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AUX ORIGINES DU RACISME
Voici un siècle encore, les populations d’Afrique, d’Asie ou 
les Indiens d’Amérique étaient exhibés dans de véritables 
zoos humains aux quatre coins du monde occidental. Si le 
racisme n’est pas une idée neuve au XIXe siècle, les zoos 
humains ont contribué à la popularisation d’un discours 
« scientifique » et officiel sur la hiérarchie des « races ». Les 
expositions internationales de Bruxelles mais aussi d’Anvers, 
de Liège (en 1905, photo ci-dessus) ou de Gand ont accueilli 
leur lot de villages «  indigènes » ou « congolais ». Nombre 
de ceux qu’on a faits venir du Congo comme « attractions » 
sont morts chez nous.  Jusqu’au 6 mars, l’Africa Museum 
de Tervuren (dont les jardins ont accueilli le zoo humain 
de l’Expo 1897) accueille la remarquable exposition du Mu-
sée du Quai Branly à Paris, « Zoo humain. Au temps des 
exhibitions coloniales ». Une façon passionnante d’appré-
hender la question du racisme et de la colonisation. La vi-
site est gratuite pour les moins de 18 ans et le musée orga-
nise des visites pour les écoles à partir de 14 ans.

Intéressé ? Rendez-vous sur le site www.africamuseum.be. 

SERVICES

CONTRE LA PAUVRETÉ, CHOISIR LA 
SOLIDARITÉ 
Action Vivre Ensemble fait appel à vous pour faire exister 
sa campagne d’Avent 2021 intitulée Urgences sociale et 
écologique, à la croisée des chemins dans les paroisses 
de Wallonie et de Bruxelles. Ils mettent à disposition des 
outils qui ramèneront la solidarité au cœur de ce temps 
fort de l’année liturgique. Cette fois, ce sont 101 asso-
ciations de lutte contre la pauvreté qui seront aidées à 
Bruxelles et dans toute la Wallonie grâce à l’argent récol-
té.

Comment participer à cet élan de solidarité  ? Par une 
affiche exposée, un dossier thématique, des outils d’ani-
mation, un texte pour un bulletin paroissial... 

Le dossier de campagne est téléchargeable gratuitement 
ou à commander au prix de 3 euros via l’adresse com-
mande@entraide.be. 
Visitez le site vivre-ensemble.be et découvrez les outils en 
ligne ou appelez le 02/227.66.80. 

LES CONTES DE 
MYRTILLE 
Quoi de plus efficace qu’un 
spectacle pour faire bril-
ler les yeux des enfants  ? 
Institutrice et logopède de 

formation, l’art sous toutes ses formes a toujours eu une 
grande place dans la vie de Catherine Dirckx, créatrice 
du concept «  Les Contes de Myrtille  ». Le théâtre, tout 
d’abord, mais aussi la musique qui rythme chacune de ses 
prestations. Cette conteuse propose aux écoles de joyeux 
spectacles autour de différents thèmes, à destination d’un 
public d’enfants de 2,5 à 7 ans. 

Vous souhaitez organiser un tel moment dans votre école ? 
Rendez-vous sur le site internet www.lescontesdemyrtille.be.

KIDZIT, UN JEU COOPÉRATIF
Vous souhaitez aborder la question du travail humani-
taire avec vos élèves  ? Médecins sans frontières pré-
sente un nouveau jeu gratuit et coopératif à exploiter 
avec les élèves de 5e et 6e primaire. Une séquence de jeu 
dure environ une heure, à organiser en classe par petits 
groupes d’élèves. Outre le jeu «  Mission Impossible  », 
vous recevrez une brochure explicative au sujet de cette 
problématique à utiliser avec les enfants. 

Intéressé  ? Rendez-vous sur www.msf.be et comman-
dez votre pack Kidzit. Vous pouvez également poser vos 
éventuelles questions à l’adresse kidzkit@msf.be. 
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SERVICES

VACANCES À LA 
FERME
Située à Liège, la ferme 
des enfants invite les pe-
tits amateurs d’air frais à 
venir s’amuser au contact 
de la nature. Pendant le 

stage, les enfants auront notamment l’occasion de nour-
rir chaque jour les animaux de la ferme  ! Deux thèmes 
différents sont proposés durant ce congé de Noël. Les 
groupes sont organisés par tranche d’âge, accessibles de 
4 à 12 ans. 

La semaine du 27 au 31 décembre : « À vos souhaits ! » 

La semaine du 3 au 7 janvier  : «  Sur les traces du Roi 
Narcisse ». 

De plus amples informations sont disponibles sur le site 
internet www.lafermedesenfants.be. 
Inscrivez-vous sans tarder via l’adresse inscriptions@
lafermedesenfantsdeliege.be. 
Prix par enfant : 100 euros. 

« RÉFLÉCHIS AVANT DE TEXTER ! » 
Child Focus souhaite interpeller les enseignants au sujet d’une problématique d’aujourd’hui : 
la gestion des échanges (très) privés entre adolescents, via les réseaux sociaux ou des SMS. 
Afin de guider les professeurs d’élèves âgés de 12 à 18 ans dans cette démarche de façon saine 
et prudente, un outil a vu le jour. 

Le « sexting » (contraction des mots anglais « sex » et «texting ») devient en effet de plus en 
plus un sujet d’actualité, à la fois en ligne et hors ligne. Dans certaines situations, les choses 
tournent mal. En tant que professeur, que peut-on faire et comment doit-on réagir ? Pour 
répondre à ces questions, Child Focus, Sensoa, Jong & Van Zin, Mediawijs et la troupe de 
théâtre O’kontreir ont uni leurs forces pour aider les jeunes et leur entourage immédiat dans 
le but de prévenir ou traiter des cas de sexting ayant mal tourné. 

Le site web www.sexting.be rassemble un nombre d’idées, de résultats de recherche, de conseils 
et d’outils sur le sexting. 

VA Y AVOIR DU SPORT POUR LES 50 ANS !
Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles lance la dixième édition de son concours 
des écoles. À cette occasion et dans le cadre du 50e anniversaire de sa création, le Bureau du 
Parlement a voulu mettre en avant le sport en proposant un challenge de marche et de 
course à pied qui se déroulera du lundi 21 février 2021 à 0h00 au dimanche 3 avril à 23h59 
(42 jours). Ce challenge s’adresse aux élèves de 5e et 6e secondaire. La classe lauréate sera 
invitée à une activité sportive et ludique ou à un événement sportif important.

Inscriptions en ligne jusqu’au 31 décembre 2021. 
De plus amples informations sont disponibles sur le site www.pfwb.be, dans l’onglet «  infos 
pratiques » ou au 02/506.38.73.

LA MALLETTE 
CLIMATIQUE 
Le CNCD-11.11.11 (Centre 
national de coopération 
au développement, la 
coupole des ONG d’aide 

au développement) présente sa nouvelle mallette pé-
dagogique Justice climatique, à destination des jeunes 
à partir de 15 ans, jusqu’à l’âge adulte. Cette mallette a 
été réalisée en 2011, actualisée et rééditée en 2018, puis en 
2021. Certains outils de l’époque sont toujours d’actualité, 
d’autres sont tout à fait nouveaux. Ils ont été pensés pour 
permettre de donner des chiffres, de comprendre le phé-
nomène actuel de réchauffement climatique, ses causes, 
ses effets et ses solutions. D’autres outils pédagogiques 
proposent d’analyser ensemble les pistes de transitions 
possibles en donnant aux élèves la possibilité de réfléchir, 
d’argumenter, de construire ensemble un avenir viable. 
La mallette regroupe des outils pédagogiques sous plu-
sieurs formats.  

Intéressé ? Surfez sur www.cncd.be, rubrique « campagne ». 
La mallette est à commander au prix de 25 euros, directe-
ment sur le site internet ou via l’adresse education@cncd.
be.
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