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FERMETURE FERMETURE FERMETURE FERMETURE D’ATOUTD’ATOUTD’ATOUTD’ATOUT    PROJETPROJETPROJETPROJET    
 

 
Les bureaux d’Atout Pro-
jet seront fermés entre le 
24 décembre et le 1er 

janvier.  En cas de nécessité vous 
pouvez joindre :   
 

CONGESCONGESCONGESCONGES    
    

Les samedis 25 décembre et 1er jan-
vier sont de jours de congés offerts 
par Atout Projet.  Ils sont à récupé-
rer pour les animateurs/trices à 
temps plein qui travaillent du lundi 
au vendredi.  Les dates de récupéra-
tion pour ces jours sont à communi-
quer à Maryse pour le 15 janvier au 
plus tard.  Merci! 

 
REUNION DES COORDINA-REUNION DES COORDINA-REUNION DES COORDINA-REUNION DES COORDINA-

TEURS DES TERRAINSTEURS DES TERRAINSTEURS DES TERRAINSTEURS DES TERRAINS    
 

Mardi 25 janvier 2011 de 10 à 
13h.  La convocation sera en-
voyée en temps voulu. 

 
 
 
    

REPAS DE FIN D’ANNEEREPAS DE FIN D’ANNEEREPAS DE FIN D’ANNEEREPAS DE FIN D’ANNEE    
    
Vendredi 17 décembre à 12h. 
L’invitation est dans les sacs de la 
poste !    

DatesDatesDatesDates    ThèmesThèmesThèmesThèmes    LieuLieuLieuLieu    

 
Ma 18 et je 20 janvier 
 
 
 
 
Ma 1 et je 3 février 
 

    
Pratique professionnelle.  Pratique professionnelle.  Pratique professionnelle.  Pratique professionnelle.  Compte-rendu 
vacances.  Objectifs pédagogiques.   
Thèmes de réunion : apportez vos idées, 
vos demandes. 
 
Réunion sur un terrain.  Réunion sur un terrain.  Réunion sur un terrain.  Réunion sur un terrain.  Lettre info         

 
AP 
  
 
 
 

A déterminer 

TOUTE L’EQUIPE D’ TOUTE L’EQUIPE D’ TOUTE L’EQUIPE D’ TOUTE L’EQUIPE D’ ATOUT PROJET ATOUT PROJET ATOUT PROJET ATOUT PROJET 
VOUS SOUHAITE VOUS SOUHAITE VOUS SOUHAITE VOUS SOUHAITE     
UN UN UN UN JOYEUX NOËL JOYEUX NOËL JOYEUX NOËL JOYEUX NOËL ET ET ET ET     

UNE UNE UNE UNE EXCELLENTE ANNEE  2011 EXCELLENTE ANNEE  2011 EXCELLENTE ANNEE  2011 EXCELLENTE ANNEE  2011 !!!!!!!!!!!!    
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Goüt du MondeGoüt du MondeGoüt du MondeGoüt du Monde    
    
Communes participantes : Etterbeek, Forest, Ixelles, Jette, Saint-Gilles. 
 
Cuisine mixte dans un projet de citoyenneté. A travers la cuisine, des jeunes de 10 à 16 ans partiront à la découverte 
des différentes cultures en utilisant le plus possible des produits de commerce équitable. Ils iront également visiter de 
jardins collectifs à la découverte des légumes de saison ainsi que la façon de les cultiver de manière écologique. Ils 
rencontreront un restaurateur dans l’activité de ses fonctions afin de découvrir la profession, ainsi qu’une cuisine diffé-
rente. Le projet se clôturera par « Le journée de la mixité » : dégustation et présentation d’un Livre de recette illustré. 
    
Prochaine réunionProchaine réunionProchaine réunionProchaine réunion : 3 décembre à AP à 13h et 13 janvier à 10h au CIFA. 
    
PixelPixelPixelPixel    
    
Communes participantes : Auderghem, Ganshoren, Koekelberg, Watermael–Boitsfort, Uccle. 
 
Projet qui s’adresse aux enfants de 9 à 12 ans. 
Expériences photo et créativité. Apprentissage de différentes techniques : sténopé, retouche chimigramme, miroir, 
technique photo argentique et numérique sur le thème de la Terre et de ses 4 éléments. Visite d’expos (Earth explo-
rer) et Contact nature (LandArt) sont prévus. Le projet se clôturera par une exposition de photos. 
    
Prochaine réunionProchaine réunionProchaine réunionProchaine réunion : 7 décembre à 12h à AP. 
    
PlaîtPlaîtPlaîtPlaît----ilililil    ????    
    
Communes participantes : Anderlecht, Woluwé-St-Pierre, Saint-Gilles. 
 
Projet qui s’adresse aux enfants de 9 à 12 ans et dont la thématique est le langage sous différentes formes : visuelle et 
orale. Par le biais de différents outils tels que la pratique du clown, le mime et les marionnettes, la projet a pour but 
de susciter le langage et l’expression des jeunes sur le thème de l’ouverture à l’autre et au dialecte/jargon/langage pro-
pre à chacun. Un spectacle alliant ces trois outils sera présenté à la fin du projet. Des intervenants clown/mime, coutu-
rière et metteur en scène sont prévus ainsi qu’une formation en atelier d’écriture. 
    
Prochaine réunionProchaine réunionProchaine réunionProchaine réunion : 14 janvier à 13h30 à AP. 
    
R.E.S.P.E.C.T Picture ShowR.E.S.P.E.C.T Picture ShowR.E.S.P.E.C.T Picture ShowR.E.S.P.E.C.T Picture Show    
    
Communes participantes : Ixelles, Schaerbeek, Watermael-Boitsfort, Woluwé-St-Lambert. 
 
Ce projet concerne les jeunes de 12 à 18 ans. Il consiste en la création d’un "Showcase" (représentation de spectacle 
d’une durée de 30 minutes) multidisciplinaire via le langage écrit, oral (chant, poésie et slam), corporel (danse) et 
visuel (graff, vidéo) sur le thème du respect. Création lors de plusieurs ateliers dans un lieu commun. Des intervenants 
extérieurs en danse, écriture et montage vidéo sont envisagés. 
    
Prochaine réunionProchaine réunionProchaine réunionProchaine réunion : 9 décembre à 10h à AP. 
 
Sciences aux TroussesSciences aux TroussesSciences aux TroussesSciences aux Trousses    
    
Communes participantes : Forest, Woluwé-St-Lambert, Woluwé-St-Pierre. 
 
Ce projet concerne les jeunes de 12 à 18 ans. Il consiste en la mise en pratique de l’éveil scientifique via les outils vi-
déo et jeux de rôle. Il se déroulera en 4 temps :  
1. Ateliers initiation vidéo, grimage et jeu de rôle ;  
2. Rédaction scénario vidéo et expériences scientifiques ;  
3. Réalisation d’un jeu de rôle grandeur nature ;  
4. Expérimentation du jeu de rôle à travers des énigmes scientifiques. 
    
Prochaine réunionProchaine réunionProchaine réunionProchaine réunion : à déterminer. 

PROJETS INTERCOMMUNAUX 2011 



3 

 
 

ECHOS DE FESTIV’ARTS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les Projets Intercommunaux 2010 (BXL Autrement, Coop, Sport & Nature et Liberté d’Expres-
sion ?) ont été présentés le samedi 20 novembre de 14h à 17h à Forest, Centre Culturel – 
L’Abbaye, en présence des jeunes participants, de quelques parents, des animateurs et anima-
trices, de coordinateurs de terrain et partenaires, de la coordination d’Atout Projet, de Ma-
dame Sylvie Andry-Servais, Echevine de la Jeunesse de Koekelberg et du Président Monsieur 
José Angeli, Echevin de Forest. 
Au programme : une alternance d’animations: mur d’escalade, atelier de peintures naturelles, 
jeux de société coopératifs créés dans le cadre du projet, émission radio, d’expositions de pho-
tos, de projections de making-off ainsi qu’une prestation de rap « Liberté d’Expression ? » et 
son clip vidéo. Une centaine de visiteurs était présente dont la moitié de jeunes. Une occasion 
également de se retrouver en équipe et de découvrir les projets menés par tous les animateurs 
et animatrices. 
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ACTIVITES 

    

PopPopPopPop----up, création de livres animés...up, création de livres animés...up, création de livres animés...up, création de livres animés...    
 
A votre disposition à Atout Projet: « Pop-up, Je crée des livres » pour un atelier de fabrication de livre 
animés… 
Anne a donné cet atelier.  Si cela vous intéresse, vous pouvez consulter le livret à Atout Projet, l’em-
prunter ou en demandez plus directement à Anne!   
 

 
    

« DYNAMISER DYNAMISER DYNAMISER DYNAMISER VOTREVOTREVOTREVOTRE    GROUPEGROUPEGROUPEGROUPE    » 
      67 jeux pour instaurer la confiance 

 
 
Omar a utilisé ce livre et il est très content de tout ce qu’il a pu y trouver.  Il a 
expérimenté tous les jeux et les enfants ont bien accroché!   
Il pourra vous en dire plus directement si cela vous intéresse!! 
Le livre se trouve à Atout Projet. 
 
 

 
 

 
 
SAMEDI D’ANIMA: Eugénio 

 
Un film d’animation pour enfant qui raconte l’histoire du clown Eugenio:  
Le clown Eugenio agrémente la vie du cirque grâce à son rire magique et irrésistible. Hé-
las, un jour, Eugenio s’arrête de rire et la morosité s’installe. Ses amis décident de prendre 
les choses en main. Pour dérider Eugenio, ils inventent leur plus beau numéro, dans un 
flamboiement de couleurs et de musiques.  
Samedi 11 décembre à 14h. 
 
Autre film: « En promenade » samedi 15 janvier 2011. 

Entrée: 5€. 
Au studio 5 à Flagey place Ste Croix à Ixelles.   
Infos: Tél: 02/641 10 20 lu-ve 9-17h.  www.flagey.be - info@flagey.be  
 

 

MERCREDI CONCERT: Magic Wood 
 
A Flagey également: mercredi 26 janvier à 15h, concert de MAGIC WOOD, 2 musiciens 
souffleurs et chanteurs vous emmènent à la découverte du didgeridoo et des aborigènes 
par le chant, la danse, le conte.  Le didgeridoo a une large gamme d’expression… 
Entrée: 7€. 
Infos Flagey, voir ci-dessus. 

ECHOS DES ANIMATEURS   
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ACTIVITES 

 ArcArcArcArc----enenenen----cielcielcielciel    
 
Certains d’entre vous ont demandé des informations sur Arc-en-ciel. 
Arc-en-ciel est une association qui œuvre pour l’enfance défavorisée.  Les associations de jeunesse 
peuvent s’y affilier.  
Cela permet de soutenir son action mais aussi de bénéficier de certains services au bénéfice des en-
fants et des jeunes: 
∗ Une journée à Walibi gratuite, le jour de la Fête de la Communauté Française, le 27 septem-

bre : 25 places gratuites par association affiliée. 
∗ Don de vivres non-périssables pour des camps ou des écoles de devoirs.  Ces vivres sont récol-

tées en mars lors de l’ »Opération Arc-en-ciel » par des bénévoles en faisant du porte à porte.   
 Chaque association affiliée peut demander des vivres pour des camps.  La demande est à faire 
 au plus tard pour mi-janvier.  L’association demandeuse peut recevoir, suivant ses besoins et 
 dans les limites des dons, jusqu’à 500 kg.   
 
Atout Projet va s’affilier à nouveau en 2011 et répartira les 25 places et des vivres aux différents ani-
mateurs/trices qui le demande dans les délais déterminés.   
L’association dans laquelle vous travaillez a peut-être aussi intérêt à s’affilier pour pouvoir bénéficier 
de ces mêmes services. 
La période d’affiliation court de janvier à décembre. 
Pour plus d’infos : Arc-en-Ciel ASBL Rue du Bien Faire, 41 à Watermael-Boitsfort. 
Tél: 02/675 73 11 - info@arc-en-ciel.be 
 
 

 
 

SpéléologieSpéléologieSpéléologieSpéléologie    
 
Par Yusef 
 
Dans le cadre du projet « Sport et nature » les jeunes ont vécu une activité de spéléologie. 
 
L’activité est intéressante car elle permet de découvrir comment les grottes se sont formées, l’histoire 
du lieu en termes d’évolution planétaire.  C’était impressionnant d’apprendre que ce lieu se trouvait 
sous la mer il y a des millions d’années. 
 
La spéléo, c’est une sorte de parcours aventure mais sous le sol avec des difficultés à surmonter. 
Ce qui a été intéressant pour les jeunes, c’était les gros rochers sous terre à escalader et à descendre. 
En fin de parcours, il y a une sorte de « brevet » qui est remis aux jeunes pour valoriser la journée. 
Quand les jeunes étaient dehors, ils m’ont fait part du fait qu’ils étaient contents de l’activité malgré 
le temps passé sous terre, que l’échange avec les moniteurs était intéressant mais aussi le fait de grim-
per, ramper ça les avait beaucoup amusé. 
C’est une activité pour un public mixte à partir de 10 ans. 
 
Spéléologie à découvrir sur le site le Trou d’Haquin À Namur. 
L’encadrement est sérieux et fait par des professionnels. 
Activité qui demande au moins 4h sous terre. 
Prévoir des vêtements de rechange et des bottes et de quoi boire et manger sur place. 
 
Pour plus de renseignements vous pouvez vous adresser à Serge.  
 
Yusef 
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MUSEE DE L’AFRIQUE: PROGRAMME EDUCATIF ET  
            CULTUREL 
 
Le musée de l’Afrique a un programme éducatif et culturel extraordinaire à destination des enfants et des 
jeunes.  Les activités permettent de mieux connaître les collections du musée, de prendre connaissance de 
certaines réalités africaines et une sensibilisation à une plus grande ouverture vis-à-vis des cultures non 
occidentales.  Le service éducatif propose:  
Des ateliers pédagogiquesDes ateliers pédagogiquesDes ateliers pédagogiquesDes ateliers pédagogiques    
Dans des espaces spécifiquement aménagés et adaptés au jeune public, celui-ci est impliqué dans des si-
tuations interactives où il y a place pour le dialogue. 
 
Des visites activesDes visites activesDes visites activesDes visites actives    
A la différence des ateliers, ces visites se déroulent dans les salles d’exposition permanente du musée.  Du 
matériel pédagogique ainsi que des jeux d’observation ou de recherche rendent la visite participative. 
 
 
 
 
 
 
Au programme: 
∗ Fleuve congo, 4700 km de nature et culture en effervescence! Fleuve congo, 4700 km de nature et culture en effervescence! Fleuve congo, 4700 km de nature et culture en effervescence! Fleuve congo, 4700 km de nature et culture en effervescence!     
    Exposition temporaire et interactive dans le cadre de l’année internationale de la biodiversité, , , ,     
        jusqu’au 9 janvier 2011!! 

Le Congo, fleuve qui fascine, a une longueur de plus de 4500 km, il s’étale parfois sur une largeur 
de 30 km.  Véritable artère de l’Afrique centrale, il connaît une diversité biologique, géographique 
et culturelle extraordinaire.  L’exposition, riche en images et en témoignages, met le jeune public à 
l’honneur, suit le cours d’eau à travers la forêt équatoriale et est jalonnée d’activités ludiques mê-
lant les aspects géographiques, historiques, humains et environnementaux. 

 80€ en semaine, 90€ le samedi, 2h, 23 max. 
 
∗ Egalement sur le fleuve Congo: « Flot de motsFlot de motsFlot de motsFlot de mots    »»»», visites contées pour les enfants de 7 ans à 12 ans. 
 L’homme meurt mais sa langue demeure. Le conteur entraîne le public dans la magie du fleuve 
 Congo peuplé de sirènes, de pêcheurs, de crocodiles et de pythons.  Qu’est-ce qui différencie  
 traditions orale et écrite?  Quelle signification ces contes cachent-ils.   
 Pour les enfants de 7 à 12 ans, 70€, 1h30, maximum 20 enfants. 
 
∗ La biodiversité de la savane africaineLa biodiversité de la savane africaineLa biodiversité de la savane africaineLa biodiversité de la savane africaine.  Pour les enfants de 7 à 12 ans. 
 Les végétaux nourrissent les troupeaux d’herbivores: antilopes, zèbres, girafes, buffles…, ceux-ci 

sont chassés par les carnivores tels que le lion, le guépard ou la hyène.  Les enfants apprennent à 
connaître cette importante chaîne alimentaire de la savane où chaque plante et chaque animal a sa 
place et son importance dans ce cycle.  L’accent est également mis sur  la fragilité des écosystèmes 
souvent menacés par l’activité humaine. 

 80€, 2h, maximum 20 enfants. 
 
∗ Masques d’Afrique.Masques d’Afrique.Masques d’Afrique.Masques d’Afrique.    
 On porte des masques aux 4 coins du monde.  Ils ont en commun de permettre, en les portant, de 
 devenir quelqu’un d’autre.  Mais qui les a sculptés?  Que représentent-ils?   
 Quand et comment les  porte-t-on?   

ACTIVITES 
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∗ Atelier Force de frappeAtelier Force de frappeAtelier Force de frappeAtelier Force de frappe: percussions africaines pour les enfants de 8 à 12 ans. 
 Jeu d’observation parmi les vitrines du musée, séquences vidéo montrant un conteur camerounais 

et son piano à pouces, un orchestre de tambours ivoirien, … et initiation aux rythmes sur instru-
ments vus dans les salles et sur l’écran avec un percussionniste professionnel.  Les enfants appren-
nent également que leur corps peut aussi être un instrument de percussion en chaussant des bottes 
en caoutchouc, ils exécutent la fameuse danse gumboot sud-africaine. 

    
∗ Atelier africa mixAtelier africa mixAtelier africa mixAtelier africa mix    
 Musiques traditionnelles et contemporaines pour les jeunes de 12 à 18 ans. 
 Chant polyphonique, musiques liées aux danses des masques.  La musique traditionnelle côtoie 
 une musique contemporaine riche et diversifiée.  Audiovisuel: rap sénégalais, pop sud-africaine,
 hip hop ivoirien, soukous kinois. 
 Jazz, blues, samba, soul, salsa, gospel, reggae autant de genre musicaux internationaux aux racines 
 africaines trouvent leur place dans l’atelier. 
 Initiation musicale avec un percussionniste professionnel. 
 90€, 2h30, 23 maximum. 
 
∗ Atelier terre verteAtelier terre verteAtelier terre verteAtelier terre verte    
 Un atelier sur l’agriculture en Afrique pour les jeunes de 14 à 18 ans.  L’atelier aborde la diversité 
 des paysages, des peuples, des cultures, des richesses, le rôle de l’agriculture dans l’économie afri
 caine. 
 Il sera aussi question de malnutrition, de la déforestation anarchique, de la fluctuation du prix du 
 café sur le marché international.  Une maquette de la colline Nambere située au pied du Kiliman
 jaro servira de jeu ou chaque groupe reçoit un lopin de terre à cultiver en tenant compte de fac
 teurs extérieurs.  Le moment des récoltes venu y aura-t-il de quoi subvenir aux besoins alimentai
 res de la famille, envoyer les enfants à l’école, assurer les soins de santé?  Chaque groupe doit faire 
 des choix et argumenter.  L’atelier se clôture par une courte discussion autour des possibilités de 
 stratégies de développement pour cette région précise. 
 90€ en semaine, 100€ le samedi, 2h30, maximum 23. 
 
 
 
 
 
 
 
Visites du Musée, prix: 
• expo permanente: enfants et jeunes: 1,5€, accompagnateur: gratuit 
• expo temporaire Fleuve Congo: enfants et jeunes: 5€, accompagnateur: gratuit 
• visites guidées: 35€ en semaine, 62€ le we+ entrée musée ou expo temporaire.   
 
Réservations uniquement par téléphone.   
Pour les ateliers et visites guidées, réservez au moins 3 semaines à l'avance .   
Contactez le Service Education & Culture au numéro (+32) 02 769 52 00. 
 
 

 

ACTIVITES 
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FORMATIONS 

◊  ◊  ◊  ◊  En quoi l’art peutEn quoi l’art peutEn quoi l’art peutEn quoi l’art peut----il être un support pertinent dans nos pratiques il être un support pertinent dans nos pratiques il être un support pertinent dans nos pratiques il être un support pertinent dans nos pratiques     
    d’animation ?  d’animation ?  d’animation ?  d’animation ?      

 
Jeudi 16 décembre de 18 à 21h 
Gratuit sur inscription. 
CFS rue de la Victoire, 26 - 1060 Bruxelles  info@cfsasbl.be - 02/543 03 03 
 

◊  ◊  ◊  ◊  Des formations au Musée de l’Afrique Des formations au Musée de l’Afrique Des formations au Musée de l’Afrique Des formations au Musée de l’Afrique  
 
Le Musée de l’Afrique propose aux organisations ou groupes socioculturels des formations.   
L’on peut demander une formation se rapportant à un thème déterminé en relation avec les thèmes 
abordés au Musée. 
Voir page précédente les thèmes abordés. 
 
Une formation peut consister en des visites guidées, des exposés, des ateliers, un film documentaire, etc., 
sur des thèmes se rapportant aux expositions temporaires ou permanentes, aux collections, à la recher-
che scientifique ou aux activités pédagogiques et culturelles. 
Les activités peuvent être combinées en une formule d’une journée ou en une série de cours. 
 
Suivant le thème choisi, la formation ou l'activité est dispensée ou accompagnée par des scientifiques, 
des spécialistes externes, des guides, des animateurs et/ou des collaborateurs pédagogiques.  

 
Contactez le Service Education & Culture au numéro (+32) 02 769 52 00.  
 

◊  ◊  ◊  ◊  Jeunes et consommation, repères pour l’animateurJeunes et consommation, repères pour l’animateurJeunes et consommation, repères pour l’animateurJeunes et consommation, repères pour l’animateur    
    
Les animateurs sont confrontés à de nombreux défis avec les ados, entre autres leur rapport à la consom-
mation, au plaisir, aux interdits et à la transgression. Les jeunes expérimentent, prennent des risques, 
mettent parfois leur santé ou celle des autres en danger.  
Comment gérer ? Où mettre des limites ? Est-ce mon rôle d’animateur ? Où s’arrête-t-il ? 
 
Incitation, commerce, banalisation, danger: la consommation, réduite, modérée ou excessive, reste une 
des figures de l’expression des comportements d’intégration des jeunes dans notre société.  Elle suscite 
maintes craintes des personnes qui les encadrent et met à l’épreuve les pratiques des animateurs.   
La formation permettra notamment, de développer les thématiques d’usage de produits psychotropes 
(alcool, cannabis,...) et/ou de l’usage des technologies médias (jeux vidéos, internet, gsm, ...) en vue d’a-
dopter des comportements plus adéquats. 
S’offrir un meilleur cadre de travail en tenant compte de la réalité de la consommation, voilà ce qui sera 
abordé durant ce module pour soutenir et renforcer vos capacités à animer un groupe. 
Un espace permettra la réflexion autour de l’idée de promotion de la santé et de réduction des risques. 

 
Les jeudi 24 et vendredi 25 février et vendredi 3 mars 2011. 
A La Roseraie Chaussée d’Alsemberg, 1299  1180 Uccle  

       75 € 
       Org: CFA tél 02/511 25 86  info@cfaasbl.be - www.cfaasbl.be  

    
    
        
 
 
 
 
 
 

 


