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Présentation générale
L’asbl Educ’Art (2007) développe des propositions pédagogiques valorisant les pratiques artistiques,
au service de l’apprentissage, en s’appuyant notamment sur les apports des neurosciences.

Trois axes

Trois thématiques, de multiples dispositifs

Expérimenter une nouvelle pratique artistique
Rencontrer un artiste et / ou un lieu culturel

Arts plastiques, la terre et la peinture

Faire des liens avec les apprentissages

Écriture manuscrite

Deux publics-cibles

Éducation musicale et danse

Quatre musées

Les élèves : des animations dans les classes, 		

Le musée Royal d’Art et d’Histoire (Cinquantenaire)

en lien avec le projet d’école

Le musée des Beaux-Arts de Belgique

Les enseignants : des formations continuées

Le MIM
Le FelixArt Museum

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
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Arts plastiques
Avec le musée des Beaux-Arts

L’Art au Moyen-Âge
Animations pour les classes (à partir de la 3ème maternelle)
Animatrice & formatrice : Florence Carlier, historienne de I’Art, professeure, guide

Lors de la matinée à l’école, les élèves :

Lors de la matinée au musée, les élèves :

- découvriront les pigments naturels que l’on trouve

prendront contact avec les matériaux utilisés à d’autres

aujourd’hui dans la nature.

époques.

- expérimenteront Ieur utilisation sur des supports

visiteront le musée, à partir d’oeuvres réalisées avec

adaptés, avec les pinceaux et instruments adaptés aux

des matériaux en lien avec l’époque choisie (Moyen-

différentes techniques actuelles.

Âge par exemple).

- créeront des « oeuvres ».

réagiront face au patrimoine culturel.

Formations enseignants (maternelle et / ou primaire)
Animatrice & formatrice : Florence Carlier, historienne de I’Art, professeure, guide
Découverte de la période du Moyen-Âge et de la Renaissance à travers le patrimoine artistique de l’époque, en
particulier, la peinture. L’histoire, la géographie s’illustrent et prennent sens.
ARTS PLASTIQUES
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Avec le Musée Royal d’Art et d’Histoire

Apprendre, encore et toujours !
Animations pour les classes (à partir de la 1ère primaire)
Formations enseignants (maternelle et / ou primaire)
Animateur / formateur : un.e thérapeute-pédagogue d’Educ’Art accompagné.e d’un.e guide du musée

Jour 1 - pour les enseignants, en école
Comment apprend-on à apprendre ? Les nombreuses

avec la capacité de mémoriser, d’être attentif. C’est ce

recherches

nous

que l’on appelle les fonctions exécutives, transversales et

démontrent aujourd’hui comment fonctionnent les

essentielles à développer en classe. Une série d’activités

processus d’apprentissage. La place des émotions et de

simples sont proposées pour expérimenter ces concepts.

en

neurosciences

cognitives

la relation affective s’avère essentielle et en lien direct

Jour 2 - pour les enseignants, au musée
Le musée est un lieu d’apprentissage par excellence,

une oeuvre, expérimenter des instruments d’une autre

d’exploration, d’émerveillement, de compréhension de

époque, se retrouver au coeur de « sa » propre histoire.

l’histoire humaine dans sa diversité et son évolution.

L’invitation propose de vivre le musée autrement, de

S’approprier cet espace, c’est entrer dans le monde du

manière ludique et artistique.

« sensible », prendre le temps de se Iaisser imprégner par

2 matinées en classe
Les animations-classe adaptent les objectifs de la formation à l'âge des élèves.
ARTS PLASTIQUES
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La Main à la pâte : multisensorialité et matières (Argile, Plâtre, Couleurs)
Animations pour les classes (à partir de la 1ère maternelle)
Formateur / animateur : un.e artiste-artisan Educ’Art

Lors de ces ateliers, les élèves :
Découvriront les différentes productions réalisées avec la terre telles que la céramique, la sculpture en terre, le moulage.
Expérimenteront leur utilisation sur des supports adaptés.
Créeront leurs œuvres et s’exprimeront autour de leurs ressentis.

Objectifs : multisensorialité, adaptation de l’enfant aux exigences de la matière.

Formations enseignants (maternelle et / ou primaire)
Formateur / animateur : un.e artiste-artisan Educ’Art

Jour 1 - en école

Jour 2 - au musée

Eveil des sens Iors du contact avec les différentes

Visite guidée et découverte des manières d’utiliser la

matières telles que l’argile, le plâtre, les couleurs, le

terre, les cuissons, les instruments, les techniques en

papier. Exploration des textures, des volumes, des espaces.

fonction de la période, de l’usage et du lieu. Découverte
en particulier du métier de mouleur dans l’atelier aux
4000 moules !
ARTS PLASTIQUES
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Éducation musicale
Avec le Musée des Instruments de Musique (MIM)

La musique au fil du temps
Animations pour les classes (à partir de la 3ème maternelle)
Formateur / animateur : un.e musicien.ne pédagogue Educ’Art

Une matinée en école, autour de la musique

Seconde matinée au MIM

Activités ludiques et stimulantes : mise en lien avec les

En compagnie de la marionnette-mascotte, visite guidée

apprentissages.

avec activités ludico-pédagogiques en fonction de l’âge

Activités rythmiques : chants, percussions corporelles,

des enfants.

comptines, activités d’éveil musical telles que proposées
Iors de la formation des enseignants.

ÉDUCATION MUSICALE
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photo adultes qui font de la musique VS photo
enfants qui font de la musique
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Formations enseignants (maternelle et / ou primaire)
Formateur/animateur : un.e musicien.ne pédagogue Educ’Art

Jour 1 - en école
La musique au service des apprentissages ; faire de la
musique en classe ; pourquoi ? comment ?
Intégration des activités corporelles et de détente
grâce et avec la musique.
Appropriation des moyens d’oser animer un groupe
d’enfants, avec la voix, les petits instruments et les
textes adaptés.
Découverte et co-construction d’un répertoire
d’activités musicales, de jeux de rythmes, de chansons,
de danses et de comptines, accessibles à tous.

Intégration de l’éveil musical dans les moments du
quotidien (retour au calme, moments de partage...).
Les quatre paramètres du son : pulsation, intensité,
durée, timbre.
Activités progressives d’entrée en «musique» : le son,
la rime, la mélodie, la prosodie, le chant.

Jour 2 - au musée des Instruments de Musique (MIM)
La découverte des instruments de musique : visite
guidée avec animation pédagogique adaptée. L’évolution
des instruments de musique, en lien avec Ieur époque
(intègre l’histoire et la géographie). Les usages et
fonctions des instruments dans les différentes sociétés,

comment la musique instrumentale peut être utile pour
d’autres apprentissages. Activités concrètes et ludiques
autour des instruments (évocations musicales, jeux de
timbres sonores, jeux de cloches, ...)

ÉDUCATION MUSICALE
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L’écriture manuscrite
Avec le Musée Royal d’Art et d’Histoire

L’écriture manuscrite au fil du temps
Animations pour les classes (à partir de la 3ème maternelle)
Formateur / animateur : un.e graphothérapeute et un.e artiste-guide

1ère matinée en classe
Autour du thème « Écrire aujourd’hui : pourquoi,
comment ? ». Activités d’exploration de son propre geste
d’écriture et la fonction sociale de l’écriture.
Réalisation de supports et / ou d’oeuvres collectifs et
individuels (sous-mains d’écriture, fresques).

2ème matinée « L’écrit dans l’espace public »
Soit : Musée d’Art et d’Histoire : les hiéroglyphes et
l’histoire de l’écriture égyptienne dans l’Antiquité, sa
fonction sociale, les instruments et les supports.
Soit : Parcours dans la ville, au fil des noms des rues, des
aspects artistiques et culturels, parfois subversifs des
écrits ; les typologies utilisées et les niveaux d’écriture ;
le street art et les graffeurs.
L’ÉCRITURE MANUSCRITE
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Formations enseignants (maternelle et / ou primaire)
Formateur / animateur : un.e graphothérapeute et un.e artiste-guide

Jour 1 & 2 - pour les enseignants
Comment et pourquoi apprendre à écrire aux élèves ?
- Progression de l’acquisition du geste d’écriture depuis la
maternelle (prérequis) jusqu’à l’automatisation (6ème primaire).

- Les fondamentaux : la position de l’écrivant jusqu’à la tenue
du crayon ; l’objectif de l’écriture : s’exprimer et être lisible.
Le 2ème jour reprend le même programme que la 2ème
matinée des animations.
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De la Trace à l’Écriture
Animations pour les classes (à partir de la 3ème maternelle)
Formations enseignants (maternelle et / ou primaire)
Formateur/animateur : un.e graphothérapeute et un.e artiste-guide

Jour 1 - pour les enseignants, en école
L’importance du geste d’écrire aujourd’hui. Alors
que numérique envahit notre quotidien, l’acquisition
de l’écriture manuscrite s’avère utile et essentielle.
En effet, apprendre à écrire à la main développe la

graphomotricité fine, offre une structure à la pensée
et aiguise les fonctions cognitives. L’école est la porte
d’entrée de la culture de l’écrit. S’approprier les clés du
langage écrit permet l’accès à toute connaissance.

Jour 2 - pour les enseignants, au musée
L’écriture dans le temps. Nous découvrirons les différents
systèmes d’écriture, les supports et les instruments

scripteurs en fonction de l’époque et du lieu, de la Iangue
aussi. Découverte et expérimentation des calligraphies.

2 matinées en classe
Les animations-classe adaptent les objectifs de la formation à l'âge des élèves.

Projet soutenu par le Consortium Bruxellois porté par la Concertation
Action Culturelle Bruxelloise et la Fédération Wallonie-Bruxelles
dans le cadre du Parcours d’Education Culturelle et Artistique.

ÉDUCATION MUSICALE
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Partenariat exceptionnel

Arts Plastiques : La peinture au 20ème siècle
Art abstrait / art figuratif

Avec le FelixArt Museum de Drogenbos
A découvrir ! Le Félix Art Museum à Drogenbos. Erigé
à côté de la ferme de Felix De Boeck (peintre-fermier et
pionnier de l’art abstrait dans les années 20), ce musée
pédagogique répond à la volonté de l’artiste que l’art soit
accessible à tous. L’art, c’est pour tout le monde !
En collaboration avec le musée, Educ’Art propose d’y
découvrir des expositions temporaires ainsi que le
langage pictural unique de Félix De Boeck, ses outils,
ses lieux de travail, le métier d’artiste à l’époque. Les
participants découvriront les caractéristiques artistiques
et sociales de la peinture au 20ème siècle, l’émergence de

l’Art abstrait. Une partie théorique aborde l’histoire de l’Art
et une partie pratique permettra de créer son / ses oeuvres.
La visite du musée est prévue ainsi que la ferme où l’artiste
travaillait, sans oublier une belle promenade dans la nature
avoisinante, inspiratrice de nombreuses œuvres.
Le dispositif proposé est identique, à savoir : formation
de deux jours avec les enseignants et animations-classe
de deux matinées avec les élèves à partir de la troisième
maternelle.
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