RUBRIQUE
SERVICE
HUME(O)UR
COMPRIS

NE TOURNONS PAS AUTOUR DU POT !
DÉMOCRATIE AU BELvue
MAIS PAS SEULEMENT…
BELvue dites-vous ? La brasserie ? Pas
dans ce cas-ci ! En effet, loin du patrimoine
brassicole de notre pays, le musée BELvue
de Bruxelles est bien connu pour mettre en
avant la Belgique, son histoire et la démocratie. Mais pas uniquement …

Vous souhaitez réaliser un projet concret autour de l’amélioration des
sanitaires de votre école ?
Le Fonds BYX, géré par la Fondation Roi Baudouin, en collaboration avec
Question Santé et avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
lance le 4e appel à projets, à destination des écoles fondamentales.
Objectif : améliorer l’état, l’accès et la gestion des sanitaires, par le
biais d’aménagements matériels et d’actions de sensibilisation.

A côté des visites du musée et de ses expositions interactives, le service éducatif du
BELvue, éduBEL, développe une panoplie
particulièrement intéressante de workshops
autour de thèmes tels que la démocratie, la
citoyenneté, l’éducation ﬁnancière, la colonisation, les médias et la justice. Grâce à des
jeux de rôles, des ateliers didactiques et des
échanges/débats, les élèves sont amenés
à découvrir, de manière active, les déﬁs et
enjeux du monde qui les entoure. Pour les
classes du fondamental au secondaire, voire
de l’enseignement supérieur, de l’enseignement ordinaire ou spécialisé, chacun y trouvera de quoi alimenter ses réﬂexions.

Chaque projet retenu sera soutenu à hauteur de 5000 euros maximum.
Les écoles fondamentales qui souhaitent bénéficier du soutien du Fonds
Byx doivent rentrer leur dossier de candidature sur www.kbs-frb.be pour
le 21 mars 2019 au plus tard.
Plus d’informations sur : netournonspasautourdupot.be

UNE DEMI-JOURNÉE LUDIQUE
À LA VILLA EMPAIN
La Fondation Boghossian, avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a à nouveau le plaisir d’ouvrir gratuitement son « Ambassade culturelle pour les enfants » à 2500
élèves prioritairement issus de l’enseignement
primaire (8-12 ans) et secondaire (12-16 ans)
wallon et bruxellois, tous réseaux confondus.
Avec votre classe, vous pourrez découvrir la
Villa Empain, bâtiment iconique bruxellois,
joyau Art déco témoin de son époque, aujourd’hui Centre d’art et de dialogue entre les
cultures d’Orient et d’Occident. Une belle occasion de sensibiliser vos élèves au dialogue
interculturel !
La visite animée de deux heures sera axée sur
l’une des thématiques proposées : le courant
architectural Art déco, l’art contemporain et le
dialogue interculturel ou encore une immersion déguisée au cœur des année folles.
Infos et réservations :
info@boghossianfoundation.be - www.boghossianfoundation.be
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Vous souhaitez en savoir plus sur les dates encore disponibles pour participer à ces activités avec vos élèves ? Prenez contact avec le service éducatif du musée via edubel@belvue.be

