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Introduction
Le service éducatif du Centre culturel Wolubilis a renforcé, 
cette année encore, son programme d’activités ludiques 
autour des arts plastiques à destination de vos classes : 
outils de médiation scolaire autour de l’art contemporain, 
visites de l’Artothèque et à La Médiatine, accueil d’un 
artiste en classe, projets « à la carte », formations pour 
enseignants et projets de journées pédagogiques. Toutes 
sortes de chemins et ponts pour créer des liens entre votre 
programme scolaire et le monde des arts et de la culture.
Le Centre culturel Wolubilis se positionne comme un 
véritable relais pour vous aider à mettre en place des outils 
et faire émerger l’art sous toutes ses formes dans votre 
école. Il propose, entre autres, depuis de nombreuses 
années, des expositions d’art contemporain à La Médiatine 
et hors de la commune ; une belle manière de témoigner 
des prises de position des artistes d’aujourd’hui et de 
comprendre leur regard sur le monde qui nous entoure.  
Nous avons aussi la chance de bénéficier d’une Artothèque 
sur le site de Wolubilis. Cet endroit rassemble plus d’un 
millier d’œuvres d’art contemporain d’environ 300 artistes, 
toutes disciplines confondues, disponibles à la location. 
Cette caverne d’Ali Baba est un outil incontournable pour 
se lancer à la découverte de l’art contemporain et de ses 
secrets… 
Nous restons à votre disposition pour plus d’information et 
sommes à l’écoute de vos besoins en tant qu’enseignant, 
n’hésitez surtout pas à faire appel à nous pour développer 
des projets qui vous tiennent à cœur. 
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Les parcours-découvertes 
à l’Artothèque

Une série de plusieurs parcours destinés à différentes 
tranches d’âge comme des voyages-découvertes entre 
théorie et pratique.
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Parcours sensoriel à l’Artothèque
MATERNELLES

La collection de l’Artothèque est d’une richesse sans 
pareille pour aborder l’art avec les tout-petits, dès la 2e 
maternelle. C’est pourquoi le parcours ludique existant 
pour les primaires a été adapté spécialement pour 
les plus jeunes en complicité avec des institutrices de 
classes maternelle.

1) Phase « observation » 
Par petits groupes, les enfants partent à la recherche 
d’œuvres d’art dans l’espace grâce à des indices. On 
les regarde ensemble, on aborde les couleurs, les 
matières, les formes...  

2) Phase « toucher » 
Les enfants devront retrouver des œuvres à l’aveugle 
cachées dans des boîtes. Réflexion autour des matières, 
des ressentis (lisse, rugueux, froid, chaud, ...)

3) Phase «  pratique »  / Choix d’un des 2 ateliers
• Création personnelle à partir d’une œuvre de l’artiste 

Frank Vantournhout à compléter avec des gommettes de 
couleur selon son envie.

• Atelier de collage avec différentes parties d’œuvres 
de l’Artothèque à recomposer pour créer une nouvelle 
œuvre personnelle.

4) Conclusion 
Mise en commun des expériences de chacun.

PUBLIC de la 2e à la 3e maternelle
DATES: mardi, mercredi ou jeudi en matinée
LIEU: Artothèque de Wolubilis, 
Place du Temps Libre 7B- 1e étage, 
1200 Bruxelles
PRIX: visite d’1h30  - 1€ / enfant 
INFO & RÉSERVATION : 
v.lozet@woluwe1200.be / 02 761 60 24

parcours-découverte 
à l'Artothèque
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Parcours-découverte
à l’Artothèque

Parcours-découverte Couleurs
MATERNELLES

Comme seconde approche après la visite « Parcours 
sensoriel », plus générale, plongez dans le monde des 
couleurs avec votre classe de maternelles.

1) Phase « observation & expérience »
Discussion autour des couleurs, différence entre les 
couleurs primaires/secondaires, froides/chaudes, claires/
foncées ; recherche de tableaux dans l’Artothèque 
guidés par les couleurs + Petite expérience de mélange 
de couleurs pour mieux comprendre comment obtenir les 
couleurs secondaires à partir de couleurs primaires. 

2) Phase « ludique »
Jeu ludique en petits groupes à partir du jeu TiTaTaTri de 
l’artiste Anita Drisch : s’amuser avec les couleurs de ce 
jeu de logique.

3) Phase «  pratique » 
Atelier Collage & Pastel : s’amuser à ajouter des touches 
de couleurs à des œuvres en noir et blanc de l’Artothèque.

4) Conclusion 
Mise en commun des expériences de chacun et lecture 
d’une histoire.

PUBLIC de la 2e à la 3e maternelle
DATES: mardi, mercredi ou jeudi en matinée
LIEU: Artothèque de Wolubilis, 
Place du Temps Libre 7B- 1e étage, 
1200 Bruxelles
PRIX: visite d’1h30 - 1€ / enfant 
INFO & RÉSERVATION : 
v.lozet@woluwe1200.be / 02 761 60 24



7

Parcours-découverte Sculpture
MATERNELLES

Ce module se consacre uniquement à la technique de la 
sculpture. Découverte des œuvres d’art de l’Artothèque 
en 3D, réflexion autour des matières et des formes et 
atelier pratique.

1) phase « observation » 
Par petits groupes, petit jeu de piste à la découverte de 
différentes sculptures au sein de l’Artothèque et découverte 
de la boîte à outils du sculpteur.

2) les formes & les matières
Par petits groupes, découverte des  « sacs de matières »  
(pierre, bois, métal, corde, plastique, …) et « sacs de 
formes » : cube, ligne, sphère,… et recherche d’œuvres 
réalisées dans ces matières ou qui s’apparentent à ces 
formes.

3) phase «  pratique »  
Atelier ReMida : créer sa propre sculpture éphémère avec 
différentes matériaux de récupération à partir de différents 
thèmes (ex. sculpture bleue, créer un jardin, composition 
libre…). La sculpture sera éphémère car elle restera sur 
place mais pourra être prise en photo en souvenir.

PUBLIC de la 2e à la 3e maternelle
DATES: mardi, mercredi ou jeudi en matinée
LIEU: Artothèque de Wolubilis, 
Place du Temps Libre 7B- 1e étage, 
1200 Bruxelles
PRIX: visite d’1h30 - 1€ / enfant 
INFO & RÉSERVATION : 
v.lozet@woluwe1200.be / 02 761 60 24

Parcours-découverte
à l’Artothèque
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Parcours-découverte 
Clés pour l’art contemporain - PRIMAIRES

Promenade au cœur de l’art contemporain pendant 
une matinée à l’Artothèque. Premier aperçu de l’art 
contemporain dans ses généralités. D’autres parcours-
découvertes permettront d’approfondir les différentes 
disciplines après cette première visite d’initiation.

1) Introduction à partir d’œuvres de l’Artothèque
Observation, réflexion et discussion par petits groupes 
autour d’une œuvre de l’Artothèque

2) Analyse ludique
Découverte des multiples disciplines de l’art contemporain 
à travers un petit jeu ludique d’analyse d’œuvres d’art à 
partir de mots-clés.

3) Choix d’un des thèmes suivants à développer + 
atelier plastique:
L’art c’est un concept / l’art c’est multiple / l’art ça raconte 

4) Conclusion 
Mise en commun des expériences de chacun.

Aperçu des thèmes abordés:
-Explorer de nouveaux concepts liés à l’art
-Découvrir le travail d’artistes contemporains
-Observer des œuvres d’art « autrement »
-Discuter par petits groupes et tous ensemble, échanger 
des points de vue, partager ses émotions, …

PUBLIC de la 1e à la 6e primaire 
DATES: mardi, mercredi ou jeudi en matinée
LIEU: Artothèque de Wolubilis, 
Place du Temps Libre 7B- 1e étage, 
1200 Bruxelles
PRIX:visite d'une matinée - 1€ / enfant 
INFO & RÉSERVATION : 
v.lozet@woluwe1200.be / 02 761 60 24

Parcours-découverte
à l’Artothèque
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Parcours-découverte Couleurs 
PRIMAIRES

Comme seconde approche après la visite « Clés pour 
l’art contemporain », plus générale, plongez dans le 
monde des couleurs avec votre classe de primaires.

1) phase « observation » 
Recherche de couleurs bien précises dans des œuvres de 
l’Artothèque, les mettre en lien avec les émotions que l’on 
ressent et des expressions de la langue française utilisant 
des couleurs.

2) phase « ludique »
Jeu ludique en petits groupes à partir du jeu TiTaTa de 
l’artiste Anita Drisch : s’amuser avec les couleurs de ce jeu 
de logique.

3) phase «  pratique » 
Peinture : Expérimenter les couleurs et créer à partir d’une 
couleur choisie son propre camaïeu du clair au foncé avec 
la technique de la peinture.

PUBLIC de la 1e à la 6e primaire 
DATES: mardi, mercredi ou jeudi en matinée
LIEU: Artothèque de Wolubilis, 
Place du Temps Libre 7B- 1e étage, 
1200 Bruxelles
PRIX: visite d’1h30 - 1€ / enfant 
INFO & RÉSERVATION : 
v.lozet@woluwe1200.be / 02 761 60 24

Parcours-découverte
à l’Artothèque
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Parcours-découverte
à l’Artothèque

Parcours-découverte Peinture 
PRIMAIRES

Ce module se consacre uniquement à la technique de 
la peinture. Découverte de la boîte à outils du peintre, 
réflexion sur les caractéristiques de la peinture par 
rapport aux autres disciplines des arts plastiques et 
atelier pratique.

1) phase « introduction »  
Brainstorming commun avec toute la classe autour du sujet 
de la peinture (outils, matériaux, techniques, styles,…) et 
découverte de la boîte à outils du peintre et de différentes 
techniques de peinture.

2) phase « observation » 
La classe est partagée en petits groupes de 3-4 élèves. 
Chaque groupe reçoit  quelques fiches avec des propositions 
de composition de peinture et des techniques différentes. 
Ballade dans les grilles pour retrouver les œuvres d’art qui 
correspondent aux consignes. Présentation au reste de la 
classe.

3) phase «  pratique » 
Gouache : Réalisation d’une œuvre collective sur une 
grande feuille de papier kraft, à partir d’éléments repris 
dans des œuvres de l’Artothèque qui plaisent aux enfants 
et qu’ils ont préalablement esquissés sur un brouillon. 
Technique de peinture au bambou. 

PUBLIC de la 1e à la 6e primaire 
DATES: mardi, mercredi ou jeudi en matinée
LIEU: Artothèque de Wolubilis, 
Place du Temps Libre 7B- 1e étage, 
1200 Bruxelles
PRIX: visite d’1h30 - 1€ / enfant 
INFO & RÉSERVATION : 
v.lozet@woluwe1200.be / 02 761 60 24
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Parcours-découverte Sculpture 
PRIMAIRES

Ce module se consacre uniquement à la technique de la 
sculpture. Découverte des œuvres d’art de l’Artothèque 
en 3D, réflexion autour des matières et des formes et 
atelier pratique.

1) phase « observation » 
Par petits groupes, analyse des différents points de vue 
que l’on peut avoir autour d’une sculpture.  Réalisation de 
croquis à partir de différents angles.

2) les outils & les matières
Par petits groupes, découverte de la boite à outils du 
sculpteur et des « sacs de matières ».

3) phase « pratique » 
Atelier ReMida : créer sa propre sculpture éphémère avec 
différents matériaux de récupération à partir de différents 
thèmes (ex. sculpture bleue, créer un jardin, composition 
libre…) La sculpture sera éphémère car elle restera sur 
place mais pourra être prise en photo en souvenir.

PUBLIC de la 1e à la 6e primaire 
DATES:mardi, mercredi ou jeudi en matinée
LIEU: Artothèque de Wolubilis, 
Place du Temps Libre 7B- 1e étage, 
1200 Bruxelles
PRIX: visite d’1h30 - 1€ / enfant 
INFO & RÉSERVATION : 
v.lozet@woluwe1200.be / 02 761 60 24

Parcours-découverte
à l’Artothèque
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Parcours-découverte Gravure 
PRIMAIRES

Ce module se consacre uniquement à la technique de 
la gravure. Découverte des œuvres d’art de l’Artothèque 
réalisées avec cette technique particulière.

1) phase » théorique » 
Découverte de la boite à outils du graveur +  quelques mots 
d’explication sur la gravure : gravure en creux/en relief, 
critères pour reconnaître une gravure, discussion sur l’idée 
de multiple que permet la gravure, analyse de différents cas 
avec la presse…

2) phase «  pratique » 
Atelier de gravure sur styrodur ou tetrapak et impression 
avec cuillères et barrens

PUBLIC de la 1e à la 6e primaire 
DATES: mardi, mercredi ou jeudi en matinée
LIEU: Artothèque de Wolubilis, 
Place du Temps Libre 7B- 1e étage, 
1200 Bruxelles
PRIX: visite d’1h30 - 1€ / enfant 
INFO & RÉSERVATION : 
v.lozet@woluwe1200.be / 02 761 60 24

Parcours-découverte
à l’Artothèque
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Parcours-découverte Photo 
PRIMAIRES

Ce module se consacre uniquement à la technique 
de la photographie. Découverte des œuvres d’art de 
l’Artothèque réalisées avec cette technique particulière.

1) phase » théorique » 
Grâce à un grand panneau rassemblant différentes images, 
découverte  des différents styles de photographies : photo 
N/B et couleur, photographie d’art, photo-reportage, 
publicité, photographies retouchées ou non, quel est le 
message ou l’histoire qu’elle nous raconte…  +  évolution 
des techniques de photographie à travers les âges.

Ensuite, par petit groupe, les enfants retrouvent des photos 
dans l’Artothèque et les « analysent » avec une grille 
d’analyse élaborée ensemble.

2) phase «  pratique » 
Petit atelier de photo numérique à partir de la construction 
de mini mises en scène élaborées en petits groupes.

PUBLIC de la 1e à la 6e primaire 
DATES: mardi, mercredi ou jeudi en matinée
LIEU: Artothèque de Wolubilis, 
Place du Temps Libre 7B- 1e étage, 
1200 Bruxelles
PRIX: visite d’1h30 - 1€ / enfant 
INFO & RÉSERVATION : 
v.lozet@woluwe1200.be / 02 761 60 24

Parcours-découverte
à l’Artothèque



Les ateliers  
à l’Artothèque

De chouettes ateliers de pratique artistique pour 
apprivoiser le travail de certains artistes reconnus.

14
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À la rencontre de Magritte
PRIMAIRES

Ce module autour de Magritte se prévoit uniquement 
suite à une visite guidée du Musée Magritte, que 
vous pourrez organiser directement par vous-mêmes 
avec le service éducatif du Musée. C’est un atelier 
complémentaire autour de cette visite avant de se lancer 
dans un atelier pratique autour des matières.

1) retour sur la visite 
Rappel des souvenirs que les enfants ont gardés de 
l’exposition, les éléments caractéristiques dans l’œuvre de 
Magritte, les thèmes et les objets que l’artiste apprécie, ce 
qui a marqué les enfants lors de la visite…

2) petit jeu d’observation  
Retrouver la lithographie de Magritte qui se trouve dans 
l’Artothèque, on va y retrouver un des éléments que 
Magritte utilise souvent dans ses peintures.

3) atelier collage 
Réalisation d’une œuvre-matière en collage

PUBLIC de la 1e à la 6e primaire 
DATES: mardi, mercredi ou jeudi en matinée
LIEU: Artothèque de Wolubilis, 
Place du Temps Libre 7B- 1e étage, 
1200 Bruxelles
PRIX: visite d’1h30 - 1€ / enfant 
INFO & RÉSERVATION : 
v.lozet@woluwe1200.be / 02 761 60 24

Les ateliers 
à l’Artothèque
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À la rencontre de Matisse 
PRIMAIRES

Jusque fin décembre, à l’occasion du 150e anniversaire 
de la naissance de Matisse, l’Artothèque accueille 20 
estampes en fac-similé du livre d'artiste JAZZ de cet 
artiste bien connu. L’occasion de revenir sur l’œuvre 
de ce peintre et ses fameux papiers découpés en se 
plongeant dans un chouette atelier.

Atelier « Découper à vif dans la couleur » 
Entrons dans le monde féerique des dernières œuvres 
de Matisse, ses papiers gouachés et découpés « à vif 
dans la couleur ». La réalisation d’une fresque collective 
permettra de s’approprier une technique propre à Matisse. 
La découpe des formes amène à la simplification et à la 
réflexion autour de la notion de « signe ». Les élèves seront 
amenés à organiser des formes colorées sur la surface 
donnée du support, à expérimenter les rapports fond/
forme, positif/négatif, plein/vide, et les contrastes des 
valeurs et couleurs.

Les ateliers 
à l’Artothèque

PUBLIC de la 1e à la 6e primaire 
DATES: mardi, mercredi ou jeudi en matinée
LIEU: Artothèque de Wolubilis, 
Place du Temps Libre 7B- 1e étage, 
1200 Bruxelles
PRIX: visite d’1h30 - 1€ / enfant 
INFO & RÉSERVATION : 
v.lozet@woluwe1200.be / 02 761 60 24

Vue d’exposition - Illustrations par Henri Matisse : 
© Succession H. Matisse
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Les expositions 
à la Médiatine
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PUBLIC de la 5e à la 6e primaire 
DATES: du 12 septembre au 27 octobre 
(en matinée)
LIEU: La Médiatine, Allée Pierre Lévie 1,
1200 Bruxelles
PRIX: visite (60 min.) : gratuit  
INFO & RÉSERVATION : 
Musée communal  - 
fondationmarinus@hotmail.com
ou 02/762-62-14 (préférable par e-mail)

Les expositions 

Le microcosme de Frédéric Biesmans 
PRIMAIRES

Le Centre Albert Marinus présente l’univers du sculpteur 
Frédéric Biesmans (1971). 
Cet artiste s’inspire de la démarche d’Alberto Giacometti 
qui, manquant de place durant son exil en Suisse pendant 
la Seconde Guerre mondiale, crée des sculptures de la 
taille d’une boîte d’allumettes. Poussé par les mêmes 
contraintes, faute de place pour créer, Fred Biesmans 
comprend qu’il peut "montrer tout son univers en très 
peu d’espace". 
Dès lors, il compose, à partir de la terre, des micro-univers 
à l’aide de ses mains et de très peu d’outils et ce, sans 
croquis préparatoires car il retranscrit immédiatement 
ses idées dans le matériau. 
Souvent composées d’éléments architecturaux et de 
personnages, ses miniatures racontent des histoires 
directement inspirées d’images intérieures. Il suffit d’une 
photo, d’un souvenir ou d’un lieu pour faire naître une 
composition.
Son style immédiatement reconnaissable témoigne d’une 
maîtrise de l’argile qu’il façonne jusqu’à rendre le plus 
infime détail avec une extrême précision. L’ensemble 
dégage, en tout cas, une indéniable poésie. Un bel 
univers à découvrir avec une classe.
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Les expositions 

PUBLIC de la 2e à la 6e primaire 
DATES: du 2 au 18 décembre (du lundi au
vendredi de 9h30 à 11h30 et de 13h00 à 
15h00 (ou de 12h30 à 14h30).
LIEU: La Bissectine, Place du Temps Libre 
7b – 3e étage, 1200 Bruxelles
PRIX: gratuit  
INFO & RÉSERVATION : 
nvanhamme@naturalsciences.be
0497 07 18 15

BiodiverCity  
PRIMAIRES

« BiodiverCity » est un atelier mobile de qualité qui 
permet de ne pas aller très loin pour partir à la découverte 
des différentes espèces que l'on peut rencontrer tout 
près de chez soi et de voir comment elles ont besoin les 
unes des autres pour survivre. Les plantes et les animaux 
de notre environnement immédiat constituent déjà de 
formidables échantillons de la biodiversité qui nous font 
prendre conscience que celle-ci fait partie de notre 
vie de tous les jours et qu’elle nous est bien souvent 
indispensable!

Après plusieurs expositions, dont  «WaterL’eau», 
«Veilleurs de Nuit» et « Classific’Action », le Centre 
Bruxellois d’Education à la Nature (CBEN - service du 
Museum des Sciences Naturelles de Belgique) a  le plaisir 
de vous inviter à découvrir cette animation-exposition, 
qui sera de passage au Centre culturel Wolubilis en 
décembre. 
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PUBLIC de la 1e à la 6e primaire 
DATES: du 7 février au 8 mars 2020 (en 
matinée du jeudi au vendredi et en matinée
et après-midi les autres jours)
LIEU: La Médiatine, Allée Pierre Lévie 1
1200 Bruxelles
PRIX: visite d’1h30 - gratuit  
INFO & RÉSERVATION : 
v.lozet@woluwe1200.be / 02/761 60 24

Les expositions 

Prix Médiatine 2020 & Prix des Écoles
PRIMAIRES

Reflet de la recherche plastique contemporaine, 
l’exposition Prix Médiatine rassemble de jeunes 
plasticiens souhaitant dynamiser la création actuelle 
et confronter leur réflexion au regard d’un jury de 
professionnels. Après la visite, chaque enfant pourra 
voter pour son artiste « coup de cœur ». L’artiste qui 
remportera le plus de voix gagnera le Prix des Écoles et 
sera invité en classe pour partager un moment avec les 
enfants et expliquer sa démarche d'artiste. 

Au programme de cette visite: 
• Une visite guidée commentée pour parcourir les 

différentes disciplines de l’art contemporain et les 
techniques des artistes sélectionnés 

• Développement de clés de lecture pour aborder l’art 
d’aujourd’hui et le métier d’artiste de manière amusante 

• Temps de prise de parole autour des œuvres d’art 
rencontrées 

• Temps de vote pour le Prix des Écoles 

Aperçu des thèmes abordés: 
• Découverte du lexique autour de l’art contemporain 
• Apprentissage des différentes formes d’art contemporain 
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les formations
Depuis quelques années, le Centre culturel Wolubilis 
développe une série de formations et journées pédagogiques 
sur mesure pour les enseignants des écoles maternelles et 
primaires.

1. "Regarde voir !" : Un programme d’initiation à l’image 
2. "Quand tout danse en moi" : Anatomie ludique et 

créativité
3. "Mener un projet artistique en classe maternelle" 
4. "Dansiner" : un atelier avec Kitty Crowther
5. Journées pédagogiques
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"Regarde voir !" : Un programme d’initiation à l’image
Constatant une carence grave en matière 
d’éducation à l’image, cette formation a 
pour mission de développer des modules 
d’initiation à la lecture critique des images 
d’aujourd’hui, et à les insérer dans le champ 
des socles de compétences prévus par les 
programmes scolaires.
Elle a été construite sur 2 jours, avec un 
intervalle d’un mois entre les deux modules 
pour prendre le temps d’un exercice testé en 
classe : 

Module I : Regarde voir, c’est une image !
Module II : Regarde voir, c’est une pub !

L’originalité de la méthode consiste dans 
l’implication active des participants : une 
analyse de l’image par l’image : on alterne 
entre les contenus théoriques et les phases 
actives d’analyse, de débat et de création ; 
travaux par petits groupes puis réflexion 
commune et appropriation des outils.

Module I – Jour 1 : Regarde voir, c’est une 
image !

Objectifs:
• Proposer des outils pour analyser les images 

dans un cadre scolaire
• Se familiariser avec des exercices simples 

pour une bonne adéquation avec le « terrain »
• Trouver une approche qui mixe de façon 

ludique la pratique et la théorie
• Chercher des méthodes qui rendent 

l’élève auteur et critique par le biais de la 
fabrication d’images avec des outils simples 
mis à disposition

Module II – Jour 2 : Regarde voir, c’est une 
pub !

Objectifs :
• Donner des outils aux enseignants pour 

décoder les mécanismes du discours 
publicitaire en classe

• Chercher des méthodes pour éveiller 
l’esprit critique des élèves envers ce type de 
propagande

• Proposer des exercices simples, adaptés 
aux élèves, et qui favorisent la prise de 
conscience à travers des activités ludiques 
et créatives

• Travailler le lien entre le fait visuel et le 
langage verbal, spécialement liés dans la 
publicité

Nom et qualification du formateur:
Vincent Cartuyvels, ancien professeur dans le 
secondaire et en école normale, co-fondateur 
de l’agrégation et professeur à L’ENSAV 
La Cambre. Directeur honoraire de l’école 
supérieure des arts l’ESA LE 75. Il donne des 
formations à la pédagogie de l’image (arts et 
médias) destinées à des médiateurs dans le 
cadre d’institutions culturelles, dans le cadre 
de l’asbl Into Image et Culture et Démocratie.

PUBLIC enseignants du fondamental 
et du secondaire ordinaire.
DATES: 25 novembre & 13 décembre 2019
DURÉE : formation ISPB de 2 jours 
de 9h à 16h
LIEU: Centre culturel Wolubilis, 
Place du Temps Libre 7B, 1200 Bruxelles
PRIX: gratuit pour les enseignants  
INFO & RÉSERVATION : 
via le formulaire ci-joint à envoyer à l’ISPB
 avant le 4/10/19 – Rue de la Croix 40-1050
Bruxelles ou par fax : 02/644 45 84 – 
cocher module 54 dans le formulaire. 
Pour plus d’infos : www.ispb-bruxelles.org

Les Formations
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"Quand tout danse en moi" : Anatomie ludique et créativité
Cette formation ouvre un espace vivant 
d’exploration du mouvement dansé lié à la 
sensorialité,  et à l’anatomie expérientielle 
comme outil créatif. “Sentir, ressentir et agir”, 
dans notre vécu corporel et notre rapport au 
monde sont au cœur de cette approche.

Objectifs :
• Visiter de manière ludique la communication 

sensorielle, la structure et le fonctionnement 
des différents systèmes du corps (système 
squelettique, muscles, organes et tissus du 
corps dans leurs interactions)

• Faire voyager le corps dansant en abordant 
des notions comme le contenant et le 
contenu, la symétrie et l’asymétrie, le 
centre et la périphérie, l’espace interne, les 
membranes et l’espace externe, la cellule 
et l’organisme, les liquides et la qualité 
du mouvement, la gravité et l’espace, les 
schémas de développement de mouvement.

• Aborder quelques fondamentaux de la 
danse (espace, poids, équilibre, fluidité, 
niveaux, sensations), des jeux d’exploration 
corporelle individuels et en groupe, des jeux 
avec des matières différentes (balles, tissu, 
baguettes en bamboo, fils, papier).

Pour l’enfant, l’enjeu est de connaitre et 
maîtriser son corps en relation à soi, à l'autre 
et à l'espace. 
Pour l’enseignant, il s’agit de poser un autre 
regard sur les enfants par l’expression, la 
conscience et l’expérimentation corporelle. 
Cet éveil de la conscience du corps est aussi 
un soutien aux apprentissages et à la relation 
pédagogique adulte-enfant. 

Les temps de jeux et d’explorations corporelles 
alterneront avec des temps de parole. 
Nous aborderons les liens entre la matière 
scolaire et le mouvement créatif (espace et 
mathématique ou géographie, rythme et 
français, image du corps et architecture). 
La mise en commun des outils de chacun fera 
l’objet des temps réflexifs sur l’expérience et 
les pistes de transmission pédagogique.

Nom et qualification de la formatrice :
Federica ANTONELLI est danseuse, artiste
du mouvement, educatrice somatique
italienne et formatrice de l’ecole du Body
Mind Centering.

PUBLIC Enseignants du fondamental et 
du secondaire général et spécialisé CECP,
 artistes et médiateurs culturels
DATES: 23 & 24 janvier 2020
DURÉE : formation CECP de 2 jours 
de 9h à 16h
LIEU: Centre culturel Wolubilis, 
Place du Temps Libre 7B, 1200 Bruxelles
PRIX: Gratuit pour les enseignants / 50€ 
pour les autres
INFO & RÉSERVATION : inscription via le 
CECP : https://creos.cecp.be  (code de la 
formation: 2EF-526-Bx)
En partenariat avec Pierre de Lune

Les Formations
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Mener un projet artistique en classe maternelle 
Objectifs :
• Sensibiliser aux projets artistiques en 

classes de maternelle
• Être capable de concevoir un projet 

artistique en classe de maternelle en tenant 
compte des besoins spécifiques des enfants 
de ces âges

• Se mettre en jeu, expérimenter les 
différentes propositions de l’artiste

• Favoriser la rencontre entre enseignants et 
artistes

Contenus :
Concevoir un projet artistique en classe 
de maternelle demande avant tout de 
tenir compte des besoins spécifiques des 
enfants de moins de six ans, en lien avec leur 
développement sensori-moteur, cognitif, 
affectif et relationnel.
Il s’agit de découvrir comment, à partir de 
l’intervention d’un artiste en classe, on peut se 
nourrir de ces ateliers en vue d’apprentissages 
spécifiques, et ce sans dénaturer l’expérience 
artistique et l’intervention de l’artiste.
Nous partirons de l’exploration de matériaux 
(papiers, textiles, argile etc.) pour construire 
ensemble différentes propositions pouvant se 
décliner dans l’espace et dans le temps. Nous 
verrons comment créer des rituels de manière 
concrète, en lien avec le développement 
cognitif de l’enfant. 
Enfin, la place du corps et le besoin de 
manipulation des enfants, ainsi que la gestion 
claire des espaces seront mis en œuvre.
La formation s’articulera sur l’alternance 
de démarches complémentaires : mises en 
situations concrètes, exercices progressifs, 

confrontation de pratiques personnelles, 
réflexions interactives et mise en projet.

Nom et qualification des formatrices :
Gaetane REGINSTER, directrice du Théâtre
de la Guimbarde. Metteur en scène de
spectacles pour les tout-petits et les classes
de maternelle. 
Daniela GINEVRO, artiste associée au Théâtre
de la Guimbarde en tant qu’auteur et metteur
en scène.

PUBLIC enseignants de maternelle, 
artistes et médiateurs culturels
DATES: 13 & 14 février 2020
DURÉE : formation ISPB de 2 jours 
de 9h à 16h
LIEU: Bissectine de Wolubilis, Place du
Temps Libre 7B- 3eétage, 1200 Bruxelles
PRIX: Gratuit pour les enseignants / 
50€ pour les autres
INFO & RÉSERVATION : 
sur le site de Pierre de Lune 
www.pierredelune.be/formations.html
En partenariat avec Pierre de Lune

Les Formations
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Dansiner : un atelier avec Kitty Crowther 
Objectifs :
Kitty CROWTHER, auteur et illustratrice 
d’albums jeunesse bien connus propose ici 
une pratique de dessin liée au mouvement, 
à travers son univers et sa propre vision 
poétique d’artiste singulière.  En bougeant 
et en laissant se promener le crayon, l’atelier 
se vivra comme un laboratoire permettant 
de chercher, d'essayer sans objectif de 
production esthétique.
La dynamique sera celle de se laisser 
emmener dans un univers poétique et ludique, 
et d’apprendre par le plaisir. 
• Permettre la rencontre créative avec l’artiste
• Explorer le dessin, la mise en espace, toutes 

les propositions de l’artiste et de son univers 
poétique

• Expérimenter et se laisser surprendre
• Envisager comment cette expérience peut 

résonner dans un atelier en classe 
• Réfléchir aux questions de transmission et 

de posture dans le cadre de l’art à l’école 

Contenus :
• Temps d’expérimentation, consignes 

ludiques pour oser l'imprévu, expérimenter 
le dessin et la danse et relier ces deux 
pratiques par le corps

• Moments de discussion réflexive sur les 
pratiques expérimentées

Un mot de la formatrice:
« Etant malentendante de naissance, j’ai 
toujours eu accès au corps, à la danse, au trait 
qui démarre déjà du centre du corps.  Il n’y 
qu’un pas pour se mettre à dessiner.
(…) Il faut danser dessiner avec l’émotion.  Afin 

d’avoir du contenu. Œuvrer avec ce que l’on 
est.  Ni plus ni moins.  Et surtout sans jugement.
Je travaille aussi avec ce que je ne comprends 
pas.  Avec mon  intuition.  Nous sommes des 
êtres de mouvements.  Et surtout, pour moi cela 
doit être un jeu.  Une joie.  Il va y avoir toute une 
série d’exercices du corps et du dessin.» 

Nom et qualification de la formatrice :
Kitty CROWTHER, auteur et illustratrice de 
livres jeunesse. Passionnée de littérature 
enfantine (principalement anglophone et 
scandinave), elle se consacre aux livres pour 
enfants depuis 1994. Elle a reçu en 2006 le 
Grand Prix triennal de Littérature de Jeunesse, 
décerné par le Ministère de la Culture.

PUBLIC enseignants du fondamental 
et du secondaire ordinaire et spécialisé,
artistes et médiateurs culturels
DATES: 19 & 20 mars 2020 ou 
23 & 24 mars 2020
DURÉE : formation ISPB de 2 jours 
de 9h à 16h
LIEU: Centre culturel Wolubilis, 
Place du Temps Libre 7B, 1200 Bruxelles
PRIX: Gratuit pour les enseignants / 
50€ pour les autres
INFO & RÉSERVATION : 
sur le site de Pierre de Lune 
www.pierredelune.be/formations.html
En partenariat avec Pierre de Lune
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Journées pédagogiques 
Proposition de journées de formation pour les enseignants autour 
de la découverte de l'art contemporain et de la place de l'art dans 
votre école. Le programme est modulable selon les envies de 
l'équipe pédagogique, à définir en collaboration avec le service 
éducatif du Centre culturel Wolubilis.
Réflexions, découverte de l’Artothèque et de ses outils et atelier 
plastique avec un artiste qualifié pour se mettre en situation. 

PUBLIC: Enseignants de maternelle 
et primaire
DATES: toute l’année 
DURÉE : de 8h30 à 15h30 
LIEU: Artothèque de Wolubilis, 
Place du Temps Libre 7B- 1e étage, 
1200 Bruxelles 
PRIX: Budget à prévoir selon l’atelier 
pratique proposé 
INFO & RÉSERVATION : Valérie Lozet 
v.lozet@woluwe1200.be - 02/761 60 24 
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Projets à la carte 
Le service éducatif du Centre culturel Wolubilis est à 
votre disposition pour réfléchir ensemble sur différents 
projets en lien avec la découverte des arts plastiques, 
du théâtre, de la danse, de la littérature jeunesse ou 
toute autre thématique que vous développez dans vos 
programmes éducatifs. 
Ex : rencontre d’artistes plasticiens en classe, rencontre 
d’un auteur-illustrateur, projet autour de la récupération 
d’objets, de la danse, du théâtre … Tout est possible! 
N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour en discuter 
autour d’un bon café! 

Projets Culture a de la classe & 
« Culture & Enseignement « 

Projets culturels durables (une année scolaire) ou 
ponctuels (un trimestre ou un semestre), subsidiés par la 
COCOF ou la FWB, créés en collaboration entre le Centre 
culturel Wolubilis et l’enseignant intéressé́  autour de la 
thématique de votre choix. Présence d’un artiste qualifié 
dans la classe pour animer les ateliers pendant l’année. 
Culture a de la classe (COCOF): dossier à remettre 
autour du 10 mai 2020
Culture & Enseignement (FWB) : dossier projet durable à 
remettre autour du 15 mars 2020
dossier projet ponctuel à remettre autour du 1e octobre 
2020

Public Classes de maternelle et primaire 
Prix gratuit si le dossier est sélectionné 
Info & réservation 
v.lozet@woluwe1200.be • 02.761.60.24
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Les dates en un clin d’oeil 
Toute l’année sur rendez-vous les mardis, mercredis 
ou jeudis en matinée : 
• Les parcours-découvertes à l’Artothèque
• Les ateliers à l’Artothèque

Toute l’année, à organiser en co-construction :
• Les journées pédagogiques
• Les projets à la carte et les projet "Culture a de la 

classe" ou "Culture & Enseignement"

du 12.09.19 au 27.10.19 : 
Exposition "Le microcosme de Frédéric Biesmans"

25.11.19 & 13.12.19 : 
Formation "Regarde voir !"

du 2.12.19 au 18.12.19 : 
Exposition "BiodiverCity"

23.01.20 & 24.01.20 : 
Formation "Quand tout danse en moi"

du 7.02.20 au 8.03.20 : 
Exposition "Prix Médiatine 2020" et Prix des Écoles

13.02.20 & 14.02.20 : 
Formation "Mener un projet artistique en classe maternelle" 

19.03.20 & 20.03.20 :  
Formation "Dansiner" avec Kitty Crowther

23.03.20 & 24.03.20 : 
Formation "Dansiner" avec Kitty Crowther
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Contacts 
Valérie Lozet

Centre culturel Wolubilis
Service éducatif

02 761 60 24
v.lozet@woluwe1200.be

Brunella Danna-Allegrini
Artothèque de Wolubilis

02 761 60 28
b.danna@woluwe1200.be 

www.wolubilis.be




