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BIENVENUE 

 

à Benjamin Hubin 

animateur à Koekelberg ! 

 

PROGRAMMES D’ACTIVITES 

 

Les programmes de la semaine de  

Carnaval sont attendus pour le  

3 février. 

 

JOURNEE DE MARS 

 

Jeudi 22 mars.  Un courrier postal 

sera envoyé fixant le lieu et l’heure 

de rendez-vous. 

 

CA 

 

Mardi 7 février à 13h 

Mardi 13 mars à 13h 

 

AG 

 

Mardi 20 mars à 13h 

 

 

 
Prochaine  

Édition 
 
 

17/04/12 

Ma 14 et je 16  

février 

Réunions à thème thème thème thème  

La bonne distance La bonne distance La bonne distance La bonne distance     

avec M-F Zicot du Cemea 
3/3 
 

A Atout Projet 

Ma 6 mars 
 
 
 
Je 8 mars 

Réunions sur terrains terrains terrains terrains     
 
 

Ma 17 et je 19 
avril 

Visite du Musée des  
Instruments de Musique  
R-v à 9h45 pour la visite qui 
commence à 10h.  
 

Mardi Benjamin nous accueille à 
l’école O. Bossaert rue E.  
Sergijsels, 15 à Koekelberg 
 
Jeudi Michaël nous accueille à la 
MJ Av. Prekelinden, 78 à  
Woluwé-St-Lambert 
 

Adresse:  
Montagne de la Cour, 2  
1000 Bruxelles  
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Verso blanc pour pouvoir afficher à votre 
guise la page de couverture 
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                                VelixVelixVelixVelix 
Communes participantes : Anderlecht, Auderghem, Ganshoren, Woluwé-St-Pierre. 
Après avoir fait graver leurs vélos chez Pro Vélo, les 28 enfants du projet ont eu l’oc-
casion de perfectionner leur conduite lors de parcours dans le Parc Royal ainsi que 
dans le Parc de la Woluwe.  Ils ont également « customisé » leurs casques à l’aide de 
Poska et ont commencé la réalisation de panneaux de signalisation en vue de la créa-
tion du parcours qui sera présenté au Festiv’Arts. 
Prochaine réunion Prochaine réunion Prochaine réunion Prochaine réunion : 7 février de 10h à 12h à AP. 

                                        
                        TelexTelexTelexTelex 

Communes participantes : Forest, Ixelles, Koekelberg, Saint-Gilles. 
Une vingtaine d’enfants continuent à suivre avec enthousiasme et régularité les ateliers théâtre. Des 
pistes de saynètes se dégagent : JT, Météo, Tv d’ailleurs, Pub…  Koekelberg rejoindra le projet en 
février. 
Prochaine réunion Prochaine réunion Prochaine réunion Prochaine réunion : 9 février de 13h30 à 15h30 à AP. 
                               

                                                EnergieEnergieEnergieEnergie 
Communes participantes :  Jette, Uccle, Watermael-Boitsfort. 
Le projet a démarré par une animation sur l’identification des différentes sources 
d’énergie. Les enfants ont participé à une animation chez « Gepetto » et décou-
vert le jeu de constructions sur les énergies renouvelables (mini-catamaran, mini-
four solaire, mini-éolienne).  Les enfants ont regardé une projection de « C’est 
pas sorcier », participé à un quizz, à un Jeu de l’Oie géant et visité le Barrage de 
l’Eau d’Heure. 
Prochaine réunion Prochaine réunion Prochaine réunion Prochaine réunion :  28 février de 14h à 16h à AP. 

                                        
                                Pix’ArtPix’ArtPix’ArtPix’Art    
Communes participantes :  Etterbeek, Woluwé-St-Lambert, Woluwé-St-Pierre. 
Le projet démarre ce 1er février à la MJ La Clef d’Etterbeek par la présentation du 
projet suivi d’un atelier pochoirs. Les jeunes se retrouveront tous les mercredis et dé-
couvriront le pochoir, le croquis, le graff, la peinture. Ils réaliseront une fresque mu-
rale de 10 m lors d’un stage intensif de 6 jours au Carnaval à Pussemange. 
Prochaine réunion Prochaine réunion Prochaine réunion Prochaine réunion : 9 février de 11h à 13h à AP. 

                
            YO/Image de la Culture UrbaineYO/Image de la Culture UrbaineYO/Image de la Culture UrbaineYO/Image de la Culture Urbaine    
Communes participantes :  Ixelles, Etterbeek, Saint-Gilles, Woluwé-St-Lambert. 
Les jeunes ont réalisé une série d’interviews (Recyclart, Graffeur, Coordinateur) et suivi 
un parcours de graff en ville (Quartier La Chapelle). Un premier montage sera visionné 
prochainement. Des projections de films ont été organisées et suivies par un débat. De 
nouvelles interviews se planifient (Graffistes, STIB, Brigade anti-tag, un journaliste concer-
nant les techniques d’interview, Musée d’Ixelles), des ateliers Graff ainsi que des parcours 
Graff dans d’autres villes pour le stage de Carnaval. 
Prochaines réunions Prochaines réunions Prochaines réunions Prochaines réunions : 10 février de 12h30 à 14h30 & 1er mars de 10h à 12h à AP. 

    
        Urban SportUrban SportUrban SportUrban Sport    

Communes participantes :  Auderghem, Forest, Jette, Schaerbeek, Watermael-Boitsfort, 
Woluwé-St-Lambert. 
Une rencontre « Parkour » s’est déroulée à Tours & taxis ainsi que des activités: Ultimate 
freesbee, StreetFoot, StreetBasket et Street Tennis, au stade Vander Putten. Des rencontres 
sont planifiées en extérieur au Cinquantenaire et dans un Skate Park (initiation au skate). 
Prochaine réunion Prochaine réunion Prochaine réunion Prochaine réunion : 1er mars de 14h à 16h à AP. 

PROJETS INTERCOMMUNAUX 2011 
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De Kadri De Kadri De Kadri De Kadri : voici une sortie intéressante ! 
 
Une pièce de théâtre à l'Espace Magh, qui s'intitule  
 
 
Une comédie burlesque en rapport avec l'immigration marocaine à voir avec les jeunes. 
 
Synopsis :  
Le 17 février 1964, la Belgique conclut avec le Maroc un accord bilatéral qui établit des facilités 
pour immigrer vers la Belgique.   
Tanger 1964, dans un bar, trois jeunes sans emploi broient du noir sur leur sort. Hassan, le tenan-
cier, aussi bonimenteur que magouilleur va leur fournir un contact pour du travail en Belgique. 
Commence alors l’Odyssée burlesque et délirante de notre trio de choc : Azouz, un intellectuel 
romantique mais peu poltron, Abdelhak, un cousin maghrébin de Charlot et Hamid, un jeune coif-
feur, beau gosse, dragueur et hâbleur. 
Sur leur chemin, ils rencontreront une multitude de personnages tous aussi hilarants et abracada-
brants les uns que les autres...  
 

La pièce raconte avant tout l’histoire de trois jeunes adultes qui misent tout sur leur voyage, un 
voyage qui est sans bagage mais rempli de rêves et d’espoir.  C’est à travers leur regard que les au-
teurs emmènent, tambour battant, le spectateur dans un univers déjanté mais toujours imprégné 
de souvenirs personnels.  

 

« Ce spectacle n’est pas une œuvre historique ou dénonciatrice mais juste un hommage «burlesque» 
à tous ces gens qui ont quitté des êtres chers pour un avenir meilleur. »  
  
Ecrit et mis en scène par Mohamed Allouchi et Rachid Hirchi. 
Interprété par Issam Akel, Rachid Hirchi, Mohamed Ouachen, Fionn Perry, Mohamed Allouchi, 
Valéria Becerra, Ilyas Mettioui, Naura Darchambeau, Reda Chebchoubi et Omar Meloul. 
  
Mardi 07/02/12 et mercredi 08/02/12 à 20h30 
12€ (vous pouvez demander s’il est possible d’avoir un tarif pour association…) 
Réservations souhaitées. 
ESPACE MAGH - Rue du Poinçon 17 - 1000 Bruxelles 
Tél: 02/274 05 10 - www.espacemagh.be   
info@espacemagh.be  
 
Kadri 
 
 
 

 

ACTIVITES 
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Recueil de jeux Recueil de jeux Recueil de jeux Recueil de jeux  

 
Voici un projet original, utile, né de rencontres et de discussions informelles entre parents lors de 
l’atelier du « Groupe Actif Parents » de l’Asbl Cultures & Santé. 
Les parents ont discuté sur la société de consommation qui vend des jeux de plus en plus sophisti-
qués et ils se sont rappellé les jeux de leur enfance, la fabrication de jeux par eux-mêmes : jeux de 
cours, de récréation, de rue, de garçons, de filles... 
Les parents se sont montrés mutuellement comment ils fabriquaient leurs propres jeux et cela a créé 
un réel moment de partage.  De plus, ils se sont aperçus que ces jeux suscitaient l’attention et l’en-
thousiasme des enfants et que le plaisir du jeu se trouve autant dans la construction de celui-ci que 
dans son déroulement. 
Réaliser ce recueil de jeux à réaliser soi-même, ne demandant pas ou très peu de matériel et le par-
tage de l’expérience des parents trouvait tout son sens par opposition au jouet acheté, consommé 
puis oublié voire jeté. 
La valeur de la transmission s’est révélée très importante pour les parents.   
Ces échanges ont été l’occasion d’aborder, avec leurs enfants, des sujets dont ils ne parlent pas au 
quotidien. 
Le recueil de jeux nous invite à retrouver un peu de simplicité à déplacer notre regard sur les be-
soins des enfants. 
7 jeux sont décris dans ce recueil qui est disponible à Atout Projet et via Cultures & Santé. 
 
Cultures et Santé, tél: 02/558 88 10   www.cultures-sante.be   
 
 
 
 
 

 
 

Parc de circulation à JetteParc de circulation à JetteParc de circulation à JetteParc de circulation à Jette    
 
Le parc de circulation à destination des enfants de 6 à 12 ans, permet de recevoir des cours de sécu-
rité routière et du code de la route en s’amusant dans un environnement sécurisant.   
Un cours théorique est donné, puis, en vélo ou en go-kart, les enfants apprennent les règles et dé-
couvrent les panneaux de circulation sur un circuit, réplique de la voie publique. 
Le but de ce parcours est de sensibiliser l’enfant à sa sécurité en tant que cycliste et piéton. 
Les jeunes du projet VELIX l’ont découvert avec beaucoup de plaisir! 
 
Parc de circulation Avenue du Laerbeek, 100 à Jette.   
Un projet communal de l’Echevin de la Prévention, Monsieur Gosselin.   
Contact: Magalli Dubelloy, tél: 0472/28 27 12  
 
 
 

 

ACTIVITES 
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3ème partie :3ème partie :3ème partie :3ème partie :    
    
La méthode Gordon aide à communiquer dans le respect de chacunLa méthode Gordon aide à communiquer dans le respect de chacunLa méthode Gordon aide à communiquer dans le respect de chacunLa méthode Gordon aide à communiquer dans le respect de chacun    
En tant que professionnel de l’enfance nous pouvons nous rendre compte comme il est diffi-
cile de (ré-) apprendre à communiquer de façon constructive.  
C’est l’expérience que nous pouvons apporter aux enfants dont nous nous occupons.  
Communication efficace et humaniste: vers l’équilibre relationnel avec la méthode GordonCommunication efficace et humaniste: vers l’équilibre relationnel avec la méthode GordonCommunication efficace et humaniste: vers l’équilibre relationnel avec la méthode GordonCommunication efficace et humaniste: vers l’équilibre relationnel avec la méthode Gordon    

 
Par Nele Lavachery, psychothérapeute humaniste, animatrice pour enfants et formatrice certifiée en 
Communication efficace et humaniste – méthode Gordon. 
    
Thomas Gordon a mis au point dans les années 1950 une “méthode” de communication qui nous invite 
à construire des relations équilibrées, respectueuses et satisfaisantes. S’appuyant sur la pratique de son 
maître Carl Rogers, l’un des fondateurs du courant humaniste en psychologie, il nous propose des outils 
qui relèvent d’une véritable philosophie existentielle basée sur la connaissance de soi et la confiance té-
moignée à l’autre. 
    
Nous pouvons nous servir des outils proposés par Thomas Gordon comme d’une boussole pour la vie 
quotidienne : 
Je commence par me demander si j’ai vraiment envie – ou si je suis dans la nécessité – de créer du com-
mun avec l’autre.  
 
Si la réponse est “oui”, et qu’un problème se pose dans la relation, je vais me demander :  
”Qui vit mal la situation en PREMIER ?” 
  
∗ Si c’est l’autre, je vais mettre en œuvre l’écoute active. L’idée sous-jacente, c’est que chacun d’en-

tre nous (même les enfants !) est capable de trouver sa propre solution pour se sortir d’une situa-
tion difficile. La meilleure aide qu’on puisse lui apporter, c’est de lui offrir les conditions pour qu’il 
découvre cette solution. Parmi ces conditions, figure une écoute attentive, bienveillante et dé-
pourvue de tout jugement et de toute attente.  

 
∗ Si c’est moi, il relève de ma responsabilité d’intervenir pour faire changer les choses, ce que je vais 

faire grâce à un “message-je”. 
 
∗ Si nous vivons tous les deux (ou tous les trois, ou tous les quatre…) un problème, alors nous al-

lons mettre en œuvre une méthode de résolution des conflits qui, en évitant que l’une des parties 
gagne au détriment de l’autre, permet d’apporter de réelles solutions au problème, car acceptées 
pleinement par tout le monde. 

 
L’écoute activeL’écoute activeL’écoute activeL’écoute active  
Appelée également écoute empathique ou bienveillante, elle permet d’établir et de maintenir une rela-
tion authentique. Ecouter activement, c’est se mettre, pour un moment, dans la peau de l’autre.  
Ecouter, ce n’est pas forcément être d’accord avec lui, c’est comprendre pourquoi il vit les choses de 
cette manière-là. C’est le rejoindre là où il est, sans laisser nos propres affects interférer. Ce type d’é-
coute aide l’autre à clarifier ses pensées, ses sentiments et ses émotions. La personne écoutée de cette 
manière se sent reconnue, acceptée.  
 
 

DE L’ENGRAIS … pour notre réflexion 
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DE L’ENGRAIS … pour notre réflexion: suite 

    Lu dans le BADJE info n° 45 BADJE info n° 45 BADJE info n° 45 BADJE info n° 45 (Bruxelles Accueil et Développement pour la Jeunesse et l’Enfance) 
 
Le Badje info, à destination des professionnels de l’accueil des jeunes, est trimestriel.   

Si vous  voulez le recevoir: tél: 02/248 17 29  info@badje.be   www.badje.be     

    
Le message «Le message «Le message «Le message «    jejejeje    »»»»    
Nous nous exprimons souvent de manière maladroite. En nous montrant agressifs et blessants 
(même sans le vouloir, simplement par peur de ne pas se faire entendre), on porte atteinte à 
l’estime de soi de notre interlocuteur et on abîme la relation. Plus prosaïquement, on engendre 
des argumentations, des résistances et des querelles. On peut éviter ces écueils en faisant appel 
aux messages « je ». Un message « je » est un message qui parle de ce que MOI, je vis dans telle 
situation. Il est direct, clair et authentique: « Quand tu dis …, je me sens ... ». 
En décrivant le comportement de l’autre sans critiquer sa personne, d’une part ; en exprimant 
les effets concrets de ce comportement sur moi, d’autre part ; et en décrivant les émotions et les 
sentiments que cette situation engendre, on diminue les malentendus et les interprétations qui 
sont source de conflits.  
    
La gestion de conflit sans perdant ni gagnantLa gestion de conflit sans perdant ni gagnantLa gestion de conflit sans perdant ni gagnantLa gestion de conflit sans perdant ni gagnant  
Basée sur l’écoute et l’expression des besoins et des envies de chacun des protagonistes, elle per-
met d’éviter les compromis. En effet, avec le compromis, on est dans le “donnant-donnant” : 
on cède sur un point et on attend de l’autre qu’il fasse de même plus tard. Que se passe-t-il s’il 
ne le fait pas ? Que se passe-t-il si on reste insatisfait de l’échange ? Au contraire, si on trouve 
des solutions qui répondent aux besoins de chacun, on ne sème pas les graines du conflit sui-
vant.  
 
Bibliographie : 
 
GORDON Thomas, Eduquer sans punir, éd. Marabout, 2009. 
SOLTER Aletha, Pleurs et colères des bébés et des enfants, éd. Jouvence, 2009. 
ROGERS Carl, Liberté pour apprendre, InterEdition, à paraître en août 2011. 
 

Formation à la Méthode Gordon à la LEEP Formation à la Méthode Gordon à la LEEP Formation à la Méthode Gordon à la LEEP Formation à la Méthode Gordon à la LEEP     
Les 16 et 23 avril, les 7 et 21 mai et le 4 juin 2012 de 9h30 à 16h30  
Rue de la Fontaine, 2 - 1000 Bruxelles 
145.00 € : membres, étudiants, chômeur(se)s, pensionné(e)s 
Inscription: 02/ 511.25.87   formation@ligue-enseignement.be 
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FORMATIONS 

◊  ◊  ◊  ◊  L’artistique au service du pédagogiqueL’artistique au service du pédagogiqueL’artistique au service du pédagogiqueL’artistique au service du pédagogique    
 

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs 
− Découvrir des alternatives à une transmission traditionnelle des savoirs  
− Enrichir nos réflexions sur l’éducation afin de disposer d’outils flexibles dans les démarches d’ap-

prentissage.  
 
Méthodologie Méthodologie Méthodologie Méthodologie     
− Expérimentation active de situations artistiques  
− Expérimentation par tâtonnements : les erreurs nous permettent de progresser car elles nous im-

posent des réajustements  
− Analyse didactique après chaque activité afin d’en découvrir les objectifs pédagogiques et envisa-

ger les utilisations possibles, les manières de les adapter en fonction du public  
− La démarche de création favorise la prise de conscience des émotions qui nous animent, pour 

comprendre l’origine de nos actes et comportements, de nos représentations afin de développer 
nos capacités d’adaptation et d’évolution et améliorer/renforcer nos compétences. 

 
Itinéraire pédagogiqueItinéraire pédagogiqueItinéraire pédagogiqueItinéraire pédagogique    
− Jeux créatifs : confiance en soi, constitution du groupe et confiance mutuelle, authenticité  
− Créations collectives : travail en équipe, partage des tâches, entraide, rebondissement des idées  
− Abord de différents courants artistiques : points de vue, perceptions, réflexions et discernements  
− Notions de projet  
− Critiques constructives d’œuvres : élaboration de critères d’évaluation. 

 
Jeudi 19 avril, vendredis 27 avril et 11 mai 2012, de 09h30 à 16h30 avec Paula Fuks  
90,00 € 

      Lieu: Bruxelles, les détails sont communiqués lors de l’inscription. 
      Org: STICS asbl, 32 Boulevard Lambermont 1030 Bruxelles tél : 02 414 23 04 stics@stics.be 

 

◊  ◊  ◊  ◊  Construire et gérer son animationConstruire et gérer son animationConstruire et gérer son animationConstruire et gérer son animation    
 

Animer, cela ne s’improvise pas, mais se construit en fonction du groupe auquel on s’adresse. Il s’agit 
de construire des objectifs, de se donner une cible dont va s’ensuivre un enchaînement d’activités qui 
correspond au but poursuivi.  L’animateur est amené à préparer des consignes précises et à anticiper 
les obstacles auxquels il pourrait être confronté. 
 
ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    
− Réfléchir sur les valeurs qui guident nos actes éducatifs ou d’animation  
− Se doter d’outils pédagogiques originaux ou novateurs, savoir mieux gérer au quotidien la dyna-

mique du groupe (facile ou difficile)  
− Savoir évaluer les pratiques au quotidien, en recevant et en donnant des critiques constructives.  
 
Méthodologie Méthodologie Méthodologie Méthodologie participative et active et travaux en sous-groupes . 
A l’issue de la formation, les participants seront aptes à :  
− Concevoir une animation à partir d’un cahier des charges  
− Définir des objectifs pédagogiques cohérents  
− Élaborer des consignes pédagogiques précises  
− Anticiper les obstacles éventuels.  
 

Jeudi 3, vendredi 4 et jeudi 10 mai 2012 de 09h30 à 16h30 avec Paula Fuks  
90,00 € 

        Lieu: Bruxelles, les détails sont communiqués lors de l’inscription. 
        Org: STICS asbl, 32 Boulevard Lambermont 1030 Bruxelles tél : 02 414 23 04 stics@stics.be 

 


