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L’APPROCHE
L’association

Educ’Art

Fondée en 2008 par Tatiana De Barelli, psychopédagogue et graphologue
à Bruxelles, l’ASBL est aujourd’hui un réseau multidisciplinaire et
international de professionnels de l’éducation : scientifiques, logopèdes,
graphothérapeutes, artistes, enseignants, parents.
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Nos priorités

La prévention

Apporter des réponses innovantes face
à l’échec scolaire, en alliant les champs
scientifiques, artistiques et pédagogiques.
Cette alliance a permis de mettre en avant la
nécessité et la plus-value de placer l’art au
service de l’éducation.

Selon la Convention des droits de l’enfant,
tous les enfants ont droit à un enseignement
de qualité. Pour être cohérent avec cette idée,
l’ASBL se sent responsable d’agir au sein des
espaces d’accueil des enfants pour proposer
de l’aide et de l’accompagnement au moment
où les apprentissages s’ installent. Déceler et
accompagner très tôt d’éventuelles difficultés
permet d’y remédier plus facilement.
L’APPROCHE EDUC’ART
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Les thématiques
Nous développons les thèmes suivants : l’accès à l’écriture, les
difficultés d’apprentissage, les neurosciences au service de la
pédagogie, les pratiques « bienveillantes » pour une pédagogie
positive et non-violente, les pratiques artistiques au service des
apprentissages : musique, danse, théâtre, arts graphiques.

En pratique
Nous proposons des formations pour les enseignants,
des stages enfants pendant les vacances, du coaching
pédagogique, des consultations en logopédie, graphothérapie,
des événements, colloques et conférences, mais également
tout projet de prévention en collaboration avec des enseignants
et des acteurs de l’éducation. Notre projet s’adresse donc aux
diff érents acteurs du système éducatif.

L’APPROCHE EDUC’ART
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UNE RÉPONSE

humaniste

Dans quel monde souhaitons-nous vivre ?
L’ASBL Éduc’Art a émergé dans un contexte scolaire

complètement dépassés face aux exigences

compétitif. Ce contexte entraîne deux constats

de l’école et parfois, sans accompagnement.

inquiétants : tout d’abord, la persistance de l’échec

De plus, les parents, tout comme les enseignants,

scolaire avec un nombre croissant de troubles

observent un mal-être et un stress chez leurs

et difficultés d’apprentissage, de décrochages

enfants impactant leur apprentissage.

scolaires. Deuxièmement, la violence à l’école qui
se manifeste sous différentes formes (violence

Chez Educ’Art, nous sommes conscients de la

verbale, physique, cyberharcèlement, etc.).

nécessité d’un changement de mentalité vers un
système solidaire et inclusif. Nous pensons qu’il
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En ce temps de crise sanitaire, la situation est

est possible d’y parvenir grâce à la mise en place

devenue critique. En effet, pendant plusieurs

d’une éducation humanisante, ludique et créative,

mois, le suivi scolaire a été très épisodique ; les

qui se soucie du bien-être des enfants et des

élèves déjà en diff iculté se sont alors retrouvés

encadrants.
UNE RÉPONSE HUMANISTE
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NOS

valeurs

Educ’Art a décidé de privilégier une éducation humanisante et nonviolente afin de créer des contextes favorables à l’apprentissage.
En effet, nous souhaitons participer au déploiement de pratiques
positives partout où nous le pourrons ! Développer nos potentiels
et nos qualités personnelles pour évoluer dans des relations
mutuellement satisfaisantes. Un point d’honneur est donc mis
sur le développement de la confiance en soi et dans l’autre,
l’amour de soi et de l’autre, le respect de l’environnement, la
joie d’être ensemble, le dépassement de soi...

NOS VALEURS
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Une éducation humanisante

La non-violence

Cette approche se dresse en proposition face
au système scolaire actuel dans lequel, par
exemple, seules les cotations sont prises en
compte pour définir la valeur d’un individu.
Aujourd’hui, l’humain est mis de côté. Educ’Art
favorise un apprentissage intégral : intellectuel,
des émotions et physique. L’artistique prend
naturellement sa place d’honneur dans
cette conception de l’éducation. En effet,
éduquer par l’art permet le développement de
l’imaginaire et offre les outils d’expression du
meilleur de soi. L’Art n’est pas vu comme une
performance, mais comme partie intégrante
et moyen d’éducation.

Nous vivons dans un monde où la violence
est très présente, sous différentes formes,
dans tous les milieux : école, travail, quartier,
relations familiales, etc. En réponse à cela,
Educ’Art développe à travers ses projets,
une pédagogie de la non-violence. Celleci consiste à tenir compte des ressentis des
uns et des autres en lien avec des situations
scolaires, mais également à mettre en œuvre
des conditions favorables au développement
de contextes et d’attitudes de “bientraitance”.
De plus, la non-violence est active : elle
propose de comprendre les situations de
violence dans leurs racines, et d’agir pour les
transformer.

NOS VALEURS

9

L’artistique à l’école
En alliant les champs scientifiques et
pédagogiques, l’artistique s’est présenté
comme un outil essentiel pour l’apprentissage
et l’éducation. En effet, l’éducation artistique
améliore non seulement les résultats
scolaires des élèves plus défavorisés,
mais augmente également leurs chances
de réussite professionnelle une fois adulte
et en fait des citoyens plus engagés
dans leur communauté. De plus, certains
apprentissages artistiques permettent de
prévenir et d’améliorer significativement les
troubles d’apprentissages de type “dys” ainsi
que des troubles de l’attention.
Par ailleurs, l’éducation à l’art prend petit à
petit sa place à l’école. En Belgique, le Parcours

NOS VALEURS
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d’Éducation Culturelle et Artistique, ou PECA,
s’inscrit, depuis peu, dans le Pacte pour un
Enseignement d’Excellence. Son objectif
est de donner un accès égal à la Culture
et à l’Art, et ce, depuis la maternelle jusqu’à
la fin de la scolarité obligatoire. Cependant,
les professeurs se sentent généralement
incompétents dans cette matière et n’ont pas
ou peu d’idées d’activités artistiques à faire.
Educ’Art se présente alors comme essentielle
dans l’accompagnement et la formation
du corps enseignant vis-à-vis de cette
démarche artistique et culturelle. Celle-ci
se propose d’ailleurs comme un levier pour
faciliter et encourager les professeurs à sortir
de leur zone de confort et de la norme de la
culpabilité afin de retrouver le goût d’enseigner.

NOS VALEURS
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PROJETS DE

l’association

Différents projets de l’ASBL tournent autour de l’axe de la prévention.

Formations pour les adultes, enseignants, thérapeutes, éducateurs.
L’objectif de celles-ci est de mettre en lien les
pratiques, expériences et savoirs d’experts
avec les réalités de terrains afin que ces
moments de partage soient enrichissants pour
tous. Les pratiques artistiques et ludiques
sont privilégiées et intégrées dans un cadre
pédagogique, sur base de fondements
scientifiques. Bien sûr, chacun est invité à
“sortir de sa zone de confort” et à prendre le
risque joyeux d’oser autre chose, autrement.

Quelques thématiques abordées : Musique
et Apprentissage, découverte de périodes de
l’Histoire à travers le patrimoine culturel et
artistique, faire de la musique sans être musicien,
mettre la main à la pâte (travail de l’argile),
les troubles de l’apprentissage, la pédagogie
Gattegno, la pédagogie non-violente, l’accès à
l’écriture manuscrite.

Plus d’ informations sur notre site : www.educart.be/formations
NOS PROJETS
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Projet Erasmus Art & Apprentissage
Ce projet s’inscrit dans le programme Erasmus+
de l’Union Européenne. Il s’est développé en
partenariat avec des universités, associations
et écoles en France, Belgique et Espagne. Les
objectifs de ce projet étaient de développer
une perspective multidisciplinaire de la

musique dans l’apprentissage, ainsi que de
renforcer et formaliser l’intérêt de la musique
du point de vue préventif et thérapeutique.
De nombreux outils pratiques sont à présent
disponibles et libres d’accès. De plus, le projet
continue au grand bonheur des élèves.

Plus d’ informations sur notre site : www.aaerasmus.educart.be

NOS PROJETS
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Les “Journée Ecriture”

Publications, boutique et outils en libre accès

Lors de ces colloques multidisciplinaires et internationaux, le public est invité à
élargir le regard grâce aux connaissances des enjeux de l’écriture manuscrite.
L’objectif est de mieux comprendre et d’améliorer les pratiques individuelles,
collectives et surtout scolaires.

L’ASBL développe de nombreux outils simples
et ludiques, à destination des professionnels de
l’éducation, mais également des parents. Entre
la consultation au Centre Educ’art, l’école et la

Plus d’ informations sur notre site : www.educart.be/evenement

De courtes capsules vidéos reprennent le pourquoi et le comment des nombreuses activités,
sur le site internet d’ Educ’Art : www.educart.be/videos

maison, nous proposons des activités ciblées,
cohérentes, à répéter autant que possible.
L’asbl produit aussi régulièrement des livres et
publications pédagogiques.

“Lire et Ecrire” à l’école des devoirs
Projet pilote soutenu par la Fondation Roi Baudouin et le Fond Ramos, celuici s’est déroulé de janvier à juin 2021 en partenariat avec 9 écoles de devoirs
bruxelloises. L’objectif est de partager de l’ information et des outils pratiques
d’aide à la lecture et à l’écriture, directement applicables avec les élèves qui en
ont besoin, via les écoles de devoir. L’impact visé est l’utilisation du matériel pour
un meilleur accompagnement scolaire, social et identitaire. Ce matériel utilise bien
évidemment l’artistique comme un moyen d’apprentissage. Suite à cette première
expérience sur le terrain, le dispositif est à présent renforcé et prévu pour de plus
longues périodes.
Informations et détails sur simple demande : educart.asbl@gmail.com
NOS PROJETS
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Des stages pour les enfants, de 3 à 12 ans
Préparés avec soin par des professionnels de
l’apprentissage, ceux-ci ont pour finalité l’éveil
des enfants sur le plan de la curiosité, de
l’action et de l’expression, le développement
de l’estime de soi et de l’autonomie.

Chaque jour, les animateurs suivent la
progression des enfants selon quatre critères :
Communication, Collaboration, Intégration,
Action. Les groupes sont inclusifs, limités
à 3 enfants par animateur et l’ambiance est
familiale.

Plus d’ informations sur notre site : www.educart.be/stage

NOS PROJETS
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émotion
solidarité

partage

vie

joie

Bureaux et centre de consultations
rue des Chevaliers 14 – 1050 Ixelles

Site web

www.educart.be
Ressources, boutique et outils en
libre-accès

Contact

Réseaux

tél : 0486 846 812
educart.asbl@gmail.com
coordination : Tatiana de Barelli

Educ’Art
@educart.be
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