
EnfancEs 
Et culturEs

sE mobilisEr avEc  
l’ écolE Et lEs parEnts

W:Halll - centre culturel de Woluwe-saint-pierre  
av. ch. thielemans 93 - 1150 bruxelles

  Le jeudi 21 février 2019  

  de 9h à 16h  

  Colloque  

Save  
the date !



Dans le cadre des réflexions actuelles sur l’importance de l’éducation culturelle  
et artistique pour les enfants dans leurs différents lieux de vie (et notamment à l’école  
et autour de l’école), le Fonds Houtman (ONE) fait le point sur les diverses initiatives  

qu’il a soutenues entre 2016 et 2018 et les perspectives qui s’en dégagent.

Ce colloque s’adresse aux intervenants des mondes scolaire,  
extrascolaire, culturel et artistique, mais aussi plus largement aux parents,  

associations de parents ainsi que tout intervenant mobilisé autour de l’inclusion  
et de l’émancipation de l’enfant par la culture.

 
Organisé par le FOnds HOutman  (One) 
en collaboration avec les équipes 
soutenues sur le thème de la culture 
comme vecteur d’inclusion et  
d’émancipation des enfants. 

•   asBl philoCité « philosophes et  
chercheurs d’art »

•   Centre culturel de stavelot et l’amO Cap sud 
« la culture est un voyage »

•   école communale du Val « à l’école devenir 
« acteur » de son émancipation culturelle »

•   théâtre Océan nord et l’asBl les amis 
d’aladdin « ma maison ambulante »

•   maison de Quartier Helmet  
« à la découverte de la culture »

•   ekla « enfants acteurs et passeurs  
de culture »

Programme complet et inscription à partir de décembre 2018. 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous adresser au secrétariat  
du colloque : Fonds Houtman (ONE) - Chée de Charleroi 95 1060 Bruxelles  
tél. +32 2 543 11 71 - info@fondshoutman.be - www.fondshoutman.be 

le programme sera structuré  
selOn 3 grandes tHématiQues :

>   Comment prendre en compte la diversité des cultures ?
>   Comment sensibiliser et partager avec les parents ?
>   Comment l’école peut-elle faire une place  

aux diverses formes de cultures ?

 
Les 6 équipes 
présenteront  
le 21 février prochain 
les résultats de 
leurs travaux, en 
particulier les outils 
pouvant soutenir 
les professionnels 
au quotidien dans 
l’implémentation  
du PECA.


