Les activités sont conçues et réalisées par une équipe d’animateurs 
spécialisés, musiciens (amateurs ou professionnels). 

Le musée dispose d’une collection d’instruments destinés aux enfants. Ces 
150 instruments appartiennent exclusivement au service éducatif. 
Sélectionnés avec soin par l’équipe du service éducatif, ils sont entretenus, 
réparés ou remplacés de manière régulière par l’atelier de restauration du 
musée. On trouve, au sein de cette collection, les instruments les plus 
simples ou archaïques comme les œufs hochets ou le berimbau, mais aussi 
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des instruments plus rares comme le koto ou la kora, que les enfants 
n’auront que rarement l’occasion de découvrir.

Les thématiques mises sur pied peuvent être mises en regard avec ce que 
les enfants apprennent en milieu scolaire. Le champ de l’animation est 
élargi aux autres domaines : chant, danse, conte… qui donnent une trame à 
l’ensemble.

Le service éducatif conçoit des cycles d’animations (4 à 8) en étroite 
collaboration avec les écoles demandeuses. Habituellement, une rencontre a 
lieu au préalable dans l’école avec la direction, les instituteurs et les enfants 
afin de connaître leurs attentes et découvrir ce que les enfants réalisent déjà 
en classe. Un programme peut alors être élaboré en évitant toute répétition. 
Dans ce cas, les animations peuvent également servir de relais aux 
instituteurs qui approfondissent ce qui se fait au musée. Cet 
approfondissement peut être appliqué dans plusieurs matières (ex : 
musiques du monde - géographie, découverte des continents) et 
certainement favorable à la structuration des savoirs de l’enfant. 

Enfin, le service éducatif met sur pied des formations pour les professeurs. 
Ces formations sont conçues en plusieurs volets : une visite guidée des 
collections, une approche pratique telle qu’elle est réalisée avec des enfants 
et la mise en place d’outils pédagogiques aisément adaptables dans le 
contexte de la classe. Nous tenons toujours compte du niveau musical des 
participants, et avons constaté avec l’expérience qu’il est très possible de 
faire de la musique avec des non-musiciens. Ces formations, essentielles, 
ont pour but de rapprocher l’école et le musée par leurs projets communs.

Quelques pistes pour une découverte musicale active à l’école 
Il est évident que malgré ses atouts, le MIM, devant répondre à une 
multitude de demandes, n’est pas en mesure d’offrir des activités à très long 
terme ou des activités qui s’inscrivent dans la quotidienneté de l’enfant. La 
notion de quotidienneté est particulièrement importante ; si l’enfant répète 
(cfr rythme) une action, elle s’inscrit naturellement en lui. Ce qui nous 
incite à parler du rôle prépondérant de l’école et de l’éveil musical en classe. 
Il apparaît que la musique est de moins en moins pratiquée dans les classes. 
On laisse la part (plus) belle aux arts plastiques. Ce fait est peut-être  dû à 
la facilité d’approche des arts plastiques en tant que production artistique 
matérielle de la part de créateur4. La production d’une oeuvre d’art ou d’un 
bricolage est extérieure à celui qui l’a réalisé, contrairement à la musique, 
intrinsèquement liée au corps. Il est beaucoup plus difficile d’exprimer 
« avec soi-même » ce qui se trouve « au fond de soi-même ». De plus, la 
musique est un art du temps, et, en direct, il n’est vécu qu’une fois. C’est un 
art de l’instant, partagé entre un artiste et son public, c’est un aller-retour 
d’énergies, de réponses (accord ou désaccord) renvoyées du public à l’artiste. 
C’est donc un art plus dangereux.

43 Excepté les formes d’art total ou certains types de performance .

AFT 8/03/2009 11:19 O3/p3 6



La pratique musicale dans les écoles rend donc l’éducateur non musicien 
plus mal à l’aise que la pratique plastique. Pourtant, si l’enfant est créateur 
et acteur de ses propres musiques sans être musicien, l’adulte en est 
également capable. Tout non-musicien peut faire de la musique en partant 
de l’instinct musical inhérent à chaque être humain.

Pistes et mises en garde :
Il est important de prendre conscience que la découverte musicale n’est pas 
une prouesse. Il faut également savoir qu’il n’y a aucun but à atteindre, tout 
comme pour la lecture. On commence à l’école primaire par le b.a.-ba et nul 
adulte ne peut prétendre avoir atteint un but quelconque ; le lecteur fait des 
découvertes quotidiennes. Il en va de même pour la musique, il est donc 
essentiel de l’aborder de manière très simple (deux sons font déjà une 
mélodie). Il faut rester vigilant quand on fait écouter de la musique à un 
enfant. Souvent le mélange rythme-mélodie-harmonie constitue un 
ensemble de paramètres trop complexes pour le petit enfant. Écouter de la 
musique est une excellente chose, mais il est difficile d’en dégager une 
exploration active. Le mieux est de partir des propres productions de 
l’enfant ou de ce qu’il maîtrise. C’est ici que les chansons d’enfants prennent 
toute leur importance, même si elles paraissent désuètes aux yeux et aux 
oreilles des adultes. Leur intérêt réside dans leur ancienneté, nous en 
sommes culturellement imprégnés. Répertoriées depuis des centaines 
d’années, elles constituent un patrimoine culturel important. 
Parmi celles-ci, les comptines. Plus ou moins simples, elles peuvent être 
exploitées de différentes façons : on peut les chanter, les réciter en rythme, 
leur donner vie en marchant et en dansant. Elles favorisent la maîtrise du 
rythme, des mouvements du corps, la mémoire, l’imagination. Nul besoin 
d’instruments, le corps suffit à lui seul. Il ne faut jamais attendre de 
résultats d’un groupe d’enfants qui apprend une chanson. Très souvent, on a 
tendance à apprendre des choses très compliquées, trop vite (cfr 
méthodologie de la pédagogie Willems). Il suffit de vérifier la facilité d’une 
chanson par la justesse que l’adulte arrive à atteindre (ou non). Des 
intervalles trop éloignés entre les sons ne sont pas maîtrisables par l’enfant. 
La répétition, très importante, ouvre ensuite la porte à l’improvisation en 
même temps qu’à la structuration mentale et culturelle. La comptine ainsi 
répétée inlassablement peut être transformée rythmiquement, dans les 
paroles, les sons…

Au sein de la vaste exploration sonore des musiques du monde entier, il est 
recommandé de partir du patrimoine sonore commun à tout le monde. Ne 
s’en éloigner que petit à petit, pas à pas. On est incapable d’écouter de la 
musique chinoise sans explication ou sans avoir contextualisé cette musique 
dans une société qui est également à découvrir. Il en va de même pour les 
instruments : on ne parle pas du cheng chinois sans avoir parlé au préalable 
de l’accordéon.

Conclusion
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En conclusion, il est bon de rappeler que le but d’une pratique musicale à 
l’école ou au musée n’est jamais de faire des enfants des musiciens 
professionnels : OUVRIR LA PORTE du merveilleux et ressentir activement 
la magie des sons sont amplement suffisants au développement musical de 
l’enfant. La musique n’est pas une performance, elle est un plaisir, qu’on la  
donne (musicien) ou qu’on la reçoive (public). Nul besoin donc d’être grand 
musicien pour partager la musique, puisqu’elle en chacun de nous.  

« La musique c'est du bruit qui pense ». Victor Hugo
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Atelier
MUS-E et DANS-E

                                  Manuel Perez Canteria et Katlijn 
Sanctorum1

MUS-E a organisé, dans le cadre du séminaire de Pédagogie Culturelle, 3 ateliers 
de danse avec l’artiste Manuel Perez Canteria. Manuel, plasticien, danseur et 
chorégraphe qui a montré comment personnellement il amène l’art à l’école. Une 
quarantaine d’étudiants et de professeurs, prêts à bouger et à s’exprimer à 
travers le corps, ont participé à ces ateliers qui duraient chacun une demi-heure. 

Que signifie MUS-E ?

Le projet MUS-E, qui aujourd’hui est pratiquement devenu un programme, fait 
entrer les artistes à l’école. Dans les écoles et dans les classes, durant l’horaire 
scolaire, et en présence des enseignants, des ateliers sont menés par des artistes. 
Ceux-ci sont attentifs à créer un espace où des expériences artistiques sont 
possibles. L’enfant peut y découvrir son propre potentiel créatif et exprimer ses 
facultés émotionnelles, ce qui développe en lui un sens plus grand de respect et 
d’ouverture. Le modèle MUS-E encourage chez l’enfant un sentiment de 
satisfaction vis-à-vis de ce qu’il fait et éveille son intérêt et son ambition pour la 
créativité. MUS-E veut ainsi participer à la construction d’un monde plus social, 
plus tolérant et moins violent tout en revalorisant le rôle de l’artiste et en 
soulignant la richesse des différentes cultures. Dans le programme MUS-E toutes 
les disciplines imaginables sont présentes : le chant, le théâtre, les arts 
plastiques, le conte, les arts martiaux, la vidéo… . MUS-E met en pratique les 
idées de Yehudi Menuhin, grand musicien et grand humaniste, qui avait foi dans 
les capacités créatives de l’enfant. 

Pourquoi les enfants ?

Parce  qu’ils  sont  le  potentiel  de  l’avenir  et  qu’ils  ont  la 
capacité de trouver leur propre modèle pour construire cet 
avenir.  Dans  le  programme MUS-E,  nous avons choisi  de 
travailler  avec  les  enfants  de  3  à  12  ans.  A côté  de  ces 
projets  dans  l’enseignement  ordinaire,  des  projets 
spécifiques avec des enfants autistes, des enfants souffrants 

1 Chaussée de la Hulpe 61-   B-1180 Bruxelles-  Tel 02/660.25.80

Info@mus-e.be -  www.mus-e.be - mus-e.be@menuhin-foundation.com
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de  troubles  instrumentaux  et  avec  des  jeunes  sourds  et /ou  aveugles  ont 
également été menés avec des résultats particulièrement remarquables.

Pourquoi l’école ?

Parce que c’est le lieu privilégié de l’expérimentation de la vie sociale. L’enfant y 
expérimente sa propre vie, sa personnalité. Il y découvre la connaissance qui lui 
permet de déchiffrer le monde dans lequel il vit, de lire, d’écrire, de réfléchir, de 
penser et de communiquer. Mais c’est aussi dans la collectivité de l’école que nous 
faisons souvent pour la première fois l’expérience de la violence, de l’intolérance 
et de l’exclusion. L’action de MUS-E, avec l’aide des artistes et des enseignants, 
est  une réponse de  prévention  à  cette  violence,  à  cette  intolérance  et  à  cette 
exclusion. 

Pourquoi l’art ?

Parce que nous croyons que l’art est l’arme pacifique par excellence pour résister 
aux  modèles  de  société  qui  génèrent  l’exclusion,  le  racisme,  la  violence  et  le 
retour aux idées les plus extrémistes. L’art construit, rassemble, ouvre et surtout 
génère des réflexions individuelles qui vont ébranler les pensées uniques. Nous 
souhaitons que tous les enfants aient la possibilité de découvrir qu’un potentiel 
créateur  les  habite,  qu’ils  ont  la  capacité  de  l’éveiller  et  de  le  faire  grandir, 
jusqu’à leur faire pousser des ailes, pour qu’ils puissent ainsi suivre la direction 
de cet oiseau qui n’arrête pas de chanter ni de voler, et que toute leur vie se 
transforme ainsi en source de créativité.

Un atelier de danse très différent

Il  est  indéniable  que  les  mots :  danse, 
danseuse,  danseur,  évoquent  encore 
aujourd’hui dans l’esprit d’un grand nombre 
de  gens,  l’image  d’un  monde  particulier, 
mystérieux.  Cette  image  est  remplie  de 
stéréotypes.  Les  enfants  sont  déjà 
imprégnés  de  cette  image,  souvent 
constituée  par  ce  qu’ils  voient  à  la 
télévision. 
La  danse  est  souvent  associée  au  sport, 
mais  elle  est  beaucoup  plus.  La  danse  et 

l’expression  corporelle  sont  au  même  niveau  que  les  autres  formes  de 
comportement  et  permettent  de  communiquer  de  la  même  façon  que  crier, 
chanter, griffonner ou raconter des histoires. Le langage que la danse utilise fait 
appel à toutes les facultés : cognitives, physiques et affectives.

La danse en pratique



Manuel  Perez  Canteria  a  commencé  son  atelier  avec  quelques  exercices  de 
respiration  et  a  montré  l’importance  d’être  conscient  de  l’inspiration  et  de 
l’expiration.
Les exercices faits dans l’atelier étaient :

1. l’exercice  de  la  balançoire :  les  personnes  se mettent  en cercle  avec  les 
jambes écartées. Le poids du corps est mis alternativement sur une jambe 
et ensuite sur l’autre. Après quelques mouvements, le poids se déplace plus 
vite et on commence à sauter.

2.un exercice au sol : les personnes sont couchées au sol et doivent se lever 
d’abord en 8 temps, puis en 4, puis en 2.

3.un autre exercice au sol composé de 6 étapes :
- s’étirer  dans  tous  les  sens  pour  mobiliser  les  articulations  et  les 

muscles
- rester immobile dans une forme découverte en s’étirant
- rouler au sol, sans toucher l’autre
- se lever
- se déplacer
- redescendre au sol, pour retrouver la position horizontale

4.dans un dernier exercice, les personnes se déplacent dans l’espace et au 
signal  elles  s’immobilisent.  Les  personnes  observent  les  positions  des 
autres,  choisissent une autre personne et se mettent ensuite à sa place 
dans la même position. 

Tous ces exercices étaient choisis pour prendre conscience de l’espace, de la place 
qu’on prend dans l’espace, de la place que prennent les autres personnes dans 
l’espace et des objets qui nous entourent. 

Les réactions des participants à l’atelier

Si au début de l’atelier, les participants sont réservés, la gêne 
disparaît très vite. Dans la volonté de bien faire les exercices, 
ils  trouvent,  après  quelques  instants,  un  certain  degré  de 
concentration. De même pour les ateliers avec les enfants : 
pris dans l’élan de bouger, de participer, ils ont tendance à 
oublier le temps,  la classe,  les  bons ou mauvais points.  Le 
corps, se détend visiblement au cours de l’atelier et les esprits 
s’ouvrent.  Quel que soit  le  niveau auquel  ces  interventions 
artistiques ont été appréhendées,  la technique ne peut que 
profiter  aux  élèves  qui  en  se  relaxant,  évoluent  en  même 

temps au maximum de leurs possibilités articulaires. Le corps des élèves se meut 
en toutes postures, et se confronte à la peur de se retrouver par exemple tête en 
bas.  Puis  avec  l’habitude  et  la  répétition,  leur  imagination  puise  dans  des 
gestuelles plus abondantes. 



 



Atelier
du SERVICE CULTUREL du MAC’s
Musée des Arts Contemporains de la Communauté française de Belgique

                                                                                            Sophie Trivière (1)

Le  public  des  enseignants  reste  parfois  perplexe  quant  aux  possibilités  de 
compréhension de l’art contemporain par le public d’enfants ; une appréhension 
légitime  puisque  la  matière  même  de  celui-ci  est  mouvante,  déroutante,  mal 
connue et dès lors questionne voire inquiète. Pourtant, les expériences menées 
avec  les  enfants,  lors  de  visites-ateliers  ne  justifient  pas  ces  réticences.  Les 
« Petits » spontanés et innocents, ne partagent pas les a priori de leurs aînés et 
sont  curieux  de  découvrir  des  démarches  inattendues  lors  de  leur  sortie  au 
MAC’s.

« Pour donner à voir  et  éprouver » le  travail  des artistes  présentés,  le  service 
culturel  imagine  différentes  façons  (sensorimotrices,  gestuelles,  narratives, 
expressives,…).  Toutefois  dans  le  cadre  de  cette  rencontre,  pour  resserrer  le 
propos, nous approfondirons une approche spécifique : l’apport de l’histoire dans 
la découverte d’un artiste contemporain. 

1.  Recontextualiser le travail d’un artiste

Les Registres du Grand-Hornu, 1997, Christian Boltanski 

Dans cette œuvre, sorte de mémorial conçu pour le lieu même où elle fut exposée 
(la grange aux foins de l’ancien charbonnage du Grand-Hornu), l’artiste utilise les 
photos  jaunies  de  mineurs  endimanchés  tirées  des  carnets  ouvriers  et  ainsi 
réanime leur mémoire et nous invite à entrer en résonance avec le lieu même que 
certains d’entre eux fréquentèrent autrefois.
L’œuvre ne peut-être appréhendée dans son fondement même sans faire allusion, 
lors  de  la  visite,  à  ce  passé  douloureux  et  à  la  réflexion  qui  a  présidé  à  sa 
réalisation. Au-delà de l’impression très forte de recueillement que nous vivons 
spontanément, découvrant dans la pénombre ce mur de boîtes faiblement éclairé 
par  une  rangée  de  petites  lampes,  telles  des  bougies,  la  recontextualisation 
s’avère toutefois indispensable pour justifier la démarche de l’artiste qui tourne 
autour de la mémoire.

1 . MAC, 82, rue Sainte-Louise, 7301 Hornu – tel. 065 652121 – www.grand-hornu.be
Sophie Trivière, Historienne d’art, guide au MAC’s
France Hanin : france.han  in@grand-hornu.be  

mailto:france.hanin@grand-hornu.be
http://www.grand-hornu.be/


2. De la revisitation du mythe

Unghia et foglie, 1988, Giuseppe Penone

Dans la  salle  lumineuse gît  un  ongle  géant  sur  un tas  de  feuilles  de  laurier 
séchées ; une image poétique mais bien énigmatique que la connaissance de la 
légende d’Apollon et  Daphnée peut éclairer.  Aussi,  sagement assis autour des 
feuilles  aromatiques,  les  enfants  écoutent  l’histoire  fabuleuse  et  quelque  peu 
fatale  du  rayonnant  dieu  et  de  la  gracieuse  nymphe ;  le  sens  de  l’œuvre  se 
révèle au fil du récit de l’animatrice qui raconte la fuite éperdue de Daphnée dans 
les bois pour échapper à l’amour de son amant et enfin son enracinement et sa 
métamorphose désespérée  en cet  arbrisseau au feuillage acéré  et  luisant.  Les 
enfants comprennent intuitivement et physiquement (nous jouons et mimons la 
scène), à la lumière de cette légende, que le laurier est un symbole d’éternité et 
de gloire (la couronne de César dans Astérix, celle des antiques vainqueurs des 
jeux  olympiques,  l’expression  « ne  te  repose  pas  sur  tes  lauriers »,…)  et  que 
l’artiste  peut  transformer  et  modeler  la  nature,  comme  Penone,  dans  cette 
proposition.  Nous  présentions  aussi  une  reproduction  de  l’interprétation  du 
Bernin, une œuvre baroque de facture plus réaliste qui permettait aux enfants de 
mieux visualiser la transformation de cette silhouette élancée et nue en buisson 
tortueux.

3. Quand l’histoire participe de l’œuvre

Les arbres, 1997, Patrick Corillon

Ici, la dimension narrative est inscrite au coeur même de la démarche ; « Les 
Arbres »  sont  accompagnés  de  courts  récits  écrits  par  Patrick  Corillon  et 
inspirés de la légende de Tristan et Iseult. Sous forme de feuillets, les textes 
sont disponibles à l’entrée de la salle ; les enfants sont encouragés à les lire et 
à  revivre  les  aventures  de  ce  couple  d’amoureux mythiques.  Une  mise  en 
situation qui respecte la réflexion de l’artiste qui aime créer une friction entre 
un objet  lacunaire  et  une histoire farfelue  qui  ne  recoupe  pas absolument 
celui-ci.  Il  nous  encourage  ainsi  à  suivre  plusieurs  pistes,  à  adopter  de 
multiples  points  de  vues  et  à  laisser  vagabonder  notre  imagination.  Une 
découverte très vivante qui sollicite aussi le gestuel, puisque l’enfant mime la 
scène et escalade l’échelle au pied de l’arbre. Ainsi constate-t-il physiquement 
que  les  marches  de  l’escalier  sont  chaque  fois  différemment  espacées 
concrétisant ainsi un laps de temps précis, celui réservé au déroulement de 
l’histoire (une seconde, une minute, une heure, une jour et une semaine).

Bialowieza forest, 2001, Joachim Koester

Ces  forêts  primitives  nous  parlent  d’une  histoire  dans  laquelle  nous  ne 
sommes  pas  encore  apparus  (ces  espaces  vierges  partiellement  inexplorés 
n’ont pas encore été systématiquement exploités par l’homme et conservent 
dès lors leur mystère et leurs trésors scientifiques) ; c’est  un décor rêvé pour 
convoquer les contes ancestraux tel « Le Petit Chaperon Rouge ». Lors d’une 
semaine  de  stage  intitulé  « Promenons-nous  dans  les  bois »,  cette  série  de 



photographies fut ainsi exploitée : les enfants étaient invités « à entrer dans la 
photographie » et habiter de leurs songes ce décor mystérieux. Cette approche 
rencontrait les objectifs de l’artiste qui, conscient des pouvoirs de la narration, 
altère avec des filtres l’image, la dramatise et nous propose de l’investir.

4. Quand la Culture sert une réflexion existentielle

L’acrobata si avvia, 1985, Fausto Melotti

Se sachant condamné par le cancer, Fausto Melotti  préfigure sa fin proche 
dans ce teatrini, une œuvre intériorisée empreinte de gravité et de simplicité. 
Les symboles qu’il choisit illustrent son propos tragique et humain : l’échelle 
qui « monte au ciel » appelle l’idée du paradis (les enfants très vite associent à 
celle-ci  un  message d’espoir  et  la  notion  de  spiritualité),  les  trois  Parques 
(sinistres sorcières qui filaient, dévidaient et finalement coupaient le fil de la 
destinée humaine) furent vite reconnues ; les enfants les connaissaient pour 
les avoir découvertes dans une série télévisée (Ulysse 31). L’univers magique 
est familier  de l’enfant :  manga, série télévisée,  conte,…le guide peut ainsi 
convoquer ces personnages pour faire comprendre une réflexion fondamentale 
assez éloignée de la réalité enfantine.

Ces approches rencontrent toujours un vif intérêt de la part des enfants qui 
adorent les histoires et aiment être invités dans ce monde magique. Par ce 
biais métaphorique et symbolique ils comprennent intuitivement des concepts 
parfois très intellectuels et gardent le souvenir de ces personnages et de leurs 
aventures fabuleuses.



COMMENT ACCOMPAGNER LE 
REGARD DES ENFANTS?

Le Musée de Louvain-la-Neuve
Une école du regard!

Sylvie De Dryver1 

Pourquoi emmener votre classe au musée?

Le Musée est un lieu

  où les enfants sont confrontés à des objets réels
  regroupant des objets témoins de la vie, celle d ’hier, d’aujourd’hui et 
d ’ailleurs.
  où l’on peut apprendre à regarder, donc à connaître, et peut-être apprécier.
  de plaisir, qui éveille l’imagination
  public qui permet de découvrir une institution
  de rencontre

Accompagner le regard des enfants pour répondre à...

  C’est moche!
  C’est n’importe quoi!
  C’est mal dessiné!
  Cela me fait peur!
  J’aime pas!

Quatre regards permettent une approche nuancée de l’œuvre d’art   :  

 Regard « identification »
  Qu’est-ce qu’on voit?

  Qu’est-ce que c’est?
  Observer

 Les formes
 Les couleurs
 La matière
 Les dimensions

1 � Service  éducatif  du  Musée  de  Louvain-la-Neuve,  Responsables :  Sylvie  De  Dryver  et 
Isabelle Maron – dedryver@muse.ucl.ac.be

mailto:dedryver@muse.ucl.ac.be


  Décrire l’objet
  Le dessiner
  Le mimer, l’imiter.

* Regard « interprétation »

  D ’où provient cet objet?
  Quelle est sa fonction?
  Comment a-t-il été fabriqué?
  Etc.
  Au départ de l’objet, aller à la découverte d’un autre pays et/ou d’une autre 
époque avec ses caractéristiques et ses coutumes.

* Regard « personnalisation »

  Réception de l’objet en fonction de la position de l’enfant (de loin, de près), 
de son histoire personnelle, des expériences déjà vécues en classe,…
  Demander aux enfants s’ils aiment l’objet ou pas, pourquoi?
  Relativiser les notions de beau et laid.
  Apprendre que l’autre aime d’autres choses que moi

= école de la tolérance

* Regard « création »

  Après la découverte de l’objet, les enfants s’expriment à leur tour par la 
création
  L’objectif est de susciter la propre créativité de l’enfant (contre la copie ou 
le chef d’œuvre)
  Techniques diverses
  Travaux individuels et collectifs
  Petits et grands formats

Service éducatif du Musée de Louvain-la-Neuve

Place Blaise Pascal, 1
1348 Louvain-la-Neuve
Tél.: 010 47 48 45 / Fax : 010 47 24 13
E-mail edu@muse.ucl.ac.be
http://www.muse.ucl.ac.be
Responsables : Sylvie De Dryver et Isabelle Maron

* Conceptions éducatives

http://www.muse.ucl.ac.be/
mailto:edu@muse.ucl.ac.be


Le Service éducatif  du Musée de Louvain-la-Neuve privilégie le contact  direct 
avec  le  visiteur.  Il  propose  un  programme  régulier  de  visites  guidées, 
d'animations et d'ateliers aux thèmes les plus variés, à l'image de la diversité des 
collections  du  musée  universitaire  d’arts  et  civilisations.  Certains  parcours 
permettent de découvrir l'institution elle-même ou le musée dans la ville. Toutes 
les activités éducatives visent une approche active des œuvres. Elles induisent la 
découverte de l'objet à travers la multiplicité des regards et suscitent un véritable 
dialogue avec les visiteurs. En collaboration avec l’association des Amis du Musée 
de Louvain-la-Neuve, le Service éducatif participe également à l’organisation de 
concerts, conférences, nocturnes et animations spéciales au sein de l’espace du 
musée, dans un esprit de dialogue avec les collections.

* Public et dynamique générale

En  connexion  avec  le  programme  du  Département  d'histoire  de  l'art  et 
d'archéologie  au  sein  de  la  Faculté  de  philosophie  et  lettres,  une  dynamique 
d'échanges  est  mise  sur  pied,  notamment  dans  l’accueil  de  séminaires  ou 
l’encadrement  d’exercices,  dans le  cadre des  cours  de muséologie,  technologie, 
agrégation, etc.

Le programme des visites  guidées concerne les enfants,  les  adolescents  et les 
adultes.  Des animations sont proposées aux jeunes, dans le cadre du contexte 
scolaire et en dehors. Des formations, leur permettant d'explorer les possibilités 
pédagogiques  du musée,  sont  également  proposées aux enseignants  ou futurs 
enseignants. Durant les vacances scolaires, des ateliers créatifs et des fascicules 
ludiques sont proposés aux familles.

Dans sa démarche éducative, le Service éducatif du Musée de Louvain-la-Neuve 
collabore régulièrement avec divers partenaires et associations : l'Administration 
de la communication et de la promotion de l'UCL, la Fondation Roi Baudouin, 
l'Œuvre nationale des aveugles, la Province du Brabant-Wallon, les écoles de la 
région,  l'Association  des  habitants  d'Ottignies-Louvain-la-Neuve,  le  Centre 
culturel d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, etc.

* Équipe éducative

Au sein du personnel du Musée de Louvain-la-Neuve, deux personnes, licenciées 
et agrégées en histoire de l’art et archéologie, sont attachées au Service éducatif 
(un  temps  plein  et  un mi-temps).  N’ étant  pas repris  au  cadre  de  l’UCL,  ces 
postes sont pourvus grâce à une subvention de la Région Wallonne octroyée à 
l’asbl  « Musée  Art  Présent  Passé »  qui  a  pour  objectif  d’assumer  d’une  façon 
générale la promotion du Musée de Louvain-la-Neuve.

Pour satisfaire aux demandes du public,  les  responsables du Service éducatif, 
prenant eux-mêmes en charge des visites guidées, gèrent aussi d’autres guides, 
rémunérés à la prestation ou engagés sur des contrats à durée déterminée. Ceux-
ci assurent des visites de type « musée-exposition-ville », dans plusieurs langues. 



Des  bénévoles  de  l’Association  des  Amis  du  Musée  de  Louvain-la-Neuve 
renforcent aussi l’encadrement, principalement pour les visites de la ville et les 
animations pour mal- et non-voyants.

Le profil des guides est variable, les licenciés et agrégés en histoire de l’art et 
archéologie étant privilégiés. Artistes et régents en arts plastiques sont aussi 
sollicités pour l’animation d’ateliers créatifs en collaboration avec des licenciés en 
histoire de l’art et archéologie.



  

ATELIER PATAPHONIQUE
                                                              André Elleboudt1

              
  

  

Vous accueillir en Pataphonie est un double plaisir:

-celui de vous accueillir dans un pays inconnu, aux quatre provinces l'eau, le
métal, le bois et la pierre;

-celui de vous rencontrer dans un univers inconnu, toujours en mouvement, lieu fétiche 
de la créativité et de l'explosion du génie des voyageurs.

Lorsque vous viendrez en Pataphonie, vous dévouvrirez le bâtiment de l'Ambassade de 
ce pays magique, petit bijou médiéval sauvé in extremis!

Découvrir,

.c'est être curieux, c'est laisser tomber tous ses a priori à la porte du 

voyage, .c'est se laisser faire par l'environnement dans lequel chacun 

pénètre, .c'est se laisser appeler par les objets,

1 Maison de la Pataphonie, 37, rue Grande, 5500 Dinant- www.dinant.be- 082/ 21 39 39
andre.elleboudt@dinant.be
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.se laisser aller à l'expression de son émotion propre.
La musique

La musique, mot magique qui se décline en académie et conservatoire, en 
chambre, en rue, au secret, avec ou sans note, bref avec enthousiasme ou 
lourdeur, joie, peine, ...

En Pataphonie, la musique est invitation (donc démarche libre) à l'écoute et à 
la créativité (expression libre d'une richesse intérieure). Il s'agit donc bien 
d'un voyage partant de la Maison, passant par notre génie intérieur pour 
sortir au grand jour! La Maison, n'est pas, vous l'avez compris, une seconde 
école de musique.

Ensemble

Venir seul en Pataphonie, c'est possible. Le demeurer au fil du voyage est 
impossible, à moins d'être de mauvaise volonté, décidé à n'entrer en contact 
avec aucun des autres voyageurs! En Pataphonie, on ne conjugue les verbes 
qu'à la première personne du pluriel! « Je » n'a de sens qu'en harmonie avec 
les autres «je »! ET NOUS s'harmonise.

Prendre conscience de l'existence de l'autre non par ses paroles mais bien par 
la richesse de sa créativité! Ce qui n'est pas banal. L'autre en tant que pair, 
qu'égal, l'autre en tant que différent, l'autre en tant qu'égal dans la création 
artistique. Les «je» se mettent en quelque sorte à nu et dévoilent leurs vraies 
richesses intérieures. Celui ou celle qui le désire peut rester coincé en lui--
même pendant une heure ou plus.

Ensemble dans la curiosité, ensemble dans la création et dans l'écoute, 
ensemble dans la prestation philaphonique, ensemble mis en route par le 
pataphon de service, et quel service! La porcelaine de la créativité, le cristal 
de l'audace.. .

Ludique!

Le projet de nom imaginé au cours de la restauration était « centre ludique
d'éveil à la musique ». Un peu long, peut-être prétentieux. Toujours est-il que 
le mot ludique apparaît dès l'origine du projet. C'est alors Max Vandervorst, 
patamusicien et luthier sauvage qui, avec une équipe du Centre Culturel, se 
lance dans l'aventure: imaginer, créer de toute pièce, tester, modifier, 
supprimer, ajouter,... le centre devient Maison, chez soi, et débarque le mot 
Pataphonie, proche de pataphysique, l'autour de quelque chose qui n'est pas 



cette chose! Quoique!

Univers

Voyager en Pataphonie c'est véritablement entrer dans un univers.

Univers impitoyable par sa simplicité, son invitation à sortir de soi, un 
univers
qui devient celui de chacun des voyageurs.
La maison de la Pataphonie devient ce que l'on en fait.

Au-delà de l'accompagnement du Pataphon, c'est chaque voyageur qui fait 
évoluer l'ambiance, c'est le groupe qui devient générateur d'idées!

Sens

Les sens sont à la fête: avant, pendant, après.
Un voyage en PATAPHONIE peut se préparer. La recherche d'objets qui
prennent un sens, une émotion dans le son, la matière, le toucher! Un voyage 
en PATAPHONIE se vit: les yeux sont abreuvés d'images, les oreilles de sons, 
les doigts et tout le corps rythment la vie,...
Et quand chacun retourne chez soi, le monde n'est plus vraiment le même! Et
si vous doutez, venez!

Emotions

«Nous nous sommes amusés comme des enfants.»
«...émerveillé dans la musique authentique de l'enfance»

«A bientôt pour une autre envie, une autre fête!»

«  Nous pataphonâmes et les sons en prirent une âme »

« C’est dingue, dong ! »

La Maison de la Pataphonie éveille en chaque voyageur une émotion qui lui 
est propre. Ces extraits du livre d'or parlent d'eux mêmes.



C'est tout cela la pataphonie, et peut-être bien plus: VOUS!

La Maison de la Pataphonie éveille en chaque voyageur une émotion qui lui est propre. 
Ces visages d'or parlent d'eux mêmes.



Atelier
« LAFONTAINE DANS UN ECRIN »

                                                                            Steve Lemense(1)

Cet atelier prétend alimenter la réflexion sur les relations « école-culture » à 
partir d’une réalisation concrète. Il s’agit d’un spectacle réalisé grâce à l’écrin 
dans une école fondamentale. 

Pourquoi Lafontaine ?

Ce grand fabuliste fait partie de notre patrimoine culturel. Ses « tableaux » 
littéraires  présentent  un  pouvoir  d’attraction  particulier  pour  les  enfants, 
s’apparentant en quelque sorte  à  des  dessins  animés où l’on peut  voir  se 
dérouler les scènes de la vie quotidienne sous la forme de courts épisodes 
joués par des  animaux.  De plus,  ces fables sont  comme des saynètes très 
« théatralisables ».  Elles  conviennent  donc  particulièrement  bien  pour  un 
grand spectacle d’école fondamentale. 
Ses fables présentent également des richesses littéraires, psychologiques et 
sociologiques  qu’il  est  intéressant  de  faire  découvrir  aux enfants.  Ce sera 
l’objet d’un long travail pédagogique mené durant toute une année scolaire au 
sein des différentes classes par les enseignants.

Pourquoi dans un écrin ?

L’asbl   «l’Ecrin »  est  un  centre  culturel   situé  à  Eghezée,  qui  a  pour  but 
d’aider les collectivités locales à développer leurs intérêts culturels. Mon rôle 
personnel d’animateur culturel est de nous mettre en relation avec les écoles 
en  leur  proposant  notamment  des  programmations  théâtrales,  une 
ludothèque,  des  relations  avec  la  presse,  une  aide  dans  la  réalisation  de 
spectacles scolaires. 
Je vais vous décrire aujourd’hui le travail qui a abouti à la réalisation d’un 
spectacle en juin 2004 avec l’école fondamentale de la CF d’Eghezée2, 
s’intitulant : » Lafontaine en folie ». 

1 asbl, l’Ecrin Centre Culturel d'Eghezée, rue de la Gare, 5, 5310 
Eghezée, 081/510636, www.eghezee.be/culture/ecrin.

2 Ecole de la CF, route de Gembloux,10, 5310Eghezée, 081/811218, www.ecoles.cfwb.be/yannick

http://www.ecoles.cfwb.be/yannick
http://www.eghezee.be/culture/ecrin


Conditions de travail

Point de départ : demande adressée à l’Ecrin par la Direction et TOUS les 
enseignants  de  l’école  fondamentale.  Cela  signifie  un  travail  avec  220 
enfants, de la 1° année d’accueil en maternelle à la 6° primaire. 
Le résultat escompté est un spectacle d’environ une heure à présenter en fin 
d’année scolaire devant les  parents.  Il  convient  donc que tous les  enfants 
participent au travail de préparation, mais également que tous aient un rôle 
sur scène. 
Mon  apport  personnel consiste  principalement  dans  l’animation,  aide 
technique  (artistique  et  théâtrale),  relations  et  coordination  entre  les 
différents  partenaires  (CF qui  alloue des  budgets  sur  projet,  enseignants, 
enfants, parents, presse…) 

Conditions de réussite d’un tel projet

- participation et implication de tous les enseignants dans le projet et dans 
leur classe, non seulement dans le spectacle mais également dans le travail 
de découverte, de compréhension des fables par les enfants. La qualité du 
spectacle dépend aussi du plan de travail et des contenus et compétences 
travaillés en parallèle dans chaque classe. 

- pédagogie de projet, avec enfants responsables et décideurs : choix par 
chaque classe de la fable à interpréter, des techniques à utiliser  parmi celles 
proposées…

- organisation et programmation stricte et à long terme : planning de travail 
élaboré pour toute l’année, passage de l’animateur à plusieurs reprises dans 
chaque classe, réunions régulières avec les enseignants (toutes les 3 semaines 
dans ce cas-ci). Ce planning doit évidemment tenir compte des possibilités 
des enfants à chaque âge. 

-exigence de qualité esthétique et technique ainsi que de cohérence entre les 
différents apports. Le spectacle doit être à la fois varié et uniformisé.  

Pour chacun de ces points, la participation d’un animateur culturel spécialisé, 
expérimenté et extérieur à l’école joue un rôle facilitateur évident.  Cette 
expérience est un témoignage montrant la possibilité et l’intérêt des relations 
école-culture. 



Concrètement, comment cela s’est-il passé ?

Les petits de maternelle ont surtout travaillé aux décors. Décors matériels, 
par exemple, le fond constitué de 2000 petits carrés peints chacun avec une 
technique différente. Mais aussi décors vivants, les enfants représentant par 
exemple des arbres se balançant sous l’effet du vent : ce qui a donné lieu à un 
travail de psychomotricité ou d’expression corporelle. Ils ont aussi participé à 
la réalisation de certains costumes. 
Chez les plus grands de primaire, ce travail a donné lieu à des activités de 
lecture, d’expression orale, d’écriture, de techniques plastiques et théâtrales, 
mais aussi de recherche historique et musicale, tout cela en accord avec les 
compétences prévues dans le programme. 

Résultats

- Selon l’avis des parents, des spectateurs et des participants au colloque, le 
spectacle était magnifique.
- Chaque partenaire (Direction, enseignants, parents, enfants, animateur 
culturel) est enchanté de l’expérience 
-  Ce travail a permis d’ouvrir des portes aux enfants, celles du monde 
culturel

Réflexion finale

« Si vous doutez à l’avance de ce que vous allez faire, à quoi bon le faire ! ». 
Picasso



Présentation 

de l’asbl «  ART GENERIQUE »
                                                 Martine Oppliger(1)

Objectifs

L'asbl Art Générique a pour objet de promouvoir la formation et l'éducation 
aux domaines des arts dans tous ses aspects. Elle s'adresse tant aux publics 
directement concernés (petite enfance, enfance, groupes constitués, adultes 
souhaitant un apprentissage) qu'aux professionnels de la formation ou de 
l'éducation artistique.

Différents types d’intervention

1. Travail culturel dans les classes
a. facilitation de projets culturels concrets à la demande des 

classes: recherche de subventions, aide technique et culturelle, 
facilitation des rencontres (opérateurs culturels, enseignants, 
enfants), travail continu au sein des classes. Exemples de 
réalisations : Projet : « La sculpture dans tous ses états » (avec la 
participation de Bernadette Levêque d’EPICURE, voir atelier le 
décrivant) et  Projet  «Pierre et le loup ».  

b. concerts participatifs : Exemple : préparation à la participation 
des enfants à un spectacle d’opéra. Avec Pierre Marie Mulquin et 
la troupe « Lirica Tempo », adaptation d’un opéra et montage 
d’un spectacle spécial pour enfants (avec la connivence, 
l’humour, le dialogue nécessaires) dans le but de faire tomber les 
barrières entre l’enfant et l’opéra. 

1  asbl Art générique : http:/users.belgacom.net/artgenerique-  



2. Formation continuée des enseignants

Avec la collaboration de professeurs de Haute Ecole Pédagogique, 
proposition aux enseignants d’ateliers pratiques tels qu’ils pourront les 
réaliser avec les enfants. 2 jours de formation aboutissant à un produit 
fini. 

3. Travail culturel dans d’autres milieux, maisons de jeunes, milieux 
ouverts

Analyse de notre action

Apports positifs : 

- création de synergies entre les monde scolaire et culturel

- travail du culturel au sein des écoles : les artistes viennent avec leur 
matériel dans les écoles 

- travail de collaboration prolongée entre enseignants et opérateurs 
culturels : souvent durant plusieurs mois

- rôle principal de médiateur, de mises en relations des différents partenaires

Difficultés : 

-Travail d’intégration du culturel dans les classes prend beaucoup de temps et 
ne touche qu’un public limité. Nous examinons comment toucher un public 
plus large de manière à vraiment jouer notre rôle de contagion culturelle 
auprès des enfants, des enseignants et des parents.  



Politique de la
 Ministre de la Culture 

pour l’ancrage de la culture au sein 
des écoles    

             
                                                                          D. Dargent(1)

Introduction

Dans quel contexte nous situons-nous en Communauté Française de 
Belgique ?

- Le budget de la Culture représente environ 7,5 % du budget global tandis 
que celui de l’enseignement approche les 85 %. 
- Une réflexion sur les relations « Ecole-Culture » nécessite un partenariat 
entre la Ministre de la Culture, Fadila Laanan, et la Ministre de 
l’Enseignement obligatoire, Marie Arena. Les conditions de ce partenariat 
sont aujourd’hui réunies. Ce n’a pas toujours été le cas. En effet, sous la 
législature précédente, les compétences de la Culture et de l’Enseignement 
obligatoire étaient scindé en deux pôles, politiquement différentes de surcroît. 
La situation est aujourd’hui plus rationnelle : une seule Ministre de la 
Culture et une seule Ministre de l’Enseignement obligatoire. Cela facilite la 
complémentarité. 
- Le territoire de la CF (Wallonie-Bruxelles) est assez restreint et compte 
cependant une grande quantité d’opérateurs culturels, ce qui lui confère une 
densité par habitant inédite dans le monde. 
-Peut-on dès lors parler d’ Eden culturel ? De loisirs intelligents accessibles à 
tous ? 
Tel n’est pas le cas. La culture de masse insipide reste la norme pour 
beaucoup de citoyens. Cela nous amène à réfléchir à la définition de la 
Culture

1 Attaché au Cabinet de la Ministre de la Culture, de la Jeunesse et de l’Audiovisuel.
denis.dargent@cfwb.be

mailto:denis.dargent@cfwb.be


1. Quelle forme de culture voulons-nous promouvoir ?

On en a déjà parlé aujourd’hui lors de ce séminaire. Différentes 
conceptions peuvent exister parmi vous. Selon moi, il peut être 
dangereux de considérer la Culture dans un sens trop large car cela 
mènerait à une sorte de nivellement par le bas : tout est culture ! Le 
concours de belote ? Culture ! Les marches folkloriques ? Culture ! 

On reproche souvent à la CF de promouvoir une Culture élitiste. Faux. 
La CF soutient à la fois la création contemporaine pointue, 
l’expérimentation et les marches folkloriques.  
Le supermarché culturel quotidien  nous oblige à remettre en question 
certaines formes culturelles. Ces interrogations et réflexions peuvent 
être facteur de progrès. 

2. Quels sont les dispositifs mis en place 
par le Ministère de la Culture ?

a. « Spectacles à l’école ». Budget alloué : 540.000 euros/an par le 
département Culture + 150.000 € par le département Enseignement 
obligatoire.

Vous connaissez sans doute le festival de théâtre jeune public de 
Huy, ayant une excellente réputation. La CF (et les Provinces 
dans une moindre mesure) intervient pour 50% dans les 
spectacles sélectionnés à Huy et programmé par les écoles ou les 
opérateurs culturels (surtout les centres culturels). Souvent 
ceux-ci peuvent avoir lieu grâce à l’intervention des Centres 
culturels, les écoles ne disposant pas toujours des structures 
adéquates. Cela permet une initiation des jeunes au théâtre. 
Cependant, le budget étant bloqué, plus il y a de demandes 
d’écoles, plus la part de l’intervention diminue. 

b. « Jeunesses musicales ». Budget : 823.000 euros/an.
Organisation d’animations musicales dans les écoles.

c. Service du livre. A la demande de l’école, la CF peut organiser une 
rencontre entre un écrivain de la Communauté Française et le 
milieu scolaire.

d. Promotion théâtre : asbl basée en Hainaut. Soutenue par CF 
(Culture + Enseignement obligatoire) et les Provinces. Action 
spécifique pour initier les jeunes à la pratique théâtrale. Exemple : 
le concours « Scènes à deux ». 

e. Services éducatifs des musées. Je ne vais pas en reparler. Certains 
ont eu la parole aujourd’hui et on a bien perçu le bien-fondé de leurs 
actions.

f. Circulaires et décrets encourageant des projets



i. Circulaire de 1999 prévoyant une intervention de la CF à des 
projets culturels sélectionnés et proposés par une école en 
discrimination positive en collaboration avec un opérateur 
culturel.  Bon système mais auquel s’oppose l’Inspection des 
finances de la CF, qui estime qu’il s’agit d’une double 
subventionnement pas des voies détournées.

ii. Pour cette raison, un décret a été proposé par le 
gouvernement de la CF (mai 2004 - Christian Dupont) pour 
élargir cette possibilité à toutes les écoles, tous réseaux 
confondus. Il envisage une convention de collaboration entre 
un opérateur culturel et une école pour une durée de 
minimum un an et maximum trois ans. Ce décret existe; il a 
été voté, mais n’est pas appliqué (fin de législature et 
enveloppe financière trop retreinte). 

iii. Le même jour, vote d’un autre décret proposé par le Ministre 
Hazette, sur la promotion de synergies entre les mondes 
culturel et scolaire. Décret étonnamment semblable mais 
dans les faits bien différent. Il avait comme principal objectif 
de bétonner deux opérations existantes : 

1. « Ecole en scène », prévoyant la résidence d’artistes au 
sein d’écoles pour y créer un spectacle. Cette opération 
est gérée par l’asbl « Eclats ».

2. « De vive voix », promouvant la lecture à voix haute.  
…

3. Quel est le rôle de la Ministre de la Culture 
aujourd’hui dans cette problématique ?

Toutes ces actions sont en progression. Les demandes et projets se 
multiplient. Le budget augmente mais pas assez vite. 
Les mentalités évoluent des deux côtés en faveur d’une collaboration plus 
étroite entre les professionnels de la culture et les enseignants. 
C’est dans cette optique qu’a d’ailleurs lieu la rencontre d’aujourd’hui. Les 
enseignants ne sont pas assez reconnus en tant que vecteur d’actions 
culturelles et artistiques.

On a parlé tout à l’heure des trois rôles d’une politique culturelle : 
encouragement à la création ; diffusion et aide à la formation de 
récepteurs culturels. Ce troisième axe revient bien à l’enseignement et 
aux enseignants. 

De son côté, la CF essaie de définir l’optimum, ce qui n’est pas tâche aisée 
avec une manne financière limitée. On recherche actuellement un 



dispositif décrétal respectant les services existants mais laissant des 
ouvertures….

On en revient au thème de départ : OUVRIR les portes au culturel dès la 
maternelle !



CONCLUSION

En tant qu’organisatrice principale de ce séminaire, je tiens à remercier tous 
les participants. Mes collègues et amies de la Cellule EPICURE qui m’ont 
non seulement secondée, aidée et soutenue mais ont également profité de 
cette occasion pour présenter des travaux originaux et de grande valeur.
Merci aussi aux collègues chiliennes qui viennent de loin dans le but de 
consolider la Pédagogie Culturelle dans leur pays. 
Nos remerciements s’adressent aussi et surtout à tous les opérateurs 
culturels qui ont accepté d’animer des ateliers et/ou des présentations, nous 
communiquant avec grand professionnalisme leur savoir-faire et leur passion 
du métier. 
Je m’en voudrais de ne pas citer les collègues enseignants, futurs enseignants 
qui sont venus nombreux et intéressés à cette journée de réflexion. Grâce à 
eux, cette rencontre a pris tout son sens. 
Et comment remercier nos musiciens qui ont agrémenté cette journée d’un 
concert final ! Merci à Pierre Marie Mulquin, à France Lefèvre et à tous les 
petits chanteurs improvisés qui y ont mis tout leur cœur !

Il est difficile à présent d’en évaluer les résultats. Nous espérons que ce 
séminaire aura permis

- tout d’abord de nous amuser. Certaines étudiantes me rencontrant 
dans les couloirs, m’ont dit que c’était « mega-fun » !. Ne négligeons pas 
l’importance du plaisir dans les découvertes intellectuelles et 
culturelles!

- de nous rencontrer : les chiliennes avec les belges, les étudiants avec 
les enseignants, les professeurs avec les opérateurs culturels et ce dans 
tous les sens

- de découvrir de nouveaux intérêts, de nouvelles manières de procéder, 
de nouvelles adresses, de nouvelles idées, de nouveaux concepts,de 
nouvelles réflexions….

- de nous éveiller au culturel sous toutes ses formes

Nous avons ouvert des portes….celles de l’école, celles de certains musées, 
celles aussi de nos blocages personnels…
Nous voilà face à de nouveaux horizons !

Alors, Pédagogie culturelle ? ou Pédafolie culturelle ?
-folie car l’originalité, la passion, l’audace étaient au rendez-vous
-gogie : car toutes les présentations étaient argumentées, démontrées,et/ou 
expérimentées, ce qui nous permet de prendre la culture au sérieux !
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