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ENTREZ, C’EST OUVERT !

Faire entrer l’art à l’école, c’est de ce 

souhait qu’est née l’idée d’organiser 

un Festival d’Art au Collège Cardinal 

Mercier. « L’an dernier, nous avons été au 

Musée Folon avec nos 450 élèves de 1re an-

née, raconte Michèle BOURGAUX, pro-

fesseure d’arts plastiques au DOA. Cette 

activité leur a beaucoup plu, mais c’était 

tout de même 20 EUR par personne, pour 

le musée et le transport. Cela m’a donné en-

vie de plutôt faire venir les musées à l’école, 

en demandant à des artistes d’y présenter 

leur parcours et de partager leur passion 
avec les élèves. »

Il a alors fallu imaginer les diff érents 

ateliers et trouver les artistes pour les 

animer. L’équipe du Collège,  composée 

notamment des quatre professeurs d’arts 

plastiques du DOA, a pu compter sur la 

collaboration de la Fondation Folon pour 

des ateliers d’aquarelle, de l’asbl Arti’Zik 

pour les ateliers de musique et de danse, 

et du théâtre Bouldegum de Braine-

l’Alleud. Au fi nal, 50 ateliers de 2h ont été 

proposés, dans une multitude 

de domaines : collage, graffi  ti, 

sérigraphie, djembé, gospel, 

littérature, théâtre impro, 

danse orientale, cirque, eff ets 

spéciaux… «  L’idée était que 
les élèves expérimentent une 
forme artistique particulière 
une fois dans leur vie, et que 
celle-ci puisse même devenir le 
début d’une passion. Sur base 
d’un catalogue, ils ont chacun 
choisi quatre ateliers. Certains 
n’ont pas eu ceux qu’ils souhai-
taient, mais cela a justement pu 
entrainer des découvertes ! »

L’ensemble du DOA a été mis 

à contribution pour ce projet. 

Les éducateurs, l’économe et 

le secrétariat ont collaboré 

à l’organisation, et les ensei-

gnants ont pu participer à des 

ateliers. Il était aussi possible 

d’inscrire toute une classe 

dans un même atelier, avec le 

titulaire. Les après-midis, les 

élèves ont, par ailleurs, assisté 

à deux concerts : « Le premier, 
Arti’Zik, a rejoué l’histoire de 
la musique, depuis l’homme 
des cavernes jusqu’au rap. Ça 

a très bien marché, et pour certains élèves, 
c’était leur premier concert ! »

L’imagination au pouvoir
Ce premier festival a rencontré un indé-

niable succès. Artistes et élèves étaient 

ravis, et ces journées ont répondu aux ob-

jectifs des professeurs d’arts plastiques : 

« Je suis sure que 60% des métiers de demain 
n’existent pas encore et que l’imagination, la 
création sont ce qu’il y a de plus précieux à 
développer, notamment grâce aux domaines 
artistiques, explique M. BOURGAUX. Savoir 
prendre du plaisir, pouvoir exprimer ce que 
l’on ressent est essentiel dans la vie. Notre 
but est de valoriser les élèves, de les tirer 
vers le haut et de leur démontrer que l’art 
est fait pour s’exprimer. » Et, cerise sur le 

gâteau, l’école a même eu droit à la visite 

de la ministre de l’Enseignement, Marie-

Martine SCHYNS. « C’était sympa et impor-
tant qu’elle soit là pour diff user cette expé-
rience auprès des autres écoles ! »

Le projet est d’ores et déjà de reconduire 

le festival dans deux ans. Si cette année, 

les activités étaient payantes, le but serait 

de trouver des sponsors pour la prochaine 

édition : « Les artistes étaient rémunérés, 
mais quatre d’entre eux ont souhaité verser 
leur rémunération à la fondation que l’on 
soutient cette année, « Make a wish ». Mon 
plus beau cadeau serait, à présent, qu’une 
autre école se lance dans un projet simi-
laire : permettre aux jeunes de toucher, une 
fois dans leur vie, à des arts diff érents ! » ■

1. www.ccm.bew

Oser ! Tel était le leitmotiv du Festival d’Art organisé au DOA du Collège Cardinal Mercier de Braine-l’Alleud1, les 15 et 16 
décembre derniers. Oser s’exprimer, en participant à quatre ateliers sur les cinquante proposés, animés par des artistes 
issus de domaines très divers : musique, architecture, dessin, cinéma, danse…

Brigitte GERARD

De l’art à foison !

Un projet à faire connaitre ?
redaction@entrees-libres.be
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Au début, nous avons tra-
vaillé avec la Fondation 
Reine Paola, qui a soutenu 
le projet pendant 5 ans, 

explique Marc BRISSON, ancien direc-

teur de l’école, actuellement membre du 

PO et responsable du projet mené avec 

Waldia ALEGRIA-JUSTET de Musique Es-

pérance. Notre école accueille un public 
fragilisé, culturellement et socialement dé-
favorisé, qui compte de nombreuses natio-
nalités. Quand nous avons lancé le projet, 
nous étions dans la pleine période des pri-
mo-arrivants. Beaucoup d’enfants ne par-
laient pas le français et avaient des diffi  cul-
tés pour s’intégrer à l’école. Avec l’asbl, nous 
avons introduit petit à petit la musique 
dans les classes. »

C’est par le biais de l’éveil artistique, mu-

sical et conté que l’équipe entend aider les 

enfants à entrer en contact les uns avec les 

autres et à apprendre la langue française, 

en partant de l’idée que tous sont ca-

pables de produire des sons, des dessins, 

de la musique, etc. « Toute l’implantation 
(soit environ 140 enfants de 2 ans ½ à 12 
ans) est aujourd’hui concernée par le projet, 
à raison d’une heure/semaine pour la mu-
sique et une heure/semaine pour le conte, 

précise M. BRISSON. Nous engageons des 
animateurs professionnels, qui travaillent 
en classe avec les professeurs. C’est très 
important pour nous de faire appel à de 
« vrais » artistes. À chacun son métier ! »

Ne plus avoir peur 
de l’erreur
Les thèmes des animations sont choisis 

en début d’année scolaire par les institu-

trices et les animateurs, en tenant compte 

des projets de classe et des activités ré-

currentes en lien avec Halloween, Pâques, 

Noël, etc. « Il s’agit avant tout d’ouvrir les 

Envol
Quand l’art favorise les apprentissages

Marie-Noëlle LOVENFOSSE

Donner un vrai coup de peps aux apprentissages grâce à l’expression artistique, telle est l’ambition du projet Envol mené 
par l’École Saint-Pierre de Cureghem avec l’asbl Musique Espérance1 depuis 10 ans. Une formule gagnante qui met en 
avant la créativité, la connaissance de soi et de l’autre, et une approche particulière de la langue française.

enfants à l’expression artistique pour un 
meilleur apprentissage en classe, insiste 

M. BRISSON. Ils sont vraiment actifs dans 
ce processus. Ils travaillent l’expression 
des sentiments par le corps, l’écrit. Pour le 
spectacle de fi n d’année, les animateurs ré-
cupèrent des phrases, des textes écrits par 
les enfants, reprennent des chansons, des 
rythmes, etc. Pratiquer l’art permet aux 
élèves d’avoir moins peur de s’exprimer et 
de faire des erreurs. Pour nous, l’appren-
tissage de la langue doit être positif. Il est 
primordial qu’ils aient l’impression non pas 
d’être en faute, mais en progression. »

Tout pas en avant est mis en valeur. Toute 

erreur sert à recommencer, à faire un nou-

veau pas. Et le développement d’un projet 

citoyen dans l’école, qui responsabilise les 

enfants, a permis de renforcer la formule 

gagnante : moins de tensions, moins de 

violence, moins de peur face aux appren-

tissages, plus d’attention à l’autre. « Lors 
des animations communes, petits et grands 

s’écoutent, et ils participent ensemble. Et 

les parents commencent aussi à être très 

intéressés par le projet. Quand ils viennent 

aux portes ouvertes ou au spectacle de fi n 

d’année, ils peuvent voir les productions des 

enfants mises en valeur. Ils sont heureux de 

constater de quoi ils sont capables. »

Le directeur actuel, Dogan OZTURK, 

souligne, lui aussi, l’importance de l’initia-

tive : « Envol fait partie intégrante de notre 

projet d’école. Nous apprenons aux enfants 

dont le français n’est pas la langue mater-

nelle à avoir accès à la langue, à la culture, 

à la lecture autrement que par les appren-

tissages « classiques », la tv ou ce qui se fait 

à la maison. Il est important qu’ils sortent 

de l’école en étant mieux armés pour la vie. 

C’est vraiment un plus pour tous, quand le 

monde scolaire et le monde artistique se 

rencontrent dans l’école ! » ■

1. http://federation-musique-esperance.org/FR/

mebelgiquefrancophone_fr.html


