
La culture à l’école ? 
Pas un cours en plus, mais une autre manière d’apprendre… 

plus agréable, plus juste, plus efficace et  surtout  plus adaptée au monde actuel ! 
 

 

L’ASBL Cellule Epicure travaille depuis plus de 10 ans à la promotion de la Culture à l’école.   

Elle propose des formations, des contacts, des publications.  

Elle organise des séminaires, des rencontres, des expertises.  

Elle peut accompagner les enseignants et les enfants dans leurs projets et diffuser de bonnes 

pratiques et maintenant … elle propose des outils : dossiers et valises pédagogiques !  

 

Sont déjà disponibles :  
- Numération-Histoire  
- Géométrie-Art  
- Corporalité-Sculpture  
- Corporalité : portrait et expressions 
- Météo-Peinture  
- Classes de mer  
- Tableau vivant  
- Bibliothèque partagée  
- Couleurs : Art et sciences  
- Astronomie : mythe-science-art 
- Ponts : technique, symbolique 
- Architecture 20-21  
- Voyage imaginaire en terre étrangère 
- L'Egypte et ses mystères 
- Paysages  
- Masques 
- Fontaines 

 

 

   

*OUI, les enfants, même très jeunes, apprécient la culture. Elle répond à leur curiosité naturelle, pas 

encore déformée ou restreinte par les préjugés sociaux. Les projets de coopération culture-

enseignement, les résidences d’artistes et les nombreuses collaborations en WB en montrent de 

nombreux exemples.  L’expérience a été menée aussi par l’ASBL Epicure, dans différents pays, dans 

différentes cultures et niveaux sociaux variés.     

 

*NON, la CULTURE, n’est pas un « extra », un « supplément d’âme »1, un surplus que l’on offre aux 

privilégiés, ou que l’on réserve à des moments de détente, mais un besoin de base pour comprendre 

le monde dans lequel l’on vit et auquel on veut s’insérer. C’est un droit fondamental d’ailleurs 

reconnu officiellement dans la Déclaration des droits de l’homme. Celui-ci est considéré dans le Pacte 

d’Excellence notamment avec sa proposition de Parcours d’Education Culturelle et Artistique (PECA).  

 

*La culture s’immisce en réalité dans tous les apprentissages. Elle est transversale. Elle doit faire 

partie du cursus de chaque enfant et s’intégrer aux apprentissages de toutes les disciplines. Elle n’est 

donc pas un cours en plus, mais une autre manière d’aborder les apprentissages scolaires.  

 
1 H.Arendt 



 

 

 

Pour quelles raisons pédagogiques, est-il nécessaire d’intégrer la culture aux apprentissages ?   

 

 
 

 

- La culture fait sens. Elle donne une autre dimension aux savoirs2 en les contextualisant, 
en les humanisant et en établissant des liens entre eux, notamment interdisciplinaires.   
Ex.  Lors d’un travail sur les couleurs, les peintures impressionnistes permettent de 
découvrir les mélanges optiques. (Dossier « Couleurs- Art et Science ») 
Ex. La météo peut aussi s’analyser à partir de peintures (Dossier « Météo- Peinture ») 
Ex. La géométrie peut être abordée à partir des pavages. Pourquoi trouve-t-on tant de 
formes géométriques dans les pavages des églises ? Analyser les raisons techniques, 
géométriques, esthétiques et religieuses. La géométrie a été utilisée dans l’art dans de 
nombreuses civilisations et dans des disciplines artistiques différentes. Pourquoi ?   
(Dossier « Géométrie-Art »). 

 

 

 

-  Nous le voyons, la dimension culturelle incite au questionnement. Pourquoi utilise-ton 
un système décimal ? (Dossier « Numération-Histoire »). Pourquoi Léonard de Vinci est-il 
considéré comme un génie ? (Dossier « Tableau Vivant »). Pourquoi retrouve-t-on des 
pyramides dans différentes civilisations? (Dossier « Géométrie-Art »). Pourquoi aime-t-on 
tant la mer ? Elle donne l’impression de l’infini mais qu’est-ce que l’infini ? (Dossier 
« Classes de mer »)  
 

 

 -La culture aide aussi chacun à mieux se connaître, à se situer dans sa propre culture, à   identifier 

des repères culturels nécessaires à une bonne insertion sociale.  En même temps, elle incite au 

respect de la diversité.  Chacun perçoit, apprécie, aborde sa culture de façon différente ; chacun 

s’exprime à sa manière. Ex. En quoi suis-je semblable et/ou différent des autres ? (Dossier 

« Corporalité : Portrait et expressions »).  La reconnaissance de l’autre invite au partage (Dossier 

« Bibliothèque partagée »).  

-Cette manière d’aborder les savoirs alimente la curiosité et le plaisir d’apprendre. Ex. Quel bonheur 

de découvrir des orgues ! Quel plaisir de sculpter ! Quelle joie de découvrir des tableaux de L. de 

Vinci ou des musiques de Mozart! Quelle surprise de découvrir les mélanges optiques et les mélanges 

de faisceaux lumineux ! … L’enfant s’y amuse, en découvrant, en appréciant, en innovant, en créant…   

 

                                                                         
                                        

 

 

 
-La culture offre ainsi un large éventail d’activités et de contenus. Elle permet à l’enfant 
de s’exercer à la recherche et à l’exploration. Expérimentons le boulier chinois, le boulier 
compteur et le quipu. (Dossier « Numération-Histoire »). Faisons des recherches sur la 
composition d’un orchestre, sur l’époque de Mozart… 

 

 
2 Notion de « rehaussement culturel » au Québec  



 

 -Grâce aux activités culturelles et artistiques, l’enfant découvre aussi d’autres manières d’aborder 

des apprentissages. Il peut aborder les fractions par la musique, les lignes par la peinture, la 

géométrie par la danse, l’équilibre par la sculpture (Dossier « Corporalité-Sculpture »), les émotions 

par la musique ou la peinture (Dossier « Corporalité : Portrait -Expressions »). 

 

 
 

 
-Chaque découverte culturelle peut être vécue comme une rencontre. Visite d’un 
musée, découverte d’un peintre, approche du contexte historique d’une découverte 
scientifique, invitation d’un écrivain en classe, découverte d’une autre culture (Dossier 
«Découverte d’un pays inconnu: ex. le Chili »)… permettent des partages de 
compétences et des collaborations avec des artistes et des opérateurs culturels… Elles 
replacent les apprentissages dans une conception plus humaniste.  
 

 

La culture permet donc de mettre en place des apprentissages dynamiques (moins figés), de 

proposer d’autres manières de penser et d’apprendre et surtout de donner plus de chances à chacun 

dans un souci de justice sociale.    

 

Chercher du sens, tisser des liens, pratiquer l’interdisciplinarité, questionner, philosopher,  
se comprendre, respecter les autres, coopérer, partager, éprouver du plaisir, multiplier les 

manières d’apprendre, explorer, rencontrer… autant de priorités pour l’école du XXI° siècle3, 
exprimés tant par les Pédagogues actuels, les épistémologues4, les neuroscientifiques et …  

le Pacte d’Excellence. 
 

 

Et si la Culture (intégrée aux apprentissages, dans toutes les disciplines, avec tous les enfants) était 

un fameux « facilitateur d’apprentissage » qui pourrait «ré-enchanter» l’école.  

C’est ainsi que les apprentissages peuvent s’aborder par l’art, le jeu, l’humour, la surprise, des 

rencontres, personnalisations, transpositions, défis, chasses au trésor, projets, collaborations, contes, 

métaphores, histoires ou récits comme par le numérique.  Osons innover ! 

Nos dossiers pédagogiques 

 sont construits selon cette logique, dans une optique interdisciplinaire qui se veut significative. Ils 

insèrent une dimension culturelle à des thématiques scolaires (numération- géométrie- météo- 

milieu- corporalité..) .  Ils proposent des activités nouvelles, originales répondant aux besoins et 

questions des enfants. Ils incitent presque systématiquement au questionnement philosophique à 

partir des expériences vécues. Ils permettent la découverte de nombreux savoirs et savoir-faire 

qui sont détaillés dans des fiches pédagogiques, des fiches-matière, des fiches techniques et des 

fiches culturelles.  L’enseignant pourra y puiser des idées d’activités, des questionnements, des 

liens interdisciplinaires, des références, des contenus selon ses désirs et besoins. Ils ne 

prétendent pas à l’exhaustivité. Ce ne sont ni des modèles, ni des recettes à reproduire.  Ce sont 

des outils d’accompagnement et de facilitation pour les enseignants.  

 
3 Nous recommandons particulièrement le livre de François Taddei, Apprendre au XXI° siècle  
4 E.Morin et ” Santiago School of Cognition”, H. Maturana et  F. Varela 



 

 

 Des valises pédagogiques 

les accompagnent. Elles peuvent être louées à la cellule Epicure. Elles contiennent des objets 

culturels, des jeux (achetés ou construits), du matériel ou des réalisations techniques, des livres 

(pour enfants ou de références), des posters…  Exemples : 

 

… 
 

       … 
 

 


