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JEAN-FRANÇOIS LAUWENS

Qu’est-ce qui se cache sous l’acro-
nyme PECA ? Le Parcours d’éducation 
culturelle et artistique. Sur les rails de-
puis cette année, il fait montre d’une 
ambition gigantesque : rapprocher les 
mondes de la culture et de l’enseigne-
ment mais, surtout, mettre chaque 
élève, de la maternelle à la fin du se-
condaire, au contact des artistes et 
des opérateurs culturels. Une ouver-
ture vers tous les possibles.

©DR

Le PECA veut pousser 
les cloisons entre culture et école

Placer la culture au cœur de l’école. C’est le noble objectif poursuivi par le Par-
cours d’éducation culturelle et artistique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Art, culture  : des mots parfois surinvestis qui peuvent sembler intimidants. 

Placer la culture au cœur de l’école, c’est donner une dimension culturelle aux sa-
voirs travaillés à l’école. Et ouvrir la porte au champ des possibles, à la perspective 
de sortir la culture de cloisons conventionnelles, pour se l’approprier dans son quo-
tidien. Autour d’une vision en trois temps : connaître, rencontrer, pratiquer.

Mais rembobinons deux minutes  avec Emmanuelle Detry, coordinatrice PECA au 
SeGEC, pour revenir aux origines de la chose : « C’est un dispositif prévu par le Pacte 
d’excellence dans l’idée d’intégrer mieux la culture au parcours scolaire dans tous les 
niveaux, de l’entrée en maternelle à la sortie du secondaire. La réflexion va depuis le 
début de pair avec celle du Pacte, lancé en 2015. Ce qui était sans doute facilité par 
le fait qu’à l’époque Joëlle Milquet (CDH) était à la fois ministre de l’Éducation et de la 
Culture : on a procédé de la même façon des deux côtés, avec des groupes de travail 
thématiques d’où ressortaient des propositions d’objectifs et d’actions à mener. Au 
bout du compte, il a été décidé de calquer les choses sur le modèle de la France, qui 
a son… PEAC ! Le dispositif fait partie des divers changements amenés par le Pacte 
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mais il permet aussi d’en articuler cer-
tains autres (le contrat d’objectifs, le nu-
mérique, le travail collaboratif…) autour 
d’un projet PECA. »

Il s’agit donc d’un dispositif mixte entre 
les deux départements de la Culture et 
de l’Éducation. Côté écoles, la Commu-
nauté française a dégagé du budget 
pour l’engagement de 
référents culturels  dans 
chaque réseau. Au Se-
GEC, c’est ainsi une 
équipe de 11 personnes, 
des référents culturels 
qui ont déjà un bagage 
de cette nature à l’école ou dans une 
académie, qui vont aider les écoles à 
mettre ces parcours en lien avec les 
opérateurs.

Consortiums par zone 

De l’autre côté de la «  barrière  », les 
opérateurs culturels se sont consti-
tués (avec un an d’avance sur le monde 
scolaire, retardé par le Covid) en 
consortiums. Ils sont essentiellement 
composés des centres culturels, des 
bibliothèques publiques, des musées 
et des Jeunesses musicales. Le rôle 
de référent est généralement dévolu 
aux centres culturels (Verviers, Huy, 
Charleroi, Mons, Brabant wallon) ou aux 
agences d’action culturelle (Bruxelles, 
Liège, Wallonie picarde), parfois à 
des opérateurs autres (PointCulture à 
Namur, Jeunesses musicales dans le 
Luxembourg). Comme elle a dégagé les 

budgets permettant aux réseaux d’en-
seignement d’engager des référents 
culturels, la Communauté française 
garantit aux consortiums un montant 
de 100.000 euros annuels durant 3 ans 
(minimum 51% alloués aux projets). 
Avec deux priorités pour cette année 
de mise en place  : les maternelles 
car elles sont le premier pas du tronc 

commun, et les zones 
prioritaires («  zones 
blanches  », ayant peu 
ou pas de contact avec 
des opérateurs cultu-
rels proches). 

«  Actuellement, on travaille un peu par 
essai-erreur. La consigne de la FWB 
est qu’il s’agit d’un projet expérimental. 
C’est un luxe rare, on peut se tromper 
puisqu’on part d’une page blanche. Il y 
a une volonté énorme d’aller de l’avant », 
dit Bruno Hilgers, responsable du sec-
teur éducatif de PointCulture (l’ex-Mé-
diathèque). Il assume le rôle de référent 
scolaire pour les opérateurs culturels 
de la province de Namur  : «  De notre 
point de vue, ce qui est formidable avec 
ce système, c’est d’ores et déjà d’avoir 
des référents au sein de chaque réseau 
et, à terme, un interlocuteur spécifique 
(« enseignant relais ») au sein de chaque 
école. On a donc de part et d’autre, des 
gens qui connaissent bien leur terrain et 
leur région, on se comprend. Jusqu’ici, 
force est de constater que l’on travaillait 
tous avec notre petit réseau, toujours un 
peu les mêmes profs très actifs.Mais, 

pour le reste, nos mails et nos courriers 
aux autres écoles n’aboutissaient pas à 
grand-chose. »

Diversité et décloisonnement

Pour Emmanuelle Detry, les enjeux 
pédagogiques sont nombreux. Elle 
énumère  : « Permettre à tout enfant de 
pousser les portes de lieux culturels 
et d’expérimenter les formes d’expres-
sion artistiques, de pouvoir mettre les 
choses en perspective par une approche 
culturelle réflexive sur diverses théma-
tiques. Mais aussi décloisonner : entre 
le monde de l‘école et celui de la culture, 
entre les matières et les modes d’ex-
pression, « hors les murs » de la classe 
et de l’école. Cela permet d’ouvrir de nou-
velles portes pour les apprentissages  : 
certaines notions vont être abordées 
autrement, des déclics pourront avoir 
lieu parce que l’apprentissage passe par 
le corps, le sensible, parce qu’un abord 
plus ludique est inhérent à certains pro-
jets, parce que d’autres ressources des 
enfants/élèves sont valorisées. Enfin, la 
pédagogie du projet est à l’honneur, avec 
ce qu’elle implique de collectif, de ges-
tion de processus, et l’éducation au choix 
chère à notre réseau est au premier plan 
également dans les démarches activées 
par ces projets. »

Vous lirez dans ce dossier un petit aper-
çu de quelques-uns des projets en ges-
tation ou déjà lancés : on a hâte de les 
voir ! ■

Un abord plus ludique est 
inhérent à certains projets, 

parce que d’autres res-
sources des enfants/élèves 

sont valorisées.

©DR
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Une priorité de la «  Mission de 
l’école chrétienne » 

Le PECA est lancé alors que vient 
de sortir de presse la version ré-
actualisée de Mission de l’école 
chrétienne. Laquelle prévoit par 
exemple de « développer la sensibi-
lité des élèves en assurant le contact 
avec des œuvres artistiques, des 
textes littéraires, etc. » « Il y a, c’est 
vrai, une adéquation forte avec la 
section du texte relative à l’édu-
cation par la culture, ainsi qu’avec 
l’éveil à la sensibilité esthétique cité 
dans la section éducation pour la 
personne », se félicite Emmanuelle 
Detry. «  Mais aussi un enjeu nova-
teur dans le fait que l’équipe soit 
inter-niveaux, en mixant les conseil-
lers de la FédéFoC (fondamental) 
et de la FESeC (secondaire), ce qui 
ne s’était pas encore pratiqué de la 
sorte jusqu’ici. » ■

©DR
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Le champ de tous les possibles

Les 5e et 6e primaires de la Petite école libre de Fraipont se sont appuyées sur 
le « théâtre forum » (interactif) pour se remémorer de manière bouleversante 
les inondations qui ont fortement sinistré la région en juillet dernier. L’école 
elle-même était une des plus sinistrées de la vallée de la Vesdre.  Dans la 
zone de Verviers, les consortiums culturels ont décidé de donner la priorité 
aux écoles sinistrées.

Les maternelles de l’Institut de l’Enfant-Jésus de Nivelles ont créé leurs 
propres œuvres au départ de celles d’artistes du musée Art et Marges qui, à 
Bruxelles, abrite des œuvres d’artistes autodidactes, porteurs de handicaps 
mentaux ou placés en milieu psychiatrique.

Les 3e maternelles de l’école Saint-Joseph de Vyle-Tharoul ont exploré leur 
rapport à leur corporalité et aux autres par le biais de la « circo-motricité » 
proposée par l’École du cirque de Marchin dans le projet « Trio C » (cirque, 
confiance, créativité).

Dans le cadre du projet « Créa-lisons », les 3e maternelles de l’école Notre-
Dame du Rosaire à Bertrix ont élu leur histoire préférée, Hiro, hiver et marsh-
mallows, pour créer sur cette base leurs propres œuvres avec une artiste en 
vue de les exposer.

L’artiste Thomas Corbisier a utilisé la pâte à papiers comme outil sensoriel 
pour travailler sur les émotions avec les enfants de maternelle de l’école 
Notre-Dame du Wolvenberg à Uccle.

Un atelier slam a été organisé en 3e secondaire de l’Institut Saint-André de 
Charleroi. Les élèves ont été initiés par un atelier au cours de français qui 
s’est poursuivi par la réflexion sur les bienfaits apportés (prise de parole en 
public, développement de l’imaginaire, improvisation créative, …). Le rêve des 
élèves ? Participer à « une scène slam » en conditions réelles.  

Les enfants de maternelle des écoles Saint-Michel et Saint-Remacle à Ver-
viers ont, dans le cadre du projet « Au fil de la laine », remonté le passé indus-
triel de la cité lainière et de la Vesdre pour comprendre d’où viennent laine, 
tissus, fibres et vêtements.

Les élèves de l’école fondamentale Notre-Dame de La Providence d’Acoz ont 
mené un projet alliant ruralité et modernité : avec un artiste de « street art », ils 

Dès avant la mise en place du PECA ou depuis, les initiatives se sont bousculées dans nos écoles. Rappelons que, 
pour cette première année, l’accent est spécialement mis sur les maternelles. Quelques exemples.

ont peint sur les murs de l’école des 
«  animaux endémiques  »  (renards, 
lapins, écureuils…) de leur environ-
nement.

À l’école fondamentale Sainte-Fa-
mille à Escanaffles, avec des artistes, 
les enfants de toutes les classes 
ont créé des instruments, suivi des 
cours de chant et de musique, in-
venté leurs chansons lors d’ateliers 
d’écriture, ont enregistré un CD et ont 
préparé un récital pour les parents.

Les classes de maternelle et de pri-
maire de l’Institut Sainte-Ursule à 
Namur vont partir à la découverte 
des kamishibaïs, ces théâtres de 
papier japonais. La compagnie 
théâtrale des Zygomars leur fera 
découvrir le kamishibaï lors d’une 
représentation théâtrale. Ensuite, 
les institutrices leur feront découvrir 
des contes populaires qu’elles adap-
teront en kamishibaï. Les élèves 
concevront des décors au travers 
d’ateliers d’illustration. 

Les écoles fondamentales Saint-
Martin de Pecq et Sainte-Aldegonde 
d’Hérinnes ont pour objectif de l’an-
née de rapprocher l’enfant du livre 
et de promouvoir le plaisir de lire. 
Par le biais de rencontres avec des 
auteurs, des auteurs de BD, et une 
réorganisation des bibliothèques de 
classe. ■
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« On peut redonner le goût 
d’ apprendre à des élèves en décrochage scolaire »

Ce qui frappe Muriel Carpentier, c’est l’impact pédagogique de 
ce genre d’initiative : 

«  J’ai expérimenté l’effet de ce type d’activi-
tés sur des élèves pas très scolarisés, voire 
en rupture avec l’école et avec le monde. Des 
projets artistiques ou culturels leur donnent 
parfois une force nouvelle qui, sans exagérer, 
leur permet de se réinscrire dans la dynamique 
scolaire. Je pense à cet élève de 3e qui était 
en décrochage scolaire et ne pensait qu’à ses 
jeux vidéo. Un cours sur la mythologie gréco-ro-
maine lui a redonné le goût d’apprendre quand 
il a vu les ponts entre les deux univers, celui de 
la mythologie et celui des jeux. On a créé des 
activités sur cette thématique et il en est sor-
ti reboosté et est redevenu un bon élève. C’est 
vraiment cela que j’ai envie de faire, et spéciale-
ment donner l’accès à la culture et à l’art à des 
enfants qui n’y auraient pas accès. Cela les aide 
à terme à s’épanouir et à se comprendre mu-
tuellement. Pour créer des saynètes sur l’Anti-
quité par exemple, on peut faire des recherches 
sur les habits, les coiffures, et donc aller voir 
des costumières ou des coiffeurs de théâtre, 
voir des statues antiques au musée, d’autres 
s’occuperont du son, des lumières. Chacun est 
responsable de son projet et tous sont moteurs 
de la dynamique de classe.   Au moment où 
vous sortez de la classe, vous rendez les élèves 
plus attentifs et contribuez à raccrocher pro-
gressivement ceux qui s’éloignaient. C’est une 
dynamique différente parce qu’ils vivent une ex-
périence dans leur corps. » ■

PECA

Référente culturelle pour le secondaire dans le Hainaut, Muriel 
Carpentier a été professeure d’histoire de l’art, d’histoire et de 
géographie à l’Institut Sainte-Marie de Châtelet durant 15 ans. 

«  J’ai toujours essayé de trouver pour mes 
élèves des projets culturels et artistiques, lu-
diques. Ma priorité était effectivement que 
l’élève ne reste pas assis sur le banc de l’école 
à m’écouter. » 

Également référent culturel pour le diocèse de Tournai, mais 
pour le fondamental, Hervé D’Halluin était instituteur primaire 
puis directeur du Centre scolaire libre de Celles-Mont-de-l’En-
clus. Auteur de romans fantastiques, passionné de littérature 
jeunesse, actif dans le théâtre amateur, il avoue aujourd’hui 
vivre pleinement sa « passion » : 

« Certes,  j’étais directeur sans classe mais vu 
mes atomes crochus avec la culture, j’ai initié 
pas mal de projets dans mon école, liés par 
exemple à la rencontre des arts circassiens, à 
la confection d’instruments de musique, à une 
foire aux livres. J’avais envie de projets me 
permettant d’aller au fond de quelque chose, 
ce qui n’est pas nécessairement le cas quand 
on est directeur, et qui, dans le cas du PECA, 
représente une vraie plus-value en résonance 
avec les plans de pilotage des écoles. Nombre 
de projets ont trait à la lecture. On a déjà lancé 
des projets de rénovation de bibliothèques sco-
laires, d’ateliers d’écriture et de slam. »

Depuis la rentrée, une équipe de 11 personnes est à pied d’œuvre sur le PECA au SeGEC. La plupart d’entre elles présentaient 
de sérieuses prédispositions  : enseignants, ils pratiquaient déjà dans leur classe leur métier de passeurs de culture sous 
toutes ses formes.

©DR
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Johanne Herphelin

« Intégrer la culture 
qui nous entoure à notre pratique quotidienne »

Comment êtes-vous entrée en contact 
avec le PECA ?

« J’ai lu la directive qui le concernait et 
j’y ai vu une opportunité intéressante. Je 
me suis proposée pour être le relais dans 
notre école. Nous avons une toute petite 
école, 3 classes maternelles et 4 pri-
maires, et une directrice très soutenante, 
Chantal Bouchat. Nous avons donc déci-
dé de mener ce genre de projets toutes 
ensemble. Quand nous répondons à des 
appels à projets, comme « Oser le vert » 
ou les projets numériques, nous le fai-
sons pour toute l’école, y compris pour 
les classes qui n’ont pas accès aux bud-
gets en question. Nous avons donc eu 
des entretiens avec les référents cultu-
rels du SeGEC et le consortium culturel 
namurois. Et cela a été un déclencheur 
parce que nous avons compris que 
c’était une dynamique intégrée à l’en-
semble de notre pratique quotidienne, 
pas une matière en plus. »

La culture faisait-elle déjà partie de 
votre approche ?

«  En fait, non. Nous sommes en pleine 
rédaction de notre plan de pilotage, nous 
y intégrons le PECA car nous regrettions 
le manque d’ouverture culturelle et artis-
tique. Je restais sur ma faim, avec cette 
impression que, finalement, l’offre du 
monde culturel autour de nous se résu-
mait un peu à aller au théâtre. J’avais eu 
la chance d’aller en Erasmus à Pistoia, 

en Toscane, et de voir que, là-bas, on exploitait pédagogiquement le patri-
moine culturel local, ce qui constitue l’environnement proche de l’enfant. 
On ne faisait pas cela chez nous. Cela me trottait dans la tête depuis cette 
époque en me demandant comment faire découvrir le patrimoine de leur vil-
lage à mes élèves. »

Et vous avez trouvé cela dans le PECA ?

«  Oui, je voulais quelque chose qui permette de prendre conscience de ce 
qui nous entoure et est proche de nous plutôt que d’aller dans un grand mu-
sée bruxellois. Avant le PECA, l’enseignant avait souvent cette image d’une 
culture lointaine, prestigieuse. Or, la culture, c’est tout ce qui nous entoure, 
les graffitis en rue au départ desquels on peut élargir le champ des possibles. 
C’est encore plus vrai en maternelle et en primaire. Pour moi, l’intérêt est 
aussi de réintroduire dans le quotidien des familles des structures existantes 
mais qu’ils ne fréquentent pas. »

Dans votre cas, quel est ce patrimoine culturel sur lequel vous allez tra-
vailler ?

« Nous exploitons déjà régulièrement le Carnaval des Ours d’Andenne. Cette 
année, nous avons très vite décidé de travailler autour du Musée de la Céra-
mique à Andenne. Voilà un lieu qui peut parler aux enfants dès la maternelle. 
Nous allons aller le visiter mais en l’exploitant de manière tout à fait diffé-
rente selon les classes, les apprentissages et les compétences demandés. 
L’une abordera la céramique et le mouvement circulaire, une autre envisa-
gera les contes et légendes locales et créera des petits personnages, fées, 
lutins et elfes, en céramique. Une autre classe s’attèlera à la construction 
de nichoirs et à la découverte des oiseaux de nos régions. Enfin, la dernière 
classe se concentrera sur le geste associé au travail de la derle (ndlr : terre 
argileuse) locale et de la céramique. Mais le projet final sera commun : une 
exposition en fin d’année avec tous les apprentissages rencontrés. À 4 ans, 
les enfants iront pour la première fois dans un lieu comme un musée, ne sau-
ront pas comment on se conduit à l’intérieur. On va faire un reportage photo 
sur leur ressenti. Chacune de nous a rempli son propre dossier : pour moi, il 
est important que les enfants observent les gestes du potier, comment il uti-
lise ses outils car ils sont à l’âge où on apprend à tenir les objets en mains. » ■

Johanne Herphelin est institutrice en 2e maternelle à l’école fondamentale libre Sainte-Begge 5 à Petit-Warêt 
(Andenne) et maître de formation pratique à l’Hénallux à Namur. Dès le lancement officiel du PECA à la rentrée 
dernière, elle y a vu un défi passionnant.
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