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Nos publications sont le reflet des valeurs et des actions du Mouvement des CEMÉA,  
dans leur conception et diffusion. C’est pourquoi elles sont :
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•  éditées sous licence Creative Commons pour soutenir leur circulation, l’échange et la créativité ;
•   gratuites ou à un prix abordable pour favoriser leur accessibilité et lutter contre la marchandisation des idées et de l’éducation.
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« LE PRÉSENT N’EST PAS UN PASSÉ EN PUISSANCE,  

IL EST LE MOMENT DU CHOIX ET DE L’ACTION. »

- Simone de Beauvoir, Pour une morale de l’ambiguïté -

Édito

Les illustrations de couverture et  
des rubriques sont issues d'une collaboration 
avec les élèves de 7e Publicité à l'Institut  
Sainte Marie de Saint-Gilles à Bruxelles. 

Le monde n’est pas à prendre tel  
qu’il nous est présenté. 

Des confinements qu’on peine à dénombrer après 
coup, des élections aux États-Unis et en France, 
une guerre aux portes de l’Europe, l’urgence 
climatique et l’Eurovision… Le « monde d’après » 
ressemble furieusement à celui d’avant dans ses 
logiques structurantes : rapports de force plutôt 
que collaboration, domination plutôt que solidarité, 
fatalité plutôt que transformation… Les crises se 
succèdent et avec elles leurs promesses de changements. 
Sauf que la résistance aux métamorphoses 
progressistes semble indéboulonnable.

Comme si nos matrices de pensée étaient 
programmées pour reproduire ce qui préexistait, 
inexorablement. Un fameux problème de culture et un 
enjeu impérieux d’éducation ! Après plus de 100 ans 
d’Éducation nouvelle, il nous faut bien constater  
qu’il reste bien du boulot dans les champs scolaires, 
des loisirs, de la culture et de la santé. Agir reste 
donc le maître-mot, avec audace et conviction !

Construit en collaboration avec des étudiant-e-s 
de l’Institut secondaire artistique Sainte-Marie de 
Saint-Gilles, ce numéro d’Impulsions constitue un 
parcours éclectique qui montre que l’animation aux 
CEMÉA a évolué dans le temps sans renier les enjeux 
des premières colonies, que le temps libre des enfants 
constitue un défi au 21e siècle et que les CEMÉA  
belges se saisissent, de manière singulière, de leur 
rapport à l’environnement.

Le Festival du Film d’Éducation voyage entre Ixelles  
et Évreux, soulignant son internationalisme et 
l’usage du numérique qui s’est imposé au secteur 
socioculturel est interrogé pour garantir aux publics 
un véritable rôle de commanditaires des actions. 
Enfin, un focus sur les activités d’animation proposées 
par l’asbl PARI permet de voir traduite sur le terrain 
une réflexion autonome et participative qui forge une 
vision personnelle sur l’animation des enfants.

Bonne lecture, bonnes inspirations,  
bonnes réflexions… Bonnes impulsions.

Le Comité de Rédaction (redac@cemea.be)

« Même les plus grands génies, ils bégaient. » Arno
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       our croiser les regards 
et les expériences, la concep-
tion de la rencontre et son 
animation étaient réalisées en 
partenariat avec deux autres 
associations : Empreintes  
d’une part, une organisation 
de jeunesse active dans l’Édu-
cation à l’Environnement, et 
d’autre part, les CEMÉA France 
qui ont apporté leur soutien 
à différents moments de la 
conceptualisation du week-end.

Les objectifs de la Fabrique 
d’idées étaient de deux 
ordres : 

•   Vivre de l’activité en lien 
avec l’Éducation relative à 
l’Environnement et, comme 
à notre habitude, prendre 
un temps pour revenir sur 
nos vécus, en lien avec nos 
représentations, dans le but 
d’élargir notre vision de la 
notion « d’environnement ». 

•   Questionner nos pratiques 
en lien avec nos principes : 
Y a-t-il toujours 
congruence ? Quels sont 
les enjeux lorsque l’on 
parle d’environnement 
aujourd’hui ? Pour quelles 
perspectives et quelles 
orientations ?

L’AUTOMNE DERNIER, DU 19 AU 21 NOVEMBRE, 

NOUS NOUS SOMMES RETROUVÉ-E-S AU CENTRE 

CULTUREL MARCEL HICTER DE WÉPION POUR  

LA RENCONTRE ANNUELLE DES CEMÉA INTITULÉE 

« FABRIQUE D’IDÉES ». COMME SON NOM LE LAISSE 

ENTENDRE, L’ESPACE D’UN WEEK-END, C’EST 

L’OCCASION POUR LES MILITANT-E-S DES CEMÉA  

DE S’APPROPRIER UNE QUESTION, D’Y REVENIR,  

DE LA TRITURER, DE VOIR COMMENT ELLE FAIT 

ÉCHO À NOS PRATIQUES ET DE LA METTRE AU GOÛT 

DU JOUR. EN 2021, LA THÉMATIQUE CHOISIE  

ÉTAIT CELLE DE L’ENVIRONNEMENT. 

Récit d’une  
« Fabrique 
d’idées »  
autour de  
l’environnement
« Capables de tout ?  
À toi le « tout ». »  
Fernand Deligny, Graine de crapule, 1945

Aller dehors, le juste milieu

Après nous être réuni-e-s  
le vendredi soir pour poser  
le cadre de la rencontre, créer 
le groupe et partager les 
attentes, nous avons accueilli 
Gaëlle et Annick d’Empreintes 
le samedi. Le programme du 
jour : être dehors. Pas évident 
quand il fait un froid de canard ! 
Emmitouflé-e-s, nous sortons 
pour vivre des activités. Cer-
taines se rapprochent de ce 
que nous faisons aux CEMÉA, 
d’autres moins. Nos sens sont 
appelés à s’éveiller. Vision, 
écoute, odorat : les activités 
s’enchaînent dans les bois de la 
Marlagne. Une tisane de ronces 
vient à point nommé nous 
réchauffer et ensuite, nous 
enterrons des déchets dans  
le but de voir leur décomposition 
à travers le temps. Il est midi, 
nous rentrons pour manger au 
chaud. L’après-midi, nous vivons 
une kermesse-du-dehors aussi 
dite « golf des bois » ou des 
activités d’expression à base 
d’éléments naturels. Nous 
apprenons à reconnaître l’arbre 
à fusain (hé oui, il en existe au 
Centre Culturel Marcel Hicter !) 
et à en fabriquer. La journée se 
finit par un retour sur le vécu 
des activités, des moments 
d’échanges et de formalisation.

Nous saluons Empreintes  
et continuons notre réflexion, 
par l’écriture de slams. 
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  LE PROGRAMME DU  

  JOUR : ÊTRE DEHORS.   

  PAS ÉVIDENT   

  QUAND IL FAIT   

  UN FROID   

  DE CANARD !  

Jaune 
Comme le milieu est primordial
Faut le défendre d’une force bestiale
Éprouver le milieu
Ce s’ra pour un mieux
Pas qu’l’utiliser
Le vivr’ et le protéger

Tout peut se faire dehors
Ce n’est pas un effort
C’est bon prendre du temps
Ça sauve l’environnement

À pied d’la gare jusqu’à Wépion
Fait quand même pas si mal au fion
Toi à la ville ; moi à la campagne
L’écologie : il faut qu’elle gagne <3 <3

Depuis qu’on est petit, petit enfant, petite formatrice,  
petit animateur
Aux CEMÉA, au fond, on court, on pêche
On pelouse, on cabane, on barbecue, on observe
Les chaussures sont boueuses
Parfois les pieds sont nus, la piscine est remplie
Les comètes sont coincées à la cime des arbres
Et les arbres fleuris, refuges, grimpés
On s’y cache, on y glande, on les canne-à-pêche
Leurs racines sont des villages, leurs branches sont totems
Les pelouses chaudes accueillent les corps détendus
Grasses et humides, causent le jeu et autorisent la chute
La boue plein les vêtements, transgression, liberté…

Depuis qu’on est petit, on sait tout ça, on sait
On y revient pour soi et on veut le faire vivre.

Mais quelle timidité à l’heure de la défendre !
On convainc les parents que des vêtements sans boue
N’augmentent rien au plaisir, au plaisir des enfants
On sait, on n’a pas les mots pour le défendre
Ces mots qu’aujourd’hui le monde a besoin d’entendre !

Alors prenons nos plumes déjà si affûtées
Activons nos réseaux si acquis à nos causes
Saisissons-nous aussi de cette dimension
Si présente, opérante et si explicite
Si peu revendiquée, si peu publicisée
Et faisons-nous entendre
Ajoutons notre voix à celles de tous et toutes
Qui en disent quelque chose
Parfois des lieux si différents des nôtres.

J’ai marché sur les crachats de la place publique
J’ai grimpé aux échafaudages du Palais de Justice
Quand je regarde le Mont des Arts j’ai envie de lui dire
C’est grâce à tes squatteurs que t’as encore envie de rire
Que la place c’est à nous, comme la rue ou la forêt
Qu’on a le droit d’y jouer, d’y dormir, d’y partir
Que des rues illuminées et nettoyées à fond
Sont là pour être prises, du centre-ville jusqu’aux bas-fonds.

Si on inversait la logique matérielle
Ça ne sert à rien d’avoir marteaux et truelles
Ouvre juste les yeux grands, un seul et puis deux
Tu verras alors tout ce que t’offre le milieu
Assez d’abondance, pensez à la décroissance
Créativité, gage d’une plus grande liberté.

- Dehors, es-tu là ?
- Non, je dors !
- Dehors, es-tu là ?
- Non, je dors !
- Tu rêves de quoi ?
- De bois.
- De quoi ?
- De bois froid.
- Dehors, es-tu là ? Dehors, dehors, dehors ?
- Bon... je sors.

Vert

>>
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Rouge 
Tu fais le fier
Avant de questionner la terre
Tu sais, on l’a qu’en un exemplaire, mon frère

Refrain :
Attention écoute la leçon
Éducation conscientisation
Information sensibilisation

Tu veux une pratique exemplaire ?
T’as vu ce que t’as amené hier ?
Coca cola. Fais pas ça.
Graindor. C’est pas de l’or.

Refrain

Il faut être éducateur, ma sœur
Pour pas disparaître avant l’heure
De leçon ne soit pas donneur
Pas d’honneur, pas d’honneur

Refrain

Amazone ça c’est la zone
Ça fout en l’air la couche d’ozone  

Le dimanche se déroulera 
à l’intérieur et sera l’occa-
sion de stimuler l’échange 
autour de citations 
affichées (activité de posi-
tionnement dans l’espace), 
de débats mouvants et de 
moments de réflexion et 
d’échanges.

Que pouvons-nous retirer 
de ces deux jours ? Quoi  
de neuf pour les CEMÉA ?  
En effet, si nous ne sommes 
pas reconnu-e-s en tant  
que tel-le-s comme acteurs- 
actrices de l’ÉrE /1, depuis 
notre création cependant, 
notre action implique de 
mettre des individus en  
question et en relation  
avec ce qui les entoure.

« Notre action est menée en  
contact étroit avec la réalité.  
Le milieu de vie joue un rôle  
capital dans le développement  
de l’individu » /2  

Par ces principes qui guident l’action 
des CEMÉA, Gisèle De Failly nous  
rappelle que tout acte d’éduquer se 
situe dans un contexte particulier.  
La responsabilité de l’éducatrice et de 
l’éducateur est alors de tenir compte 
de ce contexte. Si aujourd’hui, prendre 
soin de notre planète et arrêter la 
destruction du vivant est capital, il ne 
s’agit pas de transmettre la respon-
sabilité des générations précédentes 
aux générations à venir. Sinon, l’ins-
trumentalisation et la démagogie sont 
inévitables.

Pour qu’un lien émotionnel cognitif 
puisse s’instaurer entre les individus 
et leur milieu, ceux-ci doivent pouvoir 
l’éprouver, le fouler et non pas l’ériger 
en objet de fascination ou de domi-
nation.

C’est dans la création de cette relation 
nécessaire que pourront se construire 
des citoyen-ne-s critiques, capables 
de comprendre et de vivre en harmo-
nie avec le vivant. La responsabilité 
qui nous incombe, en tant qu’actrices 
et acteurs de l’Éducation, est d’éveiller 
et de susciter un rapport au monde et 
à ses limites, ses fragilités, qui reste 
joyeux, curieux et non pas emprunt 
de peur ou de mysticisme.

Expliciter ou faire vivre ?

La Fabrique d’idées 2021 aura été 
l’occasion de mettre en pratique 
l’éducation active sur nous-mêmes, 
pour faire émerger le débat. Tout le 
week-end s’est créé en cheminement : 
partir de soi, de ses propres repré-
sentations de l’environnement, pour 
les confronter aux autres et se mettre 
en action collectivement. C’est là le 
rôle de l’Éducation populaire dans 
la transition écologique. Car si les 
thématiques des crises sont rentrées 
dans la conscience collective, les 
lieux de parole et d’écoute partagées 

[1]  Plus d’information sur l’ÉrE en ligne : http://environnement.wallonie.be/ere/l-ere-c-est-quoi.html 
[2]  Gisèle De Failly, « Les principes qui guident notre action », Congrès de Caen, 1957. 
[3]   La solastalgie ou éco-anxiété est une forme de souffrance et de détresse psychique ou existentielle causée par exemple par les changements 

environnementaux passés, actuels et attendus, en particulier concernant le réchauffement climatique et la biodiversité. Source : wikipédia

sur ces questions sont rares. Quelle 
prise en compte des émotions des 
personnes concernant l’écoanxiété /3  ? 
Comment passe-t-on de la conscien-
tisation à l’action collective ? Comment 
éprouve-t-on son environnement, 
crée-t-on des relations intimes  
avec lui ? 

De par l’expérimentation, la 
transposition ou la création d’activités, 
nous avons pu susciter le désir 
de mettre en action. Au sortir du 
week-end émerge l’idée de créer 
un groupe de travail, une « mission 
transversale  » qui pourrait se saisir 
du sujet dans notre association, 
avec des balises et des enjeux : 
déclencher le besoin d’expérimenter, 
provoquer l’envie de transformation 
et d’émancipation (autant individuelle 
que collective), construire un rapport 
au monde sensible, tendre vers des 
actions zéro déchets, sans pour 
autant tomber dans l’exemplarité et 
un cahier des charges qui empêcherait 
la mise en action concrète, à cause de 
contraintes impossibles à rencontrer. 

En résumé, nous souhaitons nous 
appliquer à nous-mêmes tout ce que 
nous souhaitons pour les autres, dans 
un rapport au monde et à l’environ-
nement qui serait éducatif, avec les 
contradictions que peut sous-tendre 
cette relation.

L’éducation active, ses principes et  
valeurs, ne peuvent que rencontrer 
les enjeux environnementaux de  
notre époque. À nous de le prouver !  
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« SOIF D’IDÉAL » : 
quelques fleurs 
et un bocal  
de bonbons !

LE FESTIVAL DU FILM D’ÉDUCATION « SOIF 

D’IDÉAL » VIENT DE SE CONCLURE. POUR CETTE 

SIXIÈME ÉDITION, NOUS AVONS PU À NOUVEAU 

PROPOSER UNE PROGRAMMATION DONT LA 

RICHESSE A ÉTÉ SALUÉE PAR BON NOMBRE DE 

PARTICIPANT-E-S ET PAR NOS INTERVENANT-E-S.  

NOUS AVONS AINSI PROPOSÉ 33 PROJECTIONS  

ET PRESQUE AUTANT DE TEMPS DE RENCONTRES 

ET DE DÉBATS. 

image de cet 
accueil cette année, c’est 
quelques fleurs et un bocal 
rempli d’œufs en chocolat (ou 
de bonbons) sur le comptoir 
d’accueil et tous les échanges 
qui ont pu avoir lieu autour 
de ce bocal : les « Je peux en 
prendre un ? », les « C’est pour 
nous ? » ou encore « Les bleus 
sont très bons... » !

« SOIF D’IDÉAL », c’est un 
tout pour bon nombre de nos 
participant-e-s. C’est d’abord 
un lieu, le théâtre Mercelis que 
le collège des Bourgmestres et 
Échevin-e-s de la commune 
d’Ixelles, par l’intermédiaire du 
service Culture, met à notre 
disposition et qui est l’espace 
idéal pour un tel évènement. 
Il nous permet de rester 
sur une échelle qui garantit 
la rencontre, qui privilégie 

l’humain. Il favorise de pouvoir 
faire les échanges en cercle, 
sur un pied d’égalité, comme 
nous aimons le faire vivre en 
formation. Enfin, l’espace du 
bar nous permet la convivialité 
entre les séances ou en fin  
de soirée. 

D’année en année, l’équipe 
veille aussi à construire un 
évènement de plus en plus 
cohérent. Ainsi que nous le 
promouvons dans toutes nos 
actions, elle s’attache aux 
détails qui forment un tout 
et qui correspondent à nos 
valeurs : mettre à disposition 
des boissons locales tout autant 
pour les bières solidaires 
que pour les softs ; proposer 
des repas concoctés par une 
entreprise sociale qui fournit 
des produits locaux, de circuit 
court et de saison, dans une 
démarche zéro déchet ; ne pas 
considérer et positionner les 
intervenant-e-s extérieur-e-s 
comme les expert-e-s de leur 
film ou d’une problématique, 
mais comme des personnes 
participant à un cercle 
d’échanges…

« SOIF D’IDÉAL », c’est aussi 
l’occasion de faire vivre au 
public, durant une semaine, ce 
que sont les CEMÉA dans leur 
globalité. L’aspect « généralistes 
de l’éducation », c’est-à-dire le 
fait d’être actifs dans presque 
tous les champs éducatifs, ne 
permet en effet pas toujours 
de percevoir toute l’étendue 
de nos actions. Par exemple, 
les animateurs et animatrices 
n’ont souvent conscience que 
des formations à l’animation 
auxquelles ils-elles ont 
participé ou des centres de 
vacances que nous organisons, 
tandis les professionnel-le-s 
de la Petite enfance ne nous 
identifient que par le biais des 
formations ONE… 

  « SOIF D’IDÉAL »,   

  C’EST AUSSI L’OCCASION  

  DE FAIRE VIVRE AU PUBLIC,  

  DURANT UNE SEMAINE,  

  CE QUE SONT LES CEMÉA  

  DANS LEUR GLOBALITÉ.  

>>

SOiF D i DEAL

Les films et intervenant-e-s  

de cette programmation peuvent 

encore être modifié-e-s.

Les enfants d’ici et de là [45’] 

 
09:30 Documentaire de Fabrice  

Castanier, Marie-Claude et Attila Egry 

10:20 Débat avec un-e membre  

du C.E.R.P.E. autour de l’accueil  

en Petite Enfance

L’École de l’impossible [103’] 

 
11:00 Documentaire de Christine 

Pireaux et Thierry Michel

12:50 Débat. Invité-e-s à confirmer

Meeting Snowden [49’] 

13:30 Documentaire de Flore Vasseur

14:30 Débat en présence  

de la réalisatrice

La vie scolaire [110’]

 
15:00 Film de Grand Corps Malade  

et Mehdi Idir

16:50 Débat autour de l’École.  

Invité-e-s à confirmer

 

2121 [52’] 

17:00 Documentaire de Michel 

Steyaert

18:00 Débat en présence du  

réalisateur et de Pierre Smet, l’un  

des initiateurs du Collectif 21

#SalePute [57’] 
 
19:00 Documentaire de Florence 

Hainaut et Myriam Leroy

20:10 Échange en présence de  

la co-réalisatrice Florence Hainaut

Nos jours heureux [100’] 

 
20:30 Film d’Olivier Nakache  

et Éric Toledano

Les intranquilles [90’] 

 
09:30 Film de Joachim Lafosse

11:10 Débat. Invité-e-s à confirmer

Bibliothèque publique [50’] 

 
11:30 Documentaire de Clément 

Abbey

12:35 Débat en présence du  

réalisateur et de Pauline Bernard,  

responsable de la bibliothèque d’Ixelles

Quand on a que l’enfance [52’] 

13:00 Documentaire d’Alain Bertrand 

14:10 Débat en présence  

du réalisateur et de Jonathan Pringels,  

coordinateur d’une maison d’accueil  

SHIFT [61’]

 
14:30 Documentaire de Pauline 

Beugnies

15:40 Débat avec notamment  

Barbara Nyssen de la Mission Locale 

d’Ixelles

 

Les indes galantes [108’] 

16:30 Documentaire de Philippe 

Béziat

18:20 Débat. Invité-e-s à confirmer

Tous surveillés :  

7 milliards de suspects [89’] 

 
18:30 Documentaire de Sylvain  

Louvet et Ludovic Gaillard

20:10 Débat. Invité-e-s à confirmer

Si on chantait [95’] 

 
20:30 Film de Fabrice Maruca

Une vie démente [87’] 

16:30 Film d’Ann Sirot et Raphaël 

Balboni

18:10 Débat. Invité-e-s à confirmer 

Les Bourseaux, une école 

ouverte [52’] 
 
09:30 Documentaire de Claire Lebrun  

et Jean-Marc Thérin

11:30 Débat en présence de  

la co-réalisatrice Claire Lebrun

S’appauvrir [52’] 
 
11:00 Documentaire d’Yves Dorme

12:10 Débat en présence  

du réalisateur

La mauvaise herbe [64’] 

13:00 Documentaire de Gaëtan 

Leboutte 

14:15 Débat. Invité-e-s à confirmer

Midnight traveler [87’]

 
14:30 Documentaire de Hassan Fazili 

et Emelie Mahdavian

16:05 Débat. Invité-e-s à confirmer 

 

Les nouvelles Guérillères [70’] 

 
19:00 Documentaire d’Élisa  

Vandekerckhove

20:15 Débat. Invité-e-s à confirmer

Un monde [73’] 
 
20:30 Film de Laura Wandel 

rmer. 
Marie et les invisibles [30’] 

 
11:00 Docu-Fiction d’Abdelnasser 

Pochet et Martin Viguié

11:35 Débat en présence des  

co-réalisateurs et de Kledjona Rexha, 

une des actrices

Lâche ton smartphone [52’] 

13:00 Documentaire d’Isabelle  

Cadière 

14:00 Débat en présence de  

la réalisatrice 

I am Greta [97’]

 
14:30 Documentaire de Nathan 

Grossman

16:20 Débat. Invité-e-s à confirmer 

 

Les Géants [90’] 

16:30 Film de Bouli Lanners 

18:10 Débat. Invité-e-s à confirmer

Kuessipan [117’] 
 
18:30 Film de Myriam Verreault

20:40 Débat. Invité-e-s à confirmer

Le Brio [97’] 
 
20:30 Film d’Yvan Attal

 PETITE ENFANCE
        ISP/ÉCOLE

NUMÉRIQUE
ÉCOLE

 COLLECTIF 21
 GENRES

ANIMATION

    SANTÉ MENTALE
        CULTURE

DROITS DE L’ENFANT
INSERTION SOCIOPRO.

 CULTURE
 NUMÉRIQUE

INSERTION SOCIOPRO.

ÉCOLE
        LUTTES

ÉCOLE
MIGRATION

    SANTÉ MENTALE
 GENRES

ÉCOLE

        ÉCOLE
NUMÉRIQUE

GENRES
ANIMATION

 PARCOURS DE VIE ÉDUCATION PERMANENTE

15
mars

MARDI

16
mars

MERCREDI

17
mars

JEUDI

18
mars

VENDREDI

19
mars

SAMEDI

18:30    Kinshasa Now [21’] - PARCOURS DE VIE 

Une immersion à 360° en réalité virtuelle dans les pas  

d’un enfant de la rue à Kinshasa. En présence du réalisateur  

Marc-Henri Wajnberg

19:00   DRINK D’OUVERTURE 

19:20     Kinshasa Now [21’] - PARCOURS DE VIE

20:00    Kinshasa Now [21’] - PARCOURS DE VIE

20:30    Bigger Than Us [96’] - LUTTES 

Documentaire de Flore Vasseur suivi d’un échange avec la  

réalisatrice et Winnie Tushabe, une des activistes du film 

cemea.be

Ouverture

6e FESTIVAL DU FILM D’ÉDUCATION

Du mardi 15 au samedi 19 mars 2022

VO
IR

 L
E 

P
R

O
G

R
A

M
M

E 
 

Éd
. r

es
p.

 : G
. C

ar
ly

 -
 C

EM
ÉA

 E
P 

- 
N°

 En
tr

ep
ris

e :
 0

40
77

51
47

5 
- 

av
. d

e 
la

 P
or

te
 d

e 
Ha

l, 
39

/3
 –

 1
06

0 
Br

ux
el

le
s 

- 
Ill

us
 : M

. V
an

de
nb

us
sc

he
 / 

@
m

at
hi

lm
eh

SOiF D iDEAL
FILMS • RENCONTRES • DÉBATS 

POUR UNE SOCIÉTÉ EN MOUVEMENT

6
e  FESTIVAL DU FILM D’ÉDUCATION

 Ce festival est une invitation à voir  

le monde autrement, à le questionner,  

le décrypter au travers des films de  

fiction, des documentaires, des rencontres  

et des débats citoyens ancrés dans  

la réalité qui sont de formidables  

espaces de confrontations, de regards  

croisés et de convivialité. 

Mêler cinéma et éducation  

permanente et ne pas cantonner  

l’Éducation qu’au seul champ de l’école. 

Pour les CEMÉA, l’Éducation est  

une et de tous les instants, elle ne se  

limite pas aux lieux formels d’éducation,  

ni aux seuls temps scolaires.

Nous voulions un nom qui pourrait  

parler de toutes les catégories présentes  

au festival depuis 2016 : SOIF D’IDÉAL,  

bien sûr dans les luttes, à l’école, dans  

le secteur de la petite enfance, quand  

nous parlons d’éducation à l’égalité  

des genres, quand on échange autour  

de la santé mentale... 

SOIF D’IDÉAL dans tous les lieux d’Éducation,  

non pas comme une vision utopique  

de ce qui pourrait advenir de ces différents  

espaces, mais comme une vision politique de  

ce qu’ils pourraient être si d’autres aspirations  

en régissaient les fonctionnements.

 

INVENTONS L’ÉDUCATION  

POUR DEMAIN !

RENDEZ-VOUS POUR

LA 6
e ÉDITION DU FESTIVAL 

DU FILM D’ÉDUCATION 

SOIF D’IDÉAL

DU 15 AU 19 MARS 2022

Ce festival est  

un écho au FESTIVAL 

INTERNATIONAL DU  

FILM D’ÉDUCATION  

d’Evreux porté par  

les CEMÉA France. 

Depuis 1946, les CEMÉA,  

ne cessent de défendre, en Belgique, 

l’éducation comme vecteur de 

transformation sociale et de progrès. 

En tant que Mouvement  

d’Éducation nouvelle, les CEMÉA  

agissent, à travers des actions  

de formation, de sensibilisation, 

d’animation, d’accompagnement... 

en développant les méthodes 

d’éducation active sur tous les 

terrains socioculturels et éducatifs. 

Les situations pédagogiques 

proposées soutiennent les  

rencontres, le partage de savoirs, 

savoir-être et savoir-faire,  

s’appuient de l’expérience des 

participant-e-s et visent à forger un 

regard critique sur la société.

Qui sont les CEMÉA ?

p r é s e n t e n t

FILMS • RENCONTRES • DÉBATS  

POUR UNE SOCIÉTÉ EN MOUVEMENT
SOiF D i DEAL

6e FESTIVAL DU FILM D’ÉDUCATION

15 > 19 MARS 2022
THÉÂTRE MERCELIS 

1050 IXELLES

Gratuit

Avec  

le soutien de :

 

Avec le soutien du Collège des Bourgmestre  

et Échevin-e-s de la commune d’Ixelles

Théâtre Mercelis  

rue Mercelis 13 - 1050 Ixelles

VOIR LE PROGRAMME  

www.cemea.be Métro : Ligne 2 ou 6, arrêt Porte de Namur 

Bus : 71 ou 54, arrêt Place Fernand Cocq

« Si c’est gratuit, ça ne doit pas être de qualité ».  

Aux CEMÉA, nous préférons rompre avec cette idée 

reçue et nous avons l’envie de pouvoir dire que  

les idées se partagent et qu’elles ne se vendent pas.

Le rapport à la culture interroge notre inscription  

dans le monde et notre lecture de celui-ci. 

Aux CEMÉA, le groupe CULTURE propose, au départ 

de diverses expériences artistiques, d’interroger la 

fonction de médiation culturelle dans une perspective 

émancipatrice et de passer de la démocratisation 

culturelle à la démocratie culturelle. Le festival  

SOIF D’IDÉAL vise à mettre en lumière cela.

Dans une volonté  

de donner l’accès à  

la culture à tous et 

toutes et dans un choix 

politique d’ouverture 

au plus grand nombre, 

l’équipe des CEMÉA a 

décidé que le festival  

serait dorénavant  

une activité gratuite. 

Gratuit

Programme  
et affiche  
du festival 

  « SOIF D’IDÉAL »,  

  C’EST AUSSI L’OCCASION  

  DE FAIRE VIVRE AU PUBLIC,  

  DURANT UNE SEMAINE,  

  CE QUE SONT LES CEMÉA  

  DANS LEUR GLOBALITÉ.  
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Chaque public que nous touchons ne 
connaît ainsi souvent qu’un tout petit 
pan de ce qui fait et de ce que font 
les CEMÉA. « SOIF D’IDÉAL », c’est 
l’occasion en cinq journées de croiser 
tous ces espaces, de venir voir un 
film qui parle de santé mentale un 
jour et d’en voir un autre autour de 
l’éducation à l’égalité des genres le 
lendemain… La programmation se 
veut donc à l’image de ce que font les 
CEMÉA tout au long de l’année. Une 
seule catégorie de films, « Luttes », 
n’est pas directement liée à un 
groupe de réflexion, mais il s’agit 
d’une dimension bien évidemment 
présente au quotidien dans le travail 
plus politique de notre association. 

Cette sixième édition aura permis à 
certain-e-s habitué-e-s de retrouver 
les espaces du théâtre Mercelis 
après une année en distanciel, 
mais ce fut surtout l’occasion 
pour le festival de diversifier son 
public, qui a doublé depuis 2020 ! 
En effet, si lors des premières 
éditions, beaucoup de spectatrices 

et spectateurs étaient des membres 
actif-ve-s ou des sympathisant-e-s 
de notre association, aujourd’hui 
le public s’élargit : nous étions plus 
de 900 cette année et beaucoup 
de nouvelles personnes ont déjà 
exprimé le vœu d’être des nôtres  
l’an prochain !

Pour la première fois cette année, 
un « Livre d’or » était proposé aux 
spectateurs-spectatrices du festival. 
Nous avons choisi de conclure ce 
texte par quelques-unes de leurs 
réactions et vous disons à l’année 
prochaine !

   L’équipe Festival 
festival@cemea.be

Extraits  
du Livre d'or
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Merci beaucoup ! 
Superbe découverte, 
ce festival. On 
se revoit l’année 
prochaine. Excellente 
programmation.

  PREMIÈRE FOIS À CE   

  FESTIVAL ET FRANCHEMENT  

  INCROYABLE. MERCI POUR  

  TOUT, UNE CHOUETTE  

  EXPÉRIENCE.  
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Pour que  
le secteur de 
l’Accueil Temps 
Libre ne soit  
pas le grand  
oublié de  
la réforme  
des rythmes  
scolaires !

DU 13 AU 16 OCTOBRE 2021, À MARCHE-EN-

FAMENNE, C’ÉTAIT LE GRAND RETOUR DU SALON 

DE L’ÉDUCATION, QUI AVAIT ÉTÉ REPORTÉ À 

PLUSIEURS REPRISES EN 2020 À CAUSE DE LA CRISE 

SANITAIRE. LORS DE LA TRADITIONNELLE « JOURNÉE 

EXTRASCOLAIRE-ATL » ORGANISÉE LE SAMEDI,  

LE GROUPE ACCUEIL TEMPS LIBRE  DES CEMÉA 

AVAIT DÉCIDÉ DE PROPOSER PLUSIEURS ATELIERS 

PARTICIPATIFS, DONT UN INTITULÉ :  

« LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES :  

QUELS ENJEUX POUR L’EXTRASCOLAIRE ? ». 

 ous avions pensé 
ce moment suite à différents 
échanges informels avec nos 
partenaires, responsables 
communaux-communales et 
coordinations ATL, les mois 
précédents. Ils-elles nous 
avaient en effet partagé leurs 
inquiétudes quant aux boule-
versements que cette réforme, 
touchant normalement au 
monde de l’école, allait pourtant 
apporter à l’organisation de 
leurs activités. Bien plus, lors de 
ces discussions par téléphone 
ou par visio (COVID oblige), ces 
professionnel-le-s de terrain 
avaient exprimé une certaine 
amertume de ne pas avoir 
été consulté-e-s, ni même 
correctement informé-e-s des 
implications que cette réforme 
pouvait avoir sur leur secteur. 
En même temps, disaient cer-
tain-e-s, cela ne les changeait 
pas vraiment de ce qu’il s’était 
passé durant la crise sanitaire, 
où l’accueil extrascolaire 
particulièrement avait été mis 
plusieurs fois devant le fait 
accompli de décisions impactant 
fortement l’organisation du 
travail des accueillant-e-s, 
telles que le fait d’avancer ou 
de prolonger de plusieurs jours 
certains congés scolaires, tout 
en maintenant un accueil des 
enfants dans les écoles. 

  ILS-ELLES NOUS AVAIENT  

  EN EFFET PARTAGÉ LEURS  

  INQUIÉTUDES QUANT AUX  

  BOULEVERSEMENTS QUE CETTE  

  RÉFORME ALLAIT POURTANT  

  APPORTER À L’ORGANISATION  

  DE LEURS ACTIVITÉS.  

Il est d’ailleurs important de 
rappeler que l’accueil extrasco-
laire a été mobilisé depuis le 
début, durant les différents 
confinements et tout le long 
de la crise du COVID. Les 
accueillant-e-s ont toujours été 
présent-e-s sur le terrain pour 
soutenir, parfois même être à 
la place du corps enseignant. 
Si la crise a ainsi pu mettre 
en lumière combien l’accueil 
extrascolaire est indispensable 
dans notre société, elle a 
aussi révélé à quel point les 
professionnel-le-s sont peu 
consulté-e-s, écouté-e-s et 
considéré-e-s. Comme le 
soulignait à l’époque David 
Gosseries, coordinateur ATL 
à Mont-Saint-Guibert : « Une 
chose qui m’a frappé pendant  
le premier confinement, c’est 
que tous les soirs on applaudis-
sait – à juste titre – le personnel 
soignant, mais qu’il y avait aussi 
des attentions (des petits mots, 
des affiches, etc.) pour le per-
sonnel des voiries, de la poste, 
le personnel des magasins. Par 
contre, il n’y a RIEN EU comme 
attention ou comme message de 
soutien pour les accueillant-e-s, 
qui étaient pourtant sur le 
terrain et s’occupaient, notam-
ment, des enfants du personnel 
soignant. Ils et elles étaient 
sur le front depuis le début et 
personne n’en a parlé. On les a 
oublié-e-s. » /1 

Le décret Accueil Temps Libre  
date de 2003… Il portait l’ambition  

de placer l’enfant au centre des préoccupations, 
notamment lors des nombreuses heures passées  

dans les lieux d’accueil extrascolaire,  
souvent à l’école.

Accueil pour donner  
toute l’importance de  
la place des enfants.

Temps Libre pour 
permettre aux enfants 
d’évoluer en dehors des 
contraintes d’apprentissage, 
des résultats attendus,  
pour grandir à leur gré  
et à leur rythme.

Pour l’enfant, ce temps est 
important et comporte une 
valeur éducative propre 
à l’encontre des logiques 
utilitaristes et privilégiant 
la qualité des moments 
vécus à leur rentabilisation.

C’est un temps pour l’enfant, un temps 
riche en découvertes, permettant les 
apprentissages de l’enfant tel qu’il est, là où 
il en est, ne le soumettant pas aux exigences 
de performance de notre société, le laissant 
évoluer à son rythme par le soutien d’adultes, 
professionnel-le-s, conscient-e-s de ses 
besoins et des étapes de son développement.

Un temps simplement pour être et grandir, 
vivre, bouger, se « pauser » et se reposer,  
rêver et créer.
 
Un temps bon à prendre !

UNE ACTION

 des CEMÉA - Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active, 

de COALA - Centre d’Organisation et d’Animation de Loisirs Actifs, 

et de la FFEDD - Fédération Francophone des Écoles de Devoirs.

Avec le soutien du Centre de Jeunesse de Liège - CJLg, du Délégué Général aux 

Droits de l’Enfant, de la Fédération des Associations de Parents de l’Enseignement 

Officiel - FAPEO, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Ligue des Droits  

de l’Enfant, de l’ONE, de la Plateforme communautaire des coordinations ATL  

et de l’Université de Paix asbl

Ed. resp. : G. Carly, C
EMéA - EP asbl n° 040 7.751.475 - Av. de la Porte de Hal, 39/3 - 1060 Bruxelles 

Illustrations : M
athilde Vandenbussche / @Mathhilmeh

UNE ACTION

 des CEMÉA - Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active, 

de COALA - Centre d’Organisation et d’Animation de Loisirs Actifs, 

et de la FFEDD - Fédération Francophone des Écoles de Devoirs.

Avec le soutien du Centre de Jeunesse de Liège - CJLg, du Délégué Général aux 

Droits de l’Enfant, de la Fédération des Associations de Parents de l’Enseignement 

Officiel - FAPEO, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Ligue des Droits  

de l’Enfant, de l’ONE, de la Plateforme communautaire des coordinations ATL  

et de l’Université de Paix asbl

Ed. resp. : G. Carly, CEMéA - EP asbl n° 040 7.751.475 - Av. de la Porte de Hal, 39/3 - 1060 Bruxelles 

Illustrations : Mathilde Vandenbussche / @Mathhilmeh

[1]   (Re)lire l’entièreté de son interview dans 
l’article « L’Accueil Temps Libre, à la croisée 
des terrains », Impulsions novembre 2020, 
http://www.cemea.be/L-Accueil-Temps-
Libre-a-la-croisee-des-terrains 

>>

Retrouvez au centre  
de ce numéro  

le nouveau poster  
de la campagne «Prendre 

son temps dans 
l'extrascolaire».
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Toutes ces raisons nous ont donc 
poussé-e-s à proposer cet atelier 
en octobre 2021, afin de donner la 
parole aux professionnel-le-s de 
l’Accueil Temps Libre et de recueillir 
leurs questions, leurs besoins et leurs 
craintes sur la réforme des rythmes 
scolaires. Mais qu’implique d’ailleurs 
cette réforme ?

« Le Parlement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles a adopté la 
réforme des rythmes scolaires ce 
mercredi 30 mars 2022. (...) Dès la 
rentrée 2022, les 900 000 élèves 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
entameront l’année scolaire avec 
un nouveau calendrier plus régulier. 
L'année scolaire 2022-2023 débutera 
le lundi 29 août 2022 et elle se 
terminera le vendredi 7 juillet 2023. 
Cette réforme concerne les élèves de 
maternelle, primaire et secondaire 
(enseignement général, technique, 
professionnel et spécialisé), de 
l’enseignement de promotion sociale 
et de l’enseignement artistique à 
horaire réduit. Avec la réforme des 
rythmes scolaires, le Pacte pour un 
Enseignement d’excellence rééquilibre 
ainsi le temps passé à l’école avec une 
alternance de 7 semaines de cours 
et de 2 semaines de congé, tout en 
conservant 14 semaines de vacances 
mieux réparties sur toute l’année. » /2 

Il s’agit ainsi d’une autre manière 
de répartir les périodes de cours et 
les congés sur une année scolaire, 
qui se manifeste principalement par 
la réduction des vacances d’été et 
un passage d’une semaine à deux 
semaines pour les Congés d’automne 
(Toussaint) et de détente (Carnaval). 
Mais quelles seront les conséquences 
sur l’Accueil Temps Libre ?

Notre atelier se présentait  
comme suit : « À la rentrée 2022,  
la réforme des rythmes scolaires 
va considérablement modifier 
l’organisation de l’école... mais pas  
que de l’école ! 

[2]   Pour en savoir plus, « Les enfants feront leur rentrée le 29 août 2022 », site de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 31 mars 2022,  
https://www.federation-wallonie-bruxelles.be/nc/detail-article/?tx_cfwbarticlefe_
cfwbarticlefront%5Baction%5D=show&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bcontroller%5D=Document&tx_cfwbarticlefe_
cfwbarticlefront%5Bpublication%5D=3927&cHash=ed2292cf4d4076fcd57f2c647af53d4d   

[3]   « Que prévoit la réforme des rythmes scolaires ? », Enseignement.be, Fédération Wallonie-Bruxelles, mars 2022,  
http://www.enseignement.be/index.php?page=28588&navi=4912

Une action de : 

Avec le soution : 

Une action de : 

Avec le soutien : 

Avec le soutien : 

Une action de : 

  IL S’AGISSAIT DAVANTAGE  

  D’IDENTIFIER LES IMPACTS  

  POTENTIELS DE CES  

  CHANGEMENTS SUR  

  LES TERRAINS DE  

  L’ACCUEIL TEMPS LIBRE.  

Les visuels de la campagne «Prendre son  
temps dans l'extrascolaire » ont été renouvelés. 
Vous pouvez les apercevoir au fil de cet article 
ou sur www.du-temps-extra.be
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Sans remettre en question le bien-
fondé de cette réforme pour le 
bien-être des enfants et des jeunes, il 
est indispensable de donner la parole 
aux actrices et acteurs de l’Accueil 
Temps Libre, particulièrement de 
l’accueil extrascolaire : qu’est-ce que la 
réforme va changer pour elles et pour 
eux sur le terrain ? Quelles sont leurs 
craintes et quels sont leurs besoins ? 
Un atelier pour ne pas oublier qu’il  
n’y a pas que l’école dans la vie  
des enfants ! »

Il est donc important de signaler  
qu’à aucun moment, ni dans notre 
chef quand nous avons préparé 
l’atelier, ni dans les propos des 
participant-e-s présent-e-s, il n’a 
été question de remettre en cause 
les bénéfices de cette réforme 
sur le bien-être, la santé et les 
apprentissages des enfants et des 
jeunes et nous nous retrouvons 
pleinement dans cet argument :  
« En plus de diminuer le stress et la 
fatigue tout au long de l’année, réduire 
les vacances d’été contribue à atténuer 
les effets du décrochage scolaire, 
actuellement observés à la rentrée 
des classes du fait d’une trop longue 
rupture scolaire. » /3
 
Il s’agissait davantage d’identifier 
les impacts potentiels de ces 
changements sur les terrains de 
l’Accueil Temps Libre. Car il est 
évident qu’il y aura des impacts !  
Si des parents pouvaient s’organiser, 
par exemple, pour prendre congé 
ou faire garder leurs enfants par 
les grands-parents la semaine de 
Toussaint ou de Carnaval, il en ira 
tout autrement quand le congé 
durera deux fois plus longtemps ! 
Sachant qu’il y avait moins de lieux 
d’accueil ouverts pendant ces courtes 
périodes, qu’en sera-t-il dès lors 
de l’accueil des enfants pendant ces 
ex- « petits congés » ? Les communes 
et les milieux d’accueil vont-ils 

devoir s’organiser pour répondre 
à la demande des parents ? Avec 
quels moyens : humains, financiers, 
organisationnels, matériels ? Avec 
quels soutiens et subsides ? En 
proposant un accueil extrascolaire ? 
Des stages ? Des plaines de vacances ? 
Rien que cette question peut avoir 
des implications différentes en 
termes de cadre mis en place, de 
financement, d’organisation du travail, 
de participation financière des parents 
ou de statuts des encadrant-e-s...

Toutes ces questions, et bien d’autres, 
ont été débattues durant l’atelier, 
qui a été un énorme succès : la salle 
était comble, il manquait de chaises 
pour accueillir tout le monde et les 
échanges avec les participant-e-s 
ont été riches et sensibles. Le temps 
a manqué pour pouvoir écouter les 
témoignages de chacun-e, ce qui 
prouve que les professionnel-le-s 
de terrain ont besoin de moments 
comme celui-là pour partager leurs 
vécus et leurs besoins. Beaucoup 
de discussions se sont d’ailleurs 
poursuivies de manière informelle 
dans les allées du Salon ou au stand 
des CEMÉA… 

Comme pour notre atelier, l’objet de 
cet article était d’attirer l’attention 
sur cet espace-temps éducatif qu’est 
l’Accueil Temps Libre, peu considéré 
et pourtant essentiel dans la vie des 
enfants, mais aussi de relayer les 
propos des professionnel-le-s de 
terrain. Propos qui ont confirmé les 
craintes et les difficultés exprimées 
par nos partenaires lors de nos 
contacts informels précédents. 

En voici un aperçu, pour conclure.

« Le manque de consultation de l’ATL 
vis-à-vis de la réforme fait que nous 
ne nous sentons pas valorisé-e-s,  
pas reconnus-e-s. »

« Nous nous sentons résigné-e-s 
d’avoir été mis-es devant le fait 
accompli alors que les budgets sont 
déjà faits ou sont en train d’être 
finalisés. »

« Les attentes des parents vont  
être plus fortes, il va être difficile  
d’y répondre. »

« En tant que parent, mes congés 
ne se multiplient pas. C’est bien de 
penser au bien-être de l’enfant, mais 
cela ne leur laisse pas forcément le 
temps de se poser et de se reposer 
s’ils enchaînent constamment école et 
centres de vacances. Il faut également 
réfléchir aux congés des parents 
pour que les enfants et leurs parents 
puissent profiter de temps ensemble. »

« En tant que maman, je trouve cela 
très bien cette réforme. Mais c’est une 
solution de facilité pour l’école. Les 
moyens actuels sont insuffisants pour 
proposer un accueil de qualité pendant 
les congés. »

« La réforme arrive bientôt, mais nous 
n’avons pas de confirmation sur le fait 
que nous serons subsidiés. De plus, 
l’enseignement supérieur ne sera pas 
sur les mêmes rythmes, il sera donc 
encore plus compliqué de trouver des 
étudiant-e-s disponibles pour encadrer 
les plaines. »

Le temps a manqué 
pour pouvoir écouter 
les témoignages de 
chacun-e, ce qui prouve 
que les professionnel-le-s 
de terrain ont besoin de 
moments comme celui-là 
pour partager leurs  
vécus et leurs besoins. 

« Les plaines demandent de la prépara-
tion, mais est-ce que ce sera possible de 
préparer quand les rythmes seront aussi 
soutenus (pour les accueillant-e-s) ? 
Quelle qualité d’accueil pourrons-nous 
alors proposer ? »

« Quid des formations {continuées} s’il 
faut que les accueillant-e-s puissent 
également se reposer mais qu’il faut 
organiser de l’accueil à chaque période 
de vacances ? »

« Je suis inquiet : plus de vacances, cela 
veut dire plus d’enfants à encadrer, mais 
le personnel est à bout, quand pourront 
ils-elles souffler ? »

« Tout cela démontre encore une fois  
le manque de considération flagrant  
vis-à-vis de nous… On n’a pas de  
salaire décent, on n’a pas de vrai statut, 
mais on est là tous les jours pour  
les enfants. »

    Le groupe ATL 
atl@cemea.be
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 Avec le soutien du Centre de Jeunesse de Liège - CJLg,  
du Délégué Général aux Droits de l’Enfant, de la Fédération  

des Associations de Parents de l’Enseignement Officiel - FAPEO,  
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Ligue des Droits  

de l’Enfant, de l’ONE, de la Plateforme communautaire  
des coordinations ATL et de l’Université de Paix asbl

Une action de : 
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L'asbl, composée  
de 12 lieux d’ateliers  

et de stages, 
propose 75 ateliers 

hebdomadaires et  
65 stages par an.

 ngie est employée 
de l’asbl en tant qu’animatrice 
et coordinatrice de stage. Elle 
est également coordinatrice de 
l’implantation « École du Laveu » pour 
les ateliers à l'année. Au retour d’une 
semaine d’animation durant le congé  
de février 2022, elle a pris le temps  
de répondre à nos questions.

Les CEMÉA : Angie, peux-tu nous  
dire quel est le projet pédagogique  
de l’association ? 

Angie : L’organisation des stages et des 
ateliers est un moyen qui nous permet 
de rassembler les enfants autour d’un 
projet commun, projet grâce auquel  
nous voulons développer chez l’enfant :

• le sentiment d’appartenir au groupe ;
• l’autonomie ;
• l’authenticité ;
• l’esprit d’initiative ;
• le sens des responsabilités ;
• la créativité ;
• l’esprit critique.

Notre volonté est de faire travailler les 
enfants ensemble, car nous pensons 
que chacun-e est riche de savoirs et de 
pratiques, que ces acquis ne sont pas 
« propriété privée » et que leur mise en 
commun est au centre de la dynamique 
d’un groupe. Notre démarche est basée 
sur le « faire ensemble » pour « vivre 
ensemble ». Nous avons la conviction 
qu’il est possible de poser des actes 
porteurs de valeurs fondamentales qui 
correspondent à notre conception de 
l’humanité. Des actes plus justes, plus 
solidaires, plus responsables et qui 
favorisent la résistance aux oppressions 
et à la pensée unique.

L'ASBL PARI, DONT L’ACRONYME SIGNIFIE 

« PÉDAGOGIE ACTIVE, RECHERCHE, INITIATIVE »,  

A ÉTÉ CRÉÉE IL Y A 32 ANS À L’INITIATIVE  

DE PARENTS D’ÉLÈVES ET DE PROFESSEUR-E-S  

DE L’ÉCOLE COMMUNALE DU LAVEU, À LIÈGE.

L’IDÉE PREMIÈRE ÉTAIT DE METTRE EN PLACE POUR 

LES ENFANTS UNE CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE 

INTÉRESSANTE ENTRE LES TEMPS SCOLAIRES 

ET LES MOMENTS D’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE. 

PEU À PEU, L’ASBL PARI S’EST DÉVELOPPÉE ET 

AUJOURD’HUI, ELLE EST COMPOSÉE DE 12 LIEUX 

D’ATELIERS ET DE STAGES, PROPOSE 75 ATELIERS 

HEBDOMADAIRES ET 65 STAGES PAR AN, ET 

EMPLOIE 35 TRAVAILLEURS-TRAVAILLEUSES  

ET UNE CENTAINE D’ANIMATEURS-ANIMATRICES 

EXTÉRIEUR-E-S.

Les CEMÉA : Comment cela se  
traduit-il sur le terrain ?

Angie : Afin d’amener les enfants à 
développer une idée de projet autour 
d’un thème donné, on met en place 
différentes astuces qui éveilleront leur 
curiosité et leur imagination. L’animateur 
ou l’animatrice est conscient-e qu’il-elle 
est porteur-porteuse de son groupe et 
que les enfants sont porteurs-porteuses 
de leur projet. Il est donc essentiel 
que les animatrices-animateurs 
mettent en place des activités qui 
visent et favorisent une cohésion de 
groupe, la cohérence entre techniques 
et thèmes, la sécurité physique et 
affective de chacun-e, la coopération 
au sein des projets… Et ce, par des 
jeux, des évaluations avec les enfants, 
des réunions, l’utilisation d’outils 
pédagogiques, etc. 

Les animateurs et animatrices viennent 
de différents milieux artistiques et 
pédagogiques et sont choisi-e-s en 
fonction des compétences nécessaires à 
la mise en place des ateliers et stages. 
PARI a aussi développé son propre style. 
C’est pourquoi les nouveaux arrivants  
ou nouvelles arrivantes sont directement 
formé-e-s à ce fonctionnement sur 
le terrain. Ils-elles sont aiguillé-e-s 
par leurs collègues et suivi-e-s par 
les coordinateurs-coordinatrices et 
responsables d’implantations, qui 
les aident à atteindre nos objectifs 
pédagogiques. Une micro-formation 
est également mise en place afin 
de les aider à s’approprier les outils 
pédagogiques qui sont exploités, tels 
que l’anneau projet, le semainier, les 
règles de vie, la table de matériel, etc.

PARI et  
les CEMÉA :  
entre espace  
de formation  
et retours  
sur le terrain

as
bl

Pédagogie Active Recherche Initiative



IMPU LSIONS • MAI 2022  15

w

CEMÉA : Tu as terminé ta formation 
de coordinatrice aux CEMÉA l’année 
dernière. Peux-tu nous en dire 
quelques mots ? 

Angie : J’ai décidé de m’inscrire à la 
formation de coordinatrices-coordina-
teurs de centres de vacances organisée 
par les CEMÉA avec, comme première 
motivation, l’obtention du brevet et 
une reconnaissance pour un travail que 
je pratiquais déjà. Ayant déjà obtenu 
mon brevet d'animatrice chez vous, je 
savais que la méthode de formation 
me correspondait. J’envisageais cette 
formation comme une intervision, un 
échange entre pair-e-s et une remise en 
question par rapport à des habitudes.

Outre la vision des CEMÉA à laquelle 
j’adhérais, la méthodologie appliquée 
lors des formations nous pousse à une 
réflexion autonome et participative qui 
forge une vision personnelle sur les 
sujets proposés par les formateurs  
et formatrices.

À chaque nouvelle formation, week-end 
ou séjour, nous appréhendions l’aspect 
résidentiel et communautaire. Puis, nous 
nous rendions vite compte à quel point 
l’expérience est enrichissante du fait de 
se couper du monde et de se concentrer 
entièrement sur les sujets qui nous 
amènent.

Je suis ressortie de chaque expérience 
CEMÉA fatiguée mais surtout nourrie 
de nouvelles approches, de nouvelles 
techniques, de chants, de jeux, d’avis, 
d’échanges, etc. Les CEMÉA, ce n’est 
jamais fini, ce sont des formations 
ouvertes, qui mûrissent une fois 
terminées et qui ne cessent de vous  
faire réfléchir. 

Malgré les années d’expérience en 
coordination, les formations CEMÉA 
m’ont permis de chambouler mes 
habitudes, de prendre de la hauteur 
sur mes pratiques, de m’interroger sur 
des points que je n’aurais peut-être pas 
approfondis autrement. 

    Le groupe formation à l'animation 
formation-animation@cemea.be 

Les CEMÉA, ce  
n’est jamais fini, ce 
sont des formations 
ouvertes, qui 
mûrissent une  
fois terminées et  
qui ne cessent de 
vous faire réfléchir. 

© photo de stage PARI asbl

© Buendia M. / photo de stage PARI asbl

© photo de stage PARI asbl
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Il était intéressant également 
de dépasser l’opposition entre 
l’usage de logiciels propriétaires 
aux mains des GAFAM  /5 
dominateurs face aux vertueux 
logiciels libres pour interroger 
les usages des outils, leurs 
effets sur les individus et les 
groupes et notre capacité à les 
manier dans une perspective 
émancipatrice. Parce que des 
outils restent des outils au 
service d’un projet et qu’il 
s’agissait bien de donner du 
sens au projet pour ne pas 
confondre la fin et les moyens.

Il était juste également de 
convoquer Marcel Hicter et  
le concept de démocratie 
culturelle /6, insistant sur la 
culture dans son sens anthro-
pologique, mobilisant les corps 
et les esprits, les relations 
humaines, la vie et l’histoire de 
chacun-e tout en incitant aux 
expérimentations libres. La re-
vendication également de bâtir 
une démocratie plus égalitaire, 
insistant sur le rôle de sujet des 
publics, les instituant en tant 
que commanditaires des actions 
d’Éducation permanente.

Toutes ces choses en tête et 
mobilisant leurs expériences 
de terrains, les participant-e-s 
de la journée ont pu construire 
l’après-midi des messages 
à l’intention des pouvoirs 
politiques, de leurs institutions 
ou de leurs publics.

Une après-midi qui s’est  
déroulée en plusieurs temps  
en trois sous-groupes : des 
activités supports à la réflexion, 
des échanges et des moments 
de formalisation. La première  
activité a permis de faire 
émerger et de confronter les 

  LA REVENDICATION  

  ÉGALEMENT DE BÂTIR  

  UNE DÉMOCRATIE   

  PLUS ÉGALITAIRE,  

  INSISTANT SUR LE RÔLE   

  DE SUJET DES PUBLICS,   

  LES INSTITUANT EN  

  TANT QUE COMMANDI-  

  TAIRES DES ACTIONS  

  D’ÉDUCATION  

  PERMANENTE.  

VOICI 2 ANS ENVIRON QUE LES TERMES 

« CONFINEMENT », « DISTANCIEL » OU « VISIO » 

OCCUPENT LE DEVANT DE LA SCÈNE DANS  

LE CHAMP DU TRAVAIL, MAIS AUSSI SUR LE 

TERRAIN ASSOCIATIF, NON SANS INTERROGER 

L’ÉVOLUTION DES PRATIQUES, LA PLACE DES 

PUBLICS, LE SENS DE L’ACTION ET LES EFFETS 

INDUITS PAR CETTE SITUATION. EN MAI ET JUIN 

2021, LA FESEFA /1, LES CEMÉA ET LE COLLECTIF 

PUNCH /2 AVAIENT ORGANISÉ DES ATELIERS À 

DESTINATION DES ASSOCIATIONS D’ÉDUCATION 

PERMANENTE RÉUNISSANT UNE CINQUANTAINE 

D’ACTEURS ET D’ACTRICES DE L’ÉDUCATION 

PERMANENTE POUR INTERROGER LEURS VÉCUS 

EN TEMPS DE CRISE SANITAIRE. LE CONTENU 

DES ATELIERS RETRANSCRIT AVAIT ALORS ÉTÉ 

CONFIÉ À JEAN BLAIRON, PHILOSOPHE ET EXPERT 

ASSOCIÉ DE L’ASBL RTA, MAIS AUSSI FIGURE 

EMBLÉMATIQUE DE L’ÉDUCATION POPULAIRE 

EN BELGIQUE, POUR PRENDRE UN PEU DE RECUL 

ET DÉMÊLER LES NŒUDS DES PROBLÉMATIQUES 

IDENTIFIÉES. CE TRAVAIL A DÉBOUCHÉ SUR  

UNE ÉTUDE PUBLIÉE SUR LE SITE D’INTERMAG /3 : 

« L’ÉDUCATION PERMANENTE DANS LA CRISE 

SANITAIRE : QUELLE ÉVALUATION DE  

SA RELATION AU « NUMÉRIQUE » ? ». 

Éducation  
permanente  
et  
numérique… 
Je t’aime  
(moi non plus)

 e 18 février dernier, 
nous nous sommes retrouvé-e-s 
à nouveau à une cinquantaine 
à PointCulture Botanique pour 
s’approprier les contenus de 
cette étude et en tirer les 
enseignements /4 pour l’évolution 
de nos pratiques. L’opportunité 
a été saisie pour partir des 
fondamentaux de l’Éducation 
permanente, non sans porter 
un regard critique sur l’outil 
numérique en tant que tel.

Il était bon de rappeler que 
le recours au numérique 
s’était imposé au secteur 
de l’Éducation permanente, 
majoritairement pour continuer 
à agir « avec les moyens du 
bord » malgré les restrictions 
liées à la crise sanitaire et 
qu’il n’était pas inéluctable. Ce 
succédané entraînait des pertes 
importantes de dynamique 
collective et de créativité, de 
mobilisation, d’espaces informels, 
de régulation… Des pertes de 
publics aussi, tout en en faisant 
apparaître d’autres… La question 
de qui est là ou qui n’est pas 
là nous paraissant pertinente 
pour toutes les configurations 
organisationnelles.
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Capture d'écran  
de l'analyse de 
Jean Blairon dans le 
magazine Intermag, 
disponible sur  
www.intermag.be. 

 

représentations des personnes 
concernant l’Éducation perma-
nente et le numérique. Après 
avoir écrit le premier mot qui 
leur venait en tête à l’évocation 
de ces deux concepts, les  
participant-e-s ont pu échanger 
par groupe de deux ou de 
trois. L’activité se répète, les 
représentations se diversifient, 
l’argumentaire se développe. 

À l’écoute des différents 
vécus, certain-e-s évoquent 
la sensation de « voir un 
tableau impressionniste se 
peindre au fur et à mesure ». 
D’autres y voient « une éloge 
de la nuance » et soulignent 
l’importance de l’échange  
des différentes réalités.

Chemin faisant, la discussion 
glisse du vécu vers le fond. 
Les questions de valorisation 
sont soulevées et l’importance 
prendre en compte tous-toutes 
les acteur-trice-s de l’Éducation 
permanente dans leur diversité 
de contextes et de pratiques.  
En effet, l’expérimentation  
libre n’est possible que dans  
un cadre serein, avec l’appui et 
la caution du pouvoir politique 
et de ses employeurs.

Pour concrétiser ces réflexions, 
un nouveau temps d’activité 
est proposé : adresser des 
revendications et/ou des points 
d’attention du point de vue  
des institutions, de celui  
des employeurs ou du point  
de vue des publics.

Des binômes ont ainsi concrétisé 
leur réflexions sous forme de 
banderoles...

Message à l’attention des  
pouvoirs publics : 
Le droit au flou ; tout peut-il 
être chiffré quand on fait de 
l’Éducation permanente dans  
une crise qui fait muter tant  
les besoins que l’action ?

Message à l’attention  
des publics : 
 Vous en savez au moins autant 
que nous… Le numérique nous 
questionne autant que vous : 
construisons ensemble une 
critique du numérique et un 
numérique critique.

Message à l’attention  
des employeurs : 
Laissez-nous auto-organiser 
collectivement une réflexion 
ouverte sur le sens, les usages, 
la pertinence, les effets et limites 
des outils numériques dans notre 
travail et nos relations internes/en 
équipe, et avec nos publics.

Une journée et une démarche 
essentielles donc pour les 
(futures) pratiques d’Éducation 
permanente ! 

[1]   Fédération des Employeurs des Secteurs de l’Éducation et de la Formation des Adultes
[2]   Culture & Démocratie, Gsara, ACMJ, La Concertation, La Maison du livre, Centre Librex, PAC, PointCulture, CFS.EP, Cesep 
[3]   https://intermag.be/analyses-et-etudes/associatif-institutions/723-l-education-permanente-dans-la-crise-sanitaire-

quelle-evaluation-de-sa-relation-au-numerique 
[4]   Captation vidéo à retrouver sur https://www.youtube.com/watch?v=vAbZZWjsscE 
[5]   Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft
[6]   M. Hicter, Pour une démocratie culturelle, Bruxelles, Direction générale de la Jeunesse et des Loisirs du Ministère de  

la Communauté française et Fondation Marcel Hicter pour la Démocratie culturelle, 1980

Le numérique nous 
questionne autant que 
vous : construisons 
ensemble une critique 
du numérique et un 
numérique critique.



18 IMPU LSIONS • MAI 2022  

LA REVUE DES CEMÉA POUR DES IMPULSIONSLA REVUE DES CEMÉA POUR DES IMPULSIONS

PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

bpost

PÉRIODIQUE  
PARA ÎT 2 FO IS  PAR AN 

NOVEMBRE 2021

      
       

 SOMMAIRE COMPLET  

      
       

  EN DERNIÈRE PAGE

« LE PRÉSENT N’EST PAS UN PASSÉ EN PUISSANCE,  
IL EST LE MOMENT DU CHOIX ET DE L’ACTION. »
- Simone de Beauvoir, Pour une morale de l’ambiguïté -
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EMBLÉMATIQUES 

DU CENTRE 

CULTUREL MARCEL 

HICTER À WÉPION. 

Faire  
association :  
retours de  
l’assemblée  
générale  
des CEMÉA

 ous nous sommes  
donc retrouvé-e-s le matin avec 
la  
possibilité de vivre différentes 
activités : découvrir de nou-
veaux chants (dont la seule et 
unique chanson de marche pour 
jeunes enfants : « Turlutu cha-
peau pointu » /1), profiter de la 
fraîcheur de nos méninges pour 
participer à un atelier d’écriture 
collective, se dégourdir les 
jambes tout en essayant de 
les garder intactes en s’initiant 
au skateboard et autres objets 
roulants... ou simplement profi-
ter de la joie de  
se revoir et de papoter.

Ce temps d’accueil a été 
suivi par un moment collectif 
plus formel, de rapports 

d’activités et d’état des lieux 
du mouvement, après cette 
année 2020 très particulière, 
où les confinements successifs 
ont provoqué l’arrêt de 
beaucoup de nos actions.

L’après-midi a été l’occasion 
de travailler autour du 
prochain « Manifeste des 
CEMÉA », encore  
en cours d’élaboration à 
l’heure actuelle et qui devrait 
atterrir pour le mois de 
mars 2022. Les différents 
groupes institués ont présenté 
l’état de leurs réflexions, 
pour en discuter ensuite 
lors d’ateliers, à travers 
des débats, des activités 
d’expression au pastel, ou 
encore la création d’haïkus... 
À la fois orientations et 
positionnements autour des 
enjeux actuels de l’Éducation 
et des valeurs qui sous-
tendent notre action,  

les propos du Manifeste 
nécessitent de se mettre 
d’accord ou de penser le 
désaccord, et donc d’échanger, 
de s’interroger… Ce travail 
se poursuivra dans tous les 
groupes et missions des CEMÉA 
dans les mois qui viennent. 

Nos cerveaux et nos synapses, 
échauffés, turbinaient à plein 
régime quand s’acheva déjà 
la journée. Décidément, une 
journée, c’est bien trop court ! 
Surtout quand on défend que 
l’Éducation nécessite de prendre  
le temps : le temps de l’activité, 
de la relation, du plaisir, du 
dialogue et du débat... Hélas, 
les conditions sanitaires en 
vigueur à ce moment- 
là ne permettaient pas de 
conclure  
la rencontre de manière festive.

Sur les marches de la Marlagne,  
les membres des CEMÉA se 

sont quitté-e-s lentement, 
comme avec un goût de 
trop peu. À travers les 
conversations avec plusieurs 
militant-e-s de longue date 
se sont retracés les parcours 
singuliers et les souvenirs 
qui les lient à l’association. 
Plusieurs d’entre eux-elles 
ont confié être venu-e-s pour 
revoir de « vieilles têtes », se 
tenir informé-e-s, préserver 
le lien.

Une assemblée, c’est cela 
aussi :  
une occasion de se (re)voir, de 
prendre des nouvelles, d’être 
ensemble, de faire association. 
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LE SAMEDI 12 JUIN 2021, À LA VEILLE DE 

L’ÉTÉ, SE TENAIT L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DES CEMÉA. COMME BON NOMBRE 

D’ÉVÉNEMENTS À CETTE PÉRIODE, SA TENUE 

EN PRÉSENTIEL RELEVAIT DE L’HYPOTHÈSE. 

PLUSIEURS POSSIBILITÉS AVAIENT ÉTÉ 

ENVISAGÉES PAR LE GROUPE DE TRAVAIL 

CHARGÉ DE SON ORGANISATION :  FAIRE  

UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN LIGNE COMME 

L’ANNÉE PRÉCÉDENTE OU UN WEEK-END 

RÉSIDENTIEL POUR « FAIRE MOUVEMENT » 

ET SE MOBILISER SUR DIFFÉRENTES 

THÉMATIQUES. AU FINAL, C’EST UN ENTRE-

DEUX QUI S’EST PRODUIT : UNE RENCONTRE 

D’UNE JOURNÉE, DANS LES LOCAUX 

  À LA FOIS ORIENTATIONS ET POSITIONNEMENTS   

  AUTOUR DES ENJEUX ACTUELS DE L’ÉDUCATION   

  ET DES VALEURS QUI SOUS-TENDENT NOTRE  

  ACTION, LES PROPOS DU MANIFESTE NÉCESSITENT  

  DE SE METTRE D’ACCORD OU DE PENSER  

  LE DÉSACCORD, ET DONC D’ÉCHANGER,  

  DE S’INTERROGER…   

HAÏKUS 
Consigne : 
École printanière,
Les bourgeons d’idées éclosent.
Les haïkus en fleurs

Créations :
Un lieu vivant
Là où enfants et saisons
Rythment la chanson
(Laura)

Hors du blanc manteau
Apparaît la jeune pousse
Et la fleur éclot !
(Lionel)

Aube et crépuscule
Embrassent la vie comme le feu
Les enfants éclosent
(Geoffroy)

Dans toutes les écoles
Chacun se sent utile
et s’épanouit
(Liza)

Pensées partagées
Revendiquer des envies
Parole accueillie

>>

Partenariat 
avec l'Institut 
Sainte-Marie

IMPULSIONS C'EST UNE REVUE DE TOUS LES 

POSSIBLES QUI CHERCHE NOTAMMENT À METTRE 

LES GENS EN MOUVEMENT, INITIER DES ÉLANS. 

L'IDÉE DE CONFIER LA CRÉATION DE LA 

COUVERTURE DU NUMÉRO À DES ÉTUDIANT-E-S 

NOUS SEMBLAIT JUSTEMENT PERTINENTE ET  

A DONC FAIT SON CHEMIN POUR ABOUTIR  

À UN PARTENARIAT AVEC L'INSTITUT SAINTE-

MARIE, ÉCOLE ARTISTIQUE SECONDAIRE  

DE SAINT-GILLES À BRUXELLES. CE NUMÉRO  

EST LE FRUIT DE CE TRAVAIL. 
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« LE PRÉSENT N’EST PAS 
UN PASSÉ  EN PUISSANCE,  
IL EST LE MOMENT DU 
CHOIX ET DE L’ACTION. »
-  SIMONE DE BEAUVOIR, POUR UNE MORALE 
DE L’AMBIGUÏTÉ -

LA REVUE DES CEMÉA POUR DES IMPULSIONS

  SUITE PAGE 25  >>

« LE PRÉSENT N’EST PAS UN PASSÉ EN PUISSANCE,  

IL EST LE MOMENT DU CHOIX ET DE L’ACTION. »

- Simone de Beauvoir, Pour une morale de l’ambiguïté -

FICHE PRATIQUE 

La palette collective

RETOURS AUX SOURCES... 

Il y a 25 ans naissait le secteur  

ISP des CEMÉA

VIE DU MOUVEMENT  

Créer une exposition ? Nous ?  

Et pourquoi pas... 

LA REVUE DES CEMÉA POUR DES IMPULSIONS
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 es étudiant-e-s de 7e  
en Publicité ont réalisé plusieurs 
propositions de couverture sur  
le thème du « Temps Libre  » pour 
notre Impulsions de mai 2022. 

Nous vous proposons de découvrir 
l'ensemble de leurs travaux dans 
les pages qui suivent ainsi qu'un 
numéro de leur journal de classe 
« Escape  » qui retrace ce projet, 
parmis d'autres. 



EDITO

Dix assistants aux métiers de la pub s’apprêtent 
à quitter les bancs de Sainte-Marie. Comme 
chaque année en 7e, leurs professeurs d’option 
ont fait appel à des collaborateurs extérieurs 
pour peaufiner leur bagage professionnel. C’est 
pour eux l’occasion de se confronter aux enjeux 
d’une relation client concrète. Briefing, planification, 
débriefing, présentation extérieure ; grâce à l’équipe 
du Cemea, ils ont eu la chance de mener une mis-
sion de A à Z. Les élèves ont entièrement mis en 
page cette édition «spéciale» en relation avec des 
permanent-e-s de l’association. Ensemble, nous 
avons partagé les enjeux de cette sortie. 

Afin de valoriser la voix de chacun, les élèves ont 
pris possession du cahier central pour mettre leur 
section à l’honneur en présentant quelques-uns 
de leurs projets, en distillant de précieux conseils 
et en collectant les propos d’anciens élèves ou 
d’un professionnel de la pub’. Ils en ont également 
profité pour s’initier à la création d’une émission 
radio à découvrir très bientôt. 
Ce projet protéiforme est donc le résultat d’une 
collaboration multidisciplinaire entre profes-
seur-e-s de différentes branches, de collabora-
teurs et collaboratrices externes. Il aura permis 
à nos dix talents d’interroger leur cheminement 
créatif et professionnel, d’acquérir une expé-
rience supplémentaire et, comme ils le soulignent 
avec enthousiasme, de « mettre les contacts hu-
mains » au cœur d’un projet visuel. Nous tenons 
ici à remercier l’équipe des CEMEA pour leur dy-
namisme, leur bienveillance et leur engagement. 

Si vous souhaitez en découvrir d’avantage, leur 
projet de journal dans son entièreté sera publié 
sur le site www.sainte-marie.be

L
 
étrange histoire 

des 7e de Sainte - MArie
Staff élèves:

Louisa Bouchat 
Sophie Brichard 
Alessandro Carrubba
Yanis Chahret 
Vincent Dimaunahan 
Alexandru Eftinca 
Jiji khemthip 
Victor Marcedo Da Silva 
Lotfi Mnebhi 
Habacuk Oliveira 
Rose Oliveira 
Lucas Patti 
Kenzo Perez Ventos 
Ozana Stanuc 
Wiktoria Dzikowska

Externes:

Mohanna Jamei
Christophe Liekens
Rachad Zangaba

Staff profs

Jessica Collet
Fred Demeuse
Marie Philippe
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Commande extérieure des Bozar. © Valbona Ramadani et Nathalie Maione

CREATIONS

Parce qu’un visuel parle plus 
que mille mots, nous avons 
sélectionné les jobs dont 
nous sommes le plus fiers.

RETOUR VERS LE FUTUR  

Nous avons eu des pépites dans nos murs. Des 
élèves, comme nous, qui ont sué sur les bancs de 
l’école, qui ont râlé, soufflé, dessiné, écrit, puis qui 
ont quitté la rue Féron pour s’engager dans des 
aventures artistiques prenantes. Ils nous ont ouvert 
leurs portes pour une rencontre chrono. Let’s get 
inspired !

FAITES DE L’ART L’OPTION 
DU SIÈCLE !

Mohanna Jamei est une ancienne de l’ISM. Stagiaire 
en communication chez Maison Berht, elle a accepté 
de nous confier quelques astuces et de lever le voile 
sur notre possible futur.

Pour l’anecdote, j’ai rencontré Mohanna dans les cou-
loirs de l’école, c’était l’année du grand choix ; option 
publicité ou décoration? Pour moi, le choix était clair. 
En voyant les jolies maquettes des élèves de déco, j’ai 
immédiatement pensé à me diriger vers cette option. 
Plus on me soufflait que cette section représentait un 
boulot énorme, plus ça me motivait à plonger dans ce 
challenge.  Mais ma chère amie m’a conseillée de me 
tourner vers l’option pub et elle a eu raison !20 IMPU LSIONS • MAI 2022  



Tu peux nous en dire plus sur ce collectif „nar6ssique” ?
C’est un collectif de danse, mais un collectif de potes avant tout. On est appelé 
à faire des performances un peu partout en Belgique.

Aujourd’hui je t’interviewe car tu es un ancien de Sainte- 
Marie. J’avais dès lors envie de te demander ce que tu 
as retiré de ces années d’apprentissage en section déco. 
Que ce soit dans ton travail ou dans ta manière d’être ?
Je suis arrivé à Sainte-Marie en 2017 et j’ai fini en 2021. Du début à la fin, ça 
m’a véritablement permis de libérer ma créativité. J’ai beaucoup apprécié l’approche 
de certains professeurs dans la manière de parler et de donner cours, ça m’a aidé 
à m’ouvrir à d’autres perspectives. Donc merci à eux.

Qu’est-ce qui te motive dans la vie de tous les jours ? 
J’aime bien vivre au jour le jour, si j’ai envie de faire quelque chose, je le fais. 
Je suis curieux de nature donc j’aime bien faire les trucs à l’instinct, découvrir 
de nouvelles choses etc. J’aime bien sauter sur les occasions pour m’embarquer 
dans de nouveaux projets. J’imagine la vie comme un espace avec une multitude 
de portes et tu as le choix de les ouvrir ou de les laisser fermées. Moi, je les 
ouvre toutes, juste pour voir ce qu’il y a derrière.

Quelle occasion t’a semblée la plus importante à saisir ?
Je n’aurais jamais commencé la danse si mon ami Gunssy ne m’avait invité à 
venir à un de ses cours de danse. La danse m’apporte énormément dans ma 
pratique artistique et dans ma façon de vivre. La manière dont je réfléchis et 
la manière dont j’appréhende les choses tournent pratiquement autour de la 
danse et aussi du dessin.

Si tu pouvais exaucer trois vœux, lesquels serait-ce ? 
Je ferais le voeu d’en avoir encore trois autres après. Sinon, je dirais, atteindre 
tous mes objectifs, pas forcément dans un court laps de temps. Et enfin, 
garder à jamais la joie de vivre. Je trouve ça important d’aimer ce qu’on fait et 
de kiffer à fond. Sinon, c’est qu’il vaut mieux passer à autre chose.

Quel est ton défi personnel actuel ?
J’ai envie de me lancer dans tout ce qui touche aux vêtements 3D. Le but 
ce serait d’aller vers les grandes marques et de créer des vêtements 3D pour 
casser cet effet du vêtement démo, de la fringue «paraître».  L’idée serait de 
proposer un achat par internet uniquement, un vêtement qu’on pourrait incor-
porer sur des vidéos ou des photos personnelles. Ça existe déjà mais la manière 
dont je vais le proposer sera différente. Le but serait vraiment de reproduire 
un vêtement déjà existant pour le numériser. 

As-tu des artistes qui t’inspirent en particulier ? 
Il y a Virgil Abloh et aussi Iris van Herpen. C’est une styliste hollandaise qui fait 
des créations que je trouve incroyables. C’est de la déconstruction de 3D. Elle 
propose des vêtements un peu futuristes qui rappellent souvent des formes 
organiques/abstraites. On aurait limite du mal à croire que c’est portable par 
l’homme.

Pour finir est-ce que tu aurais une devise ou une philo-
sophie à nous partager ? 
Ne pas rester sur sa faim. Jamais 2 sans 3. Si tu penses avoir atteint quelque 
chose, produis encore pour voir si tu peux atteindre d’autres horizons.

A 23 ans, Mohanna concrétise son apprentissage en tant 
que stagiaire dans une entreprise de produits vinyles totale-
ment locale et vegan. Elle gère des tâches aussi variées que 
la création graphique de projets sur mesure, des impres-
sions de produits déjà finalisés, des supports publicitaires 
à destination d’un public btob sans oublier l’alimentation 
quotidienne des réseaux sociaux. Actuellement, Mohanna 
se charge de la création du catalogue de la prochaine sai-
son. Enthousiasmée par ce parcours, je lui ai proposé de 
répondre à quelques questions et de nous livrer quelques 
conseils

Que faire devant une page blanche ?
Se dire d’abord que le blocage et la page blanche, ça arrive à tout le monde, sur-
tout dans un métier créatif. Mon conseil : dormir dessus ! Se changer les idées, 
se poser des questions en rapport ou pas avec le projet qui nous occupe. Per-
sonnellement, je dessine en changeant de sujets toutes les 20-30 minutes pour 
trouver d’autres points de vue.

Ton pire conseil ?
Sous-estimez-vous ! C’est vrai, vous n’êtes capables de rien dans la vie. As-
seyez-vous du soir au matin sans rien faire. Dites-vous que vous avez le temps. 
Ce n’est pas comme si le temps était important. C’est important de ne pas avoir 
d’objectifs dans la vie, tout se passe de manière aléatoire de toute façon. Alors 
baissez les bras, restez chez vous à donner de l’importance à des choses futiles. 
Il faut parfois donner de mauvais conseils pour faire réagir.

Si te devais nommer un mentor...
Pour moi, l’école a été source de nombreuses expériences variées. Surtout à 
Sainte-Marie où j’ai eu la chance d’avoir d’excellents professeurs, tous profession-
nels et experts dans leurs domaines. Madame Philippe a été d’une grande aide donc 
je la nommerais. Elle m’a ouvert les yeux, aidée, guidée et conseillée.

Un mot pour les élèves de l’ISM?
Soyez ouverts. Vous êtes la nouvelle génération, celle qui lutte contre le lavage 
de cerveau. Faites de l’art l’option du siècle afin de laisser une trace pour notre 
futur.

  UN ARTISTE PROTEIFORME

Rachad a quitté l’Institut l’an dernier et a brillamment 
réussi son entrée à l’ERG. Son «  pote  » de toujours a 
souhaité lui faire encore une petite place chez nous.

Peux-tu te présenter en quelques mots pour les gens qui 
ne te connaissent pas ?
Je m’appelle Rachad, j’ai 22 ans. Je suis artiste visuel. J’exploite plusieurs pra-
tiques artistiques telles que la peinture, le dessin, création de vêtements, tout ce 
qui touche au graphisme.

Est-ce que tu pourrais nous citer quelques-uns de tes pro-
jets ? Des projets qui te tiennent à cœur plus que d’autres 
peut-être ?
Je n’ai pas vraiment de projet qui me tienne à cœur en particulier mais j’ai un 
projet de vêtement qui s’appelle XXYZ et propose des tenues streetwear et 
unisexes. J’essaie de rentrer dans une pratique où l’on ne crée pas juste pour 
créer mais pour rendre la mode accessible à tous et favoriser l’acceptation de ce 
que l’on peut porter, dégager.

Y a-t-il un truc que tu aimes faire plus qu’un autre ?
En ce moment, je suis beaucoup dans la bande dessinée. Je suis en train de réali-
ser un manga. Je travaille sur les premiers visages de mes personnages, le lore, le 
décor, etc… Après, j’ai plusieurs projets à venir ; des projets de danse plus par-
ticulièrement avec mon collectif „nar6ssique” et en tant que danseur solo aussi.
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 Avec le soutien du Centre de Jeunesse de Liège - CJLg,  
du Délégué Général aux Droits de l’Enfant, de la Fédération  

des Associations de Parents de l’Enseignem
ent Officiel - FAPEO,  

de la Fédération W
allonie-Bruxelles, de la Ligue des Droits  

de l’Enfant, de l’ONE, de la Plateform
e com

m
unautaire  

des coordinations ATL et  de l’Université de Paix asbl

Une action de : 

Tes antidépresseurs 
(crois-moi, c’est indispen-
sable pour la qualif’ de 6e)

Le pire conseil qu’un professionnel ou 
un prof vous ait donné?
J’ai tendance à ne pas écouter les mauvais conseils, 
c’est comme un filtre auditif. 

Selon vous, quel est l’avenir du secteur?
L’avenir de la pub? Ou l’avenir du méti-
er de graphiste? 
Pour le métier de la pub ou de la communication de 
marque en général, il n’y aura pas d’avenir sans que le 
secteur ne réponde à un but social, sociétal ou éco-
logique. L’ opportunité de s’appuyer sur la com pour 
mieux informer les gens est réelle. Il faut changer de 
paradigme et arrêter de raconter des mensonges pour 
vendre des trucs inutiles. Il faudra à tout prix tenir 
compte des enjeux sociétaux, de l’écologie, des vrais 
besoins de l’humanité. Les publicitaires et les grandes 
marques ont trop longtemps pensé que les gens s’ap-
parentaient à des consommateurs sans cervelle qui 
avalent tout ce qu’on leur raconte. On est en 2022, 
il est grand temps de se servir du temps média et 
des budgets publicitaires pour rendre ce monde meilleur 
pour les générations à venir.

De multiples 
alarmes 
pour éviter
les retards

Un sac à dos (c’est le 
minimum, stp)

Ta clef USB

Ton Mac

Une tasse de café 
(grande, la tasse)

Ton matos  
d’artiste (parce 
qu’il y a pas que 
l’ordi dans la vie)

Ta boite 
à imagination

Tes logiciels fournis  
gratuitement à l’école

Ton classeur 
super stylé

Un spray 
anti cringe 
(le cringe est 
partout de 
nos jours)

Ton carnet de 
croquis (avec des 
dessins dedans de 
préférence)

Une photo de moi 
pour te redonner confiance 

Lucas est connu pour ses conseils terre à terre et son sérieux. Soucieux 
de guider les futurs apprenants, il vous livre en exclu la liste des 
indispensables à posséder quand on rêve d’intégrer la team pub.

IN THE SPOTLIGHT
SAFE AND SOUND

Où trouvez-vous votre inspiration?
Mon inspiration, c’est clairement la condition humaine, la 
vie, la nature, le monde, et les gens qui nous entourent. 
J’adore les documentaires en tous genres. J’aime ob-
server les gens dans la rue. Pour nourrir mes connais-
sances, je trouve les conférences TED très inspirantes. 
Je pourrais passer des journées entières à écouter des 
gens passionnés qui expliquent leurs projets. J’aime 
aussi suivre des tutoriels sur Youtube, ça peut pa-
raître extrêmement bête mais c’est une excellente 
plateforme pour transmettre son savoir.

Quel conseil pourriez-vous me donner 
si je souhaitais intégrer le milieu de la 
pub.
Aujourd’hui, en tant que graphiste, et pas seulement 
pour intégrer le milieu de la pub, il faut que vous ayez 
plusieurs casquettes et que vous puissiez faire plu-
sieurs choses. Donc, au-delà de ce qu’on vous apprend à 
l’école, au-delà de votre culture, il me semble important 
de continuer à apprendre en permanence. Ne vous en-
fermez pas dans votre zone de confort et de compé-
tence et enrichissez-vous de tout ce qui nous entoure. 
Ce n’est pas la connaissance de Photoshop, Illustrator, 
Indesign ou Lightroom qui feront le graphiste. Ce n’est 
pas le bon goût qui fera de vous un bon designer. C’est 
le fait de rester curieux et la volonté d’apprendre en 
permanence qui vont vous aider à trouver votre place 
dans le monde professionnel.

AU-DELÀ DES MURS 

A l’aube d’une nouvelle aventure, nos 
créatifs maison ont souhaité partir à 
la rencontre de professionnels de la 
publicité. Pour un dernier conseil ou 
pour se projeter. Voici un extrait de 
leur rencontre avec Christophe Liekens 
graphiste chez TBWA.

RESTEZ CURIEUX !

Pourriez-vous décrire votre métier en 
quelques mots?
Créatif, brand designer et photographe dans une des 
plus grandes agences de pub de Belgique.

Comment avez-vous su que vous étiez 
fait pour ce métier?
Depuis tout petit, je suis attiré par le graffiti et les 
mises en page de magazines. Je collectionnais également 
les autocollants de skate. Cette passion m’a amené à 
m’intéresser à l’esthétique des formes, à la typographie 
et la photographie. J’ai toujours beaucoup dessiné. C’est 
ce qui m’a poussé à entamer des études de graphisme. 
Pour être honnête avec vous, je ne suis pas encore 
convaincu que je suis fait pour ce métier. Ou plutôt, 
je ne suis pas encore certain qu’être designer en agence 
de pub soit la meilleure option. Je pense qu’il y a des 
métiers beaucoup plus importants dans le monde dans 
lequel on vit. Mais j’aime beaucoup ce que je fais et il 
n’y a pas une journée qui se ressemble. J’ai la chance de 
travailler avec des gens qui sont plus talentueux que 
moi, ce qui me permet d’apprendre encore au quotidien.

Quelle est votre formation?
Je suis passé par une école professionnelle hôtelière 
et une septième année de spécialisation avant de com-
mencer des études de graphisme à St-Lukas Bruxelles. 

Quelle est la chose inutile qu’on vous 
ait appris à l’école?
Personnellement je suis convaincu qu’il n’existe aucune 
connaissance inutile. Après, pour ne pas rester sur ses 
acquis, il faut réussir à apprendre en autodidacte. Mais 
aussi rester curieux et ouvert, prendre plaisir à s’en-
richir en permanence. Parce que non, il n’y a pas besoin 
d’aller à l’école pour apprendre à être graphiste, designer 
ou photographe. Il y a tellement de manières différentes 
de s’enrichir. Alors oui, cela demande de la volonté. Je 
vous recommande d’ailleurs de consacrer quotidiennement 
entre 15 et 30 minutes pour apprendre de nouvelles 
choses en tout genre. 
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 Avec le soutien du Centre de Jeunesse de Liège - CJLg,  
du Délégué Général aux Droits de l’Enfant, de la Fédération  

des Associations de Parents de l’Enseignem
ent Officiel - FAPEO,  

de la Fédération W
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des coordinations ATL et  de l’Université de Paix asbl

Une action de : 
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« LE PRÉSENT N’EST PAS UN PASSÉ EN PUISSANCE,  
IL EST LE MOMENT DU CHOIX ET DE L’ACTION. »
- Simone de Beauvoir, Pour une morale de l’ambiguïté -

VIE DU MOUVEMENT  
Créer une exposition ? Nous ?  
Et pourquoi pas... 

RETOURS AUX SOURCES... 
Il y a 25 ans naissait le secteur  
ISP des CEMÉA

FICHE PRATIQUE 
La palette collective

Qui va faire à manger ce soir ? Qui va prendre 

congé pour garder les enfants malades? Qui 

va choisir  

la nouvelle voiture? Qui va devenir garagiste, 

qui va devenir bibliothécaire? Les inégalités 

basées sur le genre restent d’une actualité 

brûlante. Nous sommes toutes et tous 

touché-e-s dans notre travail, dans notre 

vie quotidienne, dans notre intimité. Que 

nous soyons femme ou homme, qu’on le voie 

clairement  

ou qu’on le sente de façon diffuse, nous 

participons à un système, que nous avons 

le pouvoir de transformer. Mais comment le 

penser, qu’en penser  

et pourquoi agir?

TÉMOIGNAGES DE PARTICIPANT-E-S :

•   « J’ai vécu une transformation, j’ai découvert ma part de féminisme. J’ai appris que la bienveillance est une force. »

•   « J’ai vécu un moment où j’ai appris sur moi-même, sur les collègues. J’ai appris qu’il n’y a jamais de mauvais moment ou qu’il n’est 
jamais trop tard pour dire stop. »

•   « J’ai vécu des beaux moments d’échanges. J’ai appris qu’il est possible de traiter des sujets aussi durs sans plomber l’ambiance. »

•   « J’ai vécu un partage d’idées, j’ai apprécié qu’on se soit donné la peine d’écouter et de l’espace pour s’exprimer. J’ai appris qu’il faut 
rester sur le terrain si on veut que ça change sans baisser les bras et identifier les effets vexatoires de certains comportements. Il y 
a encore du travail. »

•   « J’ai vécu un partage de situations vécues jamais exprimées avant, et un sentiment commun. J’ai appris qu’on est tous concernés. »

•   « J’ai vécu des rencontres avec des personnes que je n’aurais pas renconwtrées sinon. J’ai appris que malgré la diversité, si la forme 
n’est pas la même pour tout le monde, le fond est le même. Si le diable est dans les détails, le harcèlement se trouve  
dans la banalité du quotidien. »

La lutte contre le sexisme dans l’espace public bruxellois se poursuit !

PUBLIC

Cette formation s’adresse à toute personne intéressée  
par la question de l’égalité femmes-hommes et désireuse  
de s’outiller pour déconstruire les stéréotypes qui s’y  
rapportent tant dans sa sphère professionnelle que privée. 

OBJECTIFS

• Repérer, identifier et déconstruire les stéréotypes sexués véhiculés par la société et/ou que nous 
ont transmis notre éducation, notre histoire personnelle.

• Prendre conscience des assignations qui pèsent sur chacun-e en termes de tâches, rôles, 
comportements, codes vestimentaires, expression des émotions...

• Analyser et remettre en question nos propres modèles d’identification.

• Envisager de nouvelles pistes de réflexion et d’action.

Pour plus d’informations rendez-vous sur www.cemea.be 

Ensuite, il faut envisager sa 
forme générale. Là aussi, nous 
nous  
surprenons. Guidé-e-s par l’ex-
perte du groupe (et ses fameux 
schémas), les cartes nous servant 
de supports, nous parvenons 
en moins de temps qu’il n’en 
faut pour le dire à visualiser 
globalement l’exposition. Elle sera 
découpée en zones qui décline-
ront : les origines des pédagogies 
actives  
et leurs praticien-ne-s, leurs  
destinataires, leurs méthodes, si 
ça fonctionne, leurs connexions 
avec  
la société actuelle. On complète 
par une zone d’entrée et une 
de sortie où les personnes 
feront des liens avec leur vie 
quotidienne et leurs pratiques 
professionnelles. 

Pour nous, les visiteurs et 
visiteuses 

 a première étape 
est de trouver un nouveau look 
pour redynamiser les cartes : 
un visuel sympa, attrayant et 
punchy qui pourra être repris 
pour l’exposition. Ce n’est pas 
une mince affaire sur un format 
si petit. Après de nombreux 
allers-retours entre nous et notre 
graphiste (d’une très grande 
patience, soulignons-le), nous 
concevons un motif aux couleurs 
vives qui nous enchante. En plus, 
il pourra facilement se décliner sur 
des grands supports pour égayer 
notre future production. 

Deuxième étape : la création 
de l’expo. Nous commençons 
par réfléchir à ses objectifs et 
à ses destinataires. Assez vite, 
nous nous mettons d’accord. 
C’est certainement la partie la 
plus facile ! Faire découvrir les 
pédagogies actives aux néophytes 
et aux (futur-e-s) professionnel-
le-s de l’éducation. Déconstruire 
les stéréotypes.  
Susciter la discussion sur 
l’éducation, la société, les 
pratiques. Provoquer l’envie 
d’en savoir plus et de se former 
pour transformer ses pratiques 
et son quotidien. Et, surtout, 
dépoussiérer et rendre plus sexy 
les pédagogies actives. Le tout 
dans un format itinérant pour 
toucher le plus de  
gens possible. 

>>

Créer une  
exposition ?  
Nous ?  
Et pourquoi 
pas...

L’AVENTURE COMMENCE ASSEZ SIMPLEMENT,  

AU COURS D’UNE RÉUNION DU GROUPE ÉCOLE. LA DISCUSSION PORTE 

SUR LES CARTES « FAUSSES IDÉES SUR LES PÉDAGOGIES ACTIVES ». 

PLUSIEURS PROJETS SONT AU CŒUR DE LA CONVERSATION : LES 

RELOOKER, RÉDIGER DE NOUVELLES CARTES ET RÉFLÉCHIR À COMMENT 

LES RENDRE PLUS ACCESSIBLES AUX ÉTUDIANT-E-S DES HAUTES 

ÉCOLES. QUAND, PARMI LES ÉCHANGES, UNE VOIX S’ÉLÈVE : « ON N’A 

QU’À FAIRE UNE EXPO ITINÉRANTE ! » EN VOILÀ UNE IDÉE FANTAISISTE 

QUI BRILLE PAR SON INGÉNIOSITÉ ! MAIS ON N’Y CONNAÎT RIEN, NOUS, 

EN EXPOSITION ! PAS GRAVE, ON RASSEMBLE UN PETIT GROUPE DE 

TRAVAIL MOTIVÉ MÉLANGEANT VOLONTAIRES ET PERMANENT-E-S ET 

ON S’ATTELLE À LA TÂCHE. LÀ, LES IDÉES FUSENT ! CAR, ÉVIDEMMENT, 

QUITTE À FAIRE UNE EXPO, ON DÉCIDE D’EN FAIRE UNE QUI 

CORRESPOND À NOS ENVIES. IL FAUT QUE LES VISITEURS ET VISITEUSES 

PUISSENT RÉFLÉCHIR ET DISCUTER. QU’ILS-ELLES MANIPULENT. 

QU’ELLES-ILS NE SE FASSENT PAS CHIER ! ON DOIT POUVOIR CHOISIR 

LE SENS DE LA VISITE. IL FAUT DES CONTENUS THÉORIQUES, MAIS 

AUSSI DE LA VRAIE VIE, DES TÉMOIGNAGES... DES TEXTES COURTS ET 

COMPRÉHENSIBLES (ÇA, ÇA NE VA PAS ÊTRE SIMPLE). DE LA COULEUR. 

DE L’HUMOUR. DE L’ENGAGEMENT POLITIQUE... IL Y A DU BOULOT !

>>

FORMATION :  
Pour une éducation  
à l’égalité des genres
Les 9, 10, 16 et 17 décembre 2021  
à Liège
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L’animation  
aux CEMÉA.
Un peu d’histoire,  
de l’autre côté  
de la frontière

AU DÉBUT DU 20e SIÈCLE, EN FRANCE, UN GRAND  

NOMBRE D’ENFANTS PARTENT CHAQUE ANNÉE EN 

« COLONIES DE VACANCES », ENCADRÉ-E-S PAR DES 

ACCOMPAGNANT-E-S EN PROVENANCE PRINCIPALEMENT 

D’ASSOCIATIONS CARITATIVES OU SPORTIVES.  

ET CE NOMBRE NE VA FAIRE QU’AUGMENTER AU FIL  

DES ANS. AINSI, SI EN 1900, ON COMPTAIT ENVIRON  

14.000 ENFANTS/1 DANS LES COLONIES DE VACANCES,  

ILS-ELLES SONT 420.000 EN 1936 ET LA PRESSION 

EST FORTE POUR AUGMENTER ENCORE DAVANTAGE 

LA CAPACITÉ D’ACCUEIL DES SÉJOURS. À L’ÉPOQUE, 

L’ORGANISATION DES COLONIES DE VACANCES DÉPEND 

DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ, CE QUI EXPLIQUE QUE LES 

PRÉOCCUPATIONS PÉDAGOGIQUES (LES CONDITIONS 

D’ANIMATION, LES ACTIVITÉS PROPOSÉES OU ENCORE  

LA FORMATION DES ACCOMPAGNANT-E-S...) SONT 

PEU PRÉSENTES ET QU’IL EST DAVANTAGE QUESTION 

DE PROPOSER AUX ENFANTS, SURTOUT AUX PETIT-E-S 

CITADIN-E-S, DE RESPIRER LE BON AIR (DE LA CAMPAGNE, 

DE LA MONTAGNE OU DE LA MER) ET DE SE REFAIRE  

UNE SANTÉ.

adolescent-e et adulte, en prenant 
conscience de son milieu de vie, 
peut se l’approprier, le faire évoluer, 
le modifier, dans une perspective  
de progrès individuel et collectif.

C’est dans ce contexte de 
bouillonnement social, culturel  
et politique que Gisèle de Failly 
crée ainsi le Mouvement des 
Centres d’Entraînement aux 
Méthodes d’Éducation Active. 
Malgré le scepticisme de 
certain-e-s, les obstacles et les 
nombreuses critiques, en avril 
1937, à Beaurecueil en Provence, 
se déroule le tout premier centre 
d’entraînement, sous la forme 
d’un stage mixte, en résidentiel, 
de formation de moniteurs et 
monitrices.

Après la Seconde Guerre mondiale, 
qui va provoquer leur dissolution 
sous l’occupation et le Régime de 
Vichy, les Ceméa retrouvent des 
conditions plus favorables à leur 
développement. La création d’une 
« Direction générale de la Jeunesse 
et des Sports » leur permet 
d’obtenir les moyens matériels 
nécessaires au développement de 
leur action. De 1945 à 1955, le 
nombre de stages et regroupements 
organisés annuellement passe de 
120 à 551, tandis que le nombre  
de participant-e-s passe de 3.600  
à 26.584. /2 

 partir de 1936, 
sous l’éphémère gouvernement de 
Léon Blum et grâce aux réformes 
sociales du Front Populaire, la 
situation va radicalement changer. 
En effet, avec ses nouvelles lois sur 
les congés payés et la semaine de 
40 heures, l’État français crée et 
institue un nouveau champ socio-
économique : celui des vacances 
des adultes. Le repos, les loisirs,  
la pratique d’un sport, mais aussi 
les voyages, le dépaysement à  
la mer ou à la montagne, cessent 
ainsi d’être un privilège réservé  
à une élite fortunée : les vacances 
deviennent un droit. 

Ce changement culturel va amener 
de nouvelles préoccupations 
quant aux vacances collectives 
des enfants, telles que leur réelle 
accessibilité pour toutes et tous, 
la qualité de leur encadrement 
ou l’intérêt pédagogique des activi-
tés et apprentissages proposés. 
Plusieurs personnalités prennent 
conscience de la nécessité d’une 
réflexion approfondie sur le sujet, 
en particulier André Lefèvre, com-
missaire national des Éclaireurs de 
France, et Gisèle de Failly, militante 
de l’Éducation nouvelle. 

Persuadée que la réussite d’un 
séjour de colonie de vacances dé-
pend avant tout de la compétence 
de son personnel, Gisèle de Failly 
lance l’idée d’une formation à l’en-
cadrement de vacances collectives 
d’enfants. Plus que de la simple 
surveillance, elle considère que 
l’action des accompagnant-e-s 
doit permettre aux enfants 
d’expérimenter, d’explorer et de 
se développer, s’appuyant ainsi 
sur les principes de l’Éducation 
nouvelle, une pédagogie qui crée 
des situations où chacun-e, enfant, 

[1]   Site des Ceméa français, article « L’Origine (1937 à 1943) »,  
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article951

 [2]   Site des Ceméa français, article « 1944 à 1969 : Développement des Ceméa et  
montée en puissance des activités », https://www.cemea.asso.fr/spip.php?article952 

[3]   Site des Ceméa français, article « Les principes qui guident l’action des Ceméa »,  
https://www.cemea.asso.fr/spip.php?article2770 

L’action des 
accompagnant-e-s 
doit permettre aux 
enfants d’expérimenter, 
d’explorer et de se 
développer, s’appuyant 
ainsi sur les principes 
de l’Éducation  
nouvelle […].  
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Photos issues 
des archives  
des CEMÉA  
de Belgique

Les années 50 vont également  
mener à une évolution dans les objectifs 
pédagogiques du mouvement, avec  
des préoccupations sociales et philo- 
sophiques de plus en plus explicites.  
Le congrès de Caen, en 1957, formulera 
ainsi les principes de base de l’associa-
tion (qui guident toujours l’action du 
mouvement aujourd’hui) :

- « Tout être humain peut se développer  
et même se transformer au cours de sa 
vie. II en a le désir et les possibilités.

- Il n’y a qu’une éducation. Elle s’adresse  
à tous. Elle est de tous les instants.

- Notre action est menée en contact  
étroit et permanent avec la réalité.

- Tout être humain, sans distinction  
d’âge, d’origine, de convictions, de  
culture, de situation sociale, a droit à 
notre respect et à nos égards.

- Le milieu de vie joue un rôle capital  
dans le développement de l’individu.

- L’éducation doit se fonder sur l’activité, 
essentielle dans la formation personnelle 
et dans l’acquisition de la culture.

- L’expérience personnelle est un facteur 
indispensable du développement de  
la personnalité. »  /3 

[1]   Site des Ceméa français, article « L’Origine (1937 à 1943) »,  
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article951

 [2]   Site des Ceméa français, article « 1944 à 1969 : Développement des Ceméa et  
montée en puissance des activités », https://www.cemea.asso.fr/spip.php?article952 

[3]   Site des Ceméa français, article « Les principes qui guident l’action des Ceméa »,  
https://www.cemea.asso.fr/spip.php?article2770 

  LE CENTRE DE VACANCES EST UN LIEU OÙ  

  LES ENFANTS ET LES ADOLESCENT-E-S (RE)DÉCOUVRENT  

  LA POSSIBILITÉ DE POSER DES CHOIX, DE PARTAGER  

  D’EXPRIMER LEURS ENVIES ET  

  LEUR ACCORD OU LEUR DÉSACCORD.  

>>



L’objectif premier des Centres 
d’Entraînement aux Méthodes 
d’Éducation Active en France 
était donc d’améliorer l’accueil 
des enfants et des jeunes en  
vacances collectives en propo-
sant une formation de qualité 
aux futur-e-s encadrant-e-s 
des colonies de vacances.  
Rapidement, les principes  
pédagogiques des Ceméa 
allaient se diffuser à l’interna-
tional. 

Création des CEMÉA /4  
en Belgique et première 
colonie de vacances !

Après les années d’épreuves 
et de privations de la Seconde 
Guerre mondiale, les Belges se 
lancent dans la reconstruction 
de leur pays. Il faut repartir 
de zéro, tout est à créer ou à 
recréer. Malgré une situation 
socio-politique et financière 
compliquée, beaucoup de projets 
novateurs voient le jour dans 
tous les domaines : scientifiques, 
technologiques, architecturaux, 
artistiques… et pédagogiques. 
Les communications avec les 
pays voisins sont rétablies 
et permettent des contacts 
qui ajoutent encore au 
bouillonnement des idées.

Durant l’été 1945, Gaston  
et Ivi Brugmans (d’Angleur, 
dans la région de Liège), lui 
instituteur, elle assistante 
sociale, participent, un peu 
par hasard, à un stage de 
moniteurs et monitrices de 
colonie de vacances organisé 
par les Ceméa français dans 
la région parisienne. Le même 
été, un professeur d’École 
Normale de Bruxelles, Jean 
Boeckx, et sa femme Simone, 
se rendent à un autre stage 
Ceméa à Saint-Cloud. Ces 
quatre Belges, séduit-e-s et 
convaincu-e-s par les principes 
pédagogiques de l’Éducation 
nouvelle qu’ils-elles ont pu 
vivre, ramènent dans notre 
pays les semences d’une plante 
qu’ils-elles n’auront de cesse 
de voir germer grâce à la 
collaboration d’autres éducateurs 
et éducatrices, gagné-e-s à leur 
cause par leur enthousiasme.  /5 
Un an plus tard, en 1946, a lieu 
le premier stage CEMÉA destiné 
à un public belge et se déroulant 
en Belgique, à Sy-sur-Ourthe !

en Belgique et  
à l’étranger

- Des vraies vacances qui font grandir -

Enfants  
dès 3 ans

Enfants en situation  
de handicap

Familles
Ados

D E S  V R A I E S  VA C A N C E S  Q U I  FO N T  G R A N D I R

Séjours 
et plaines 
2021
Enfants dès 3 ans
Enfants en situation  
de handicap
Ados

[4]   Note : « Ceméa » en France et 
« CEMÉA » en Belgique sont deux 
manières différentes d’écrire  
le mouvement pédagogique. 

[5]   Site des CEMÉA belges,  
article « Un peu d’histoire »,  
http://www.cemea.be/ 
Un-peu-d-histoire-5139

1

en Belgique et à l’étranger

Des choix pour l’éducation

enfants

VACANCES ANIMÉES 2018

jeunes

familles

DES VRAIES VACANCES QUI FONT GRANDIR

en Belgique et à l’étranger

Des choix pour l’éducation

Enfants  
dès 3 ans
Enfants  
en situation  
de handicap
Jeunes 
Adultes 
Familles

Brochures et visuels du secteur  
Animation des CEMÉA  
de Belgique au fil des années :
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contre-courant des « garde-
ries » (où les enfants attendent 
que le temps passe) et des 
« stages éducatifs » (où les  
activités sont prétextes à  
acquérir des compétences  
utiles parce que scolaires).  
En plus des formations  
d’animateurs-animatrices  
volontaires, des formations  
à destination des profession-
nel-le-s de la Petite enfance  
ou à destination des ensei-
gnant-e-s, les CEMÉA belges 
vont peu à peu s’imposer 
comme organisateurs de 
centres de vacances et organi-
sation de jeunesse, proposant 
chaque année durant les congés 
scolaires et les vacances d’été, 
des séjours, plaines et ateliers 
créatifs pour jeunes enfants, 
enfants et adolescent-e-s, 
portés par des moniteurs et 
monitrices formé-e-s aux 
méthodes d’éducation active, 
attentifs-ves au développe-
ment global des enfants et 
des jeunes, et soucieux-euses 
de leur proposer des espaces 
d’exploration, d’expérimentation 
et d’émancipation. 

En 1961, est organisée la pre-
mière colonie de vacances des 
CEMÉA de Belgique. À l’époque 
comme aujourd’hui, les équipes 
sont constituées principalement 
de volontaires, intervenant dans 
le but d’agir sur le monde et de 
favoriser l’épanouissement d’êtres 
humains libres et responsables. 
Ils-elles agissent pour promou-
voir une éducation et une culture 
pour le plus grand nombre, pour 
développer l’autonomie, la socia-
lisation, la solidarité… Ces moni-
trices et moniteurs, militant-e-s 
de l’Éducation nouvelle, font 
vivre aux enfants et aux ado-
lescent-e-s en vacances, les 
principes pédagogiques qui ont 
guidé leur formation aux CEMÉA. 

Créés dans le but de mettre  
en place des lieux d’action et 
d’expérimentation où se dé-
ploient de façon concrète tous les 
principes de l’Éducation nouvelle, 
les centres de vacances vont, 
d’année en année, prendre une 
place de plus en plus importante 
dans l’action des CEMÉA en  
Belgique, s’inscrivant, à l’époque 
et d’autant plus aujourd’hui, à 

En 1961, est organisée 
la première colonie  
de vacances des 
CEMÉA de Belgique. 

Rapidement, les principes 
pédagogiques des Ceméa allaient  
se diffuser à l’international. 

  LES CENTRES DE  

  VACANCES VONT,  

  D’ANNÉE EN ANNÉE,  

  PRENDRE UNE PLACE  

  DE PLUS EN PLUS  

 IMPORTANTE DANS  

  L’ACTION DES CEMÉA  

  EN BELGIQUE,  

  S’INSCRIVANT, À  

  L’ÉPOQUE ET D’AUTANT  

  PLUS AUJOURD’HUI,  

  À CONTRE-COURANT   

  DES GARDERIES ET  

  DES STAGES ÉDUCATIFS.  
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  ET  
AUJOURD’HUI

L’animation  
aux CEMÉA. 
Au regard  
des besoins  
des enfants,  
des expériences  
d’animateurs- 
animatrices  
et du vécu  
des parents… 

QUE SIGNIFIE VIVRE UN « CENTRE DE VACANCES EN 

PÉDAGOGIE ACTIVE » EN 2022 ? LES OBJECTIFS ET LES 

DISPOSITIFS IMAGINÉS À LA CRÉATION DES PREMIÈRES 

COLONIES/1 DE VACANCES DES CEMÉA, AU SIÈCLE DERNIER, 

SONT-ILS TOUJOURS PERTINENTS AUJOURD’HUI ? 

POUR TENTER DE RÉPONDRE À CES QUESTIONS,  

NOUS AVONS CROISÉ NOS RÉFLEXIONS ET EXPÉRIENCES  

SUR LES BESOINS DES ENFANTS ET DES JEUNES  

EN VACANCES, AVEC LES VÉCUS D’ANIMATRICES ET 

D’ANIMATEURS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI, LE TOUT  

ENRICHI DE QUELQUES TÉMOIGNAGES DE PARENTS.

Ce n’est pas un secret, nous 
vivons une époque du pressé 
et du stressé, où le temps 
devient une denrée rare. La 
plupart des adultes dépensent 
beaucoup d’énergie à trouver 
des stratégies pour « gagner 
du temps », entre les fast-food, 
le télé-travail et le shopping 
en ligne. Pour beaucoup de 
parents particulièrement, 
chaque journée de la semaine 
est minutée, du petit-déjeuner 
des enfants à leur coucher, 
entre les trajets vers la crèche 
ou l’école, le travail et les 
tâches ménagères, emmener 
le petit dernier ou la petite 
dernière au solfège et l’aîné-e 
à son entraînement de judo… 
Le moindre retard, le moindre 
imprévu, risque de dérégler  
la machine et génère beaucoup 
de stress. 

Être enfant  
et être en vacances,  
vraiment…

[1]   Note : Au cours des années, le vocabulaire a évolué. Le terme « colonie de vacances » a 
été remplacé par « centre de vacances » (incluant les séjours et les plaines), tandis que 
« moniteurs-monitrices » et « directrices-directeurs » étaient remplacés par « animateurs-
animatrices » et « coordinatrices-coordinateurs ». Dans les témoignages qui suivent,  
nous avons conservé les termes employés par chacun-e.

[2]   Pour en savoir plus : « Plaidoyer – Prendre son temps dans l’extrascolaire »,  
www.du-temps-extra.be

[3]   « Le centre de vacances aux CEMÉA - Un peu plus que des loisirs », Impulsions avril 2021, 
http://www.cemea.be/Le-centre-de-vacances-aux-CEMEA 

Cette cadence infernale 
n’épargne pas les enfants : 
« Dépêche-toi ! », « Arrête  
de traîner ! », « On va être  
en retard ! » sont des phrases 
qu’ils-elles entendent  
malheureusement trop  
souvent. Bien plus, le temps 
des enfants devient aussi  
un élément précieux qui  
doit servir à quelque chose, 
dans l’immédiat ou pour  
plus tard. Dans la tête de 
beaucoup de parents, pour 
devenir un adulte performant 
et compétent, adapté aux  
exigences de notre société, 
pour qu’il « réussisse dans  
la vie », chaque moment que 
vit l’enfant doit être utile,  
rentabilisé, capitalisé…  
y compris son temps libre. 

  ET  
AUJOURD’HUI



IMPU LSIONS • MAI 2022  33

Pour répondre à cette préoc–
cupation, à cette inquiétude  
de certain-e-s parents, on  
a vu apparaître ces dernières 
années un véritable marché  
de l’activité de vacances dite 
« pédagogique » ou « éduca-
tive », autrement dit « utile » : 
stages thématiques autour des 
maths ou des sciences, ateliers 
de lecture et d’écriture, séjours 
en néerlandais ou en anglais,  
activités-découvertes de la 
préhistoire, de l’espace, des 
insectes… On assigne ainsi peu 
à peu les loisirs des enfants et 
des jeunes à des apprentissages 
formels, scolaires, et l’on peut  
légitimement se demander 
quand ils-elles ont encore le  
droit de souffler, de se reposer, 
de créer, jouer… ou de ne rien 
faire en vacances ? /2 

À contre-courant de cette 
rentabilisation du temps libre, 
pour les CEMÉA, les centres de 
vacances sont conçus avant tout 
comme des moments permet-
tant la détente, les rencontres 
et les loisirs, dans un cadre de 
vie collective. Notre intention 
est de proposer des vacances 
qui collent aux rythmes, aux 
besoins et aux aspirations de 
chacune et chacun des enfants 
et des jeunes accueilli-e-s. Et 
cela n’est pas une formule toute 
faite ! L’équipe d’animation 
pense les activités, l’aména-
gement des lieux, ainsi que le 
déroulé des journées, en fonc-
tion de chaque tranche d’âge, 
de la composition des groupes, 
de leur dynamique et de leurs 
envies. Les animatrices et 
animateurs se réunissent systé-
matiquement en fin de journée 
pour préparer le lendemain, 
afin que les propositions d’acti-
vités s’adaptent aux enfants et 
jeunes présent-e-s. Les envies 
sont prises en compte et des 
projets collectifs peuvent naître 
des suggestions faites par  
les groupes. /3 

Ainsi, le centre de vacances est 
un lieu où les enfants et les 
adolescent-e-s (re)découvrent 
la possibilité de poser des 
choix, de partager leurs envies 
et d’exprimer leur accord 
ou leur désaccord. Seul-e-s 
et en groupe, elles-ils vont 
expérimenter un autre espace-
temps, à la fois plus proche 
de leurs besoins, mais aussi 
alimenté par les contraintes 
d’une vie en collectivité. Lors 
des séjours, il s’agira par 
exemple de réapprendre à se 
coucher et à se lever en étant 
plus à l’écoute de son corps, 
de redécouvrir que des repas 
en groupe peuvent être de 
réels temps de convivialité et 
d’échange, que les activités 
peuvent aussi se construire 
au gré des sollicitations de 
l’environnement (un ruisseau 
au détour d’une promenade  
qui donne lieu à la construction 
d’un barrage, un petit bois 
qui permet une grande 
partie de cache-cache...) ou 
d’une convergence d’envies 
collectives. Qu’il y a aussi du 
temps pour ne rien faire, être 
simplement assis-e sous un 
arbre et regarder le monde…

  ON ASSIGNE AINSI PEU À PEU   

  LES LOISIRS DES ENFANTS ET DES  

  JEUNES À DES APPRENTISSAGES  

  FORMELS, SCOLAIRES, ET L’ON PEUT  

  LÉGITIMEMENT SE DEMANDER QUAND  

  ILS-ELLES ONT ENCORE LE DROIT   

  DE SOUFFLER, DE SE REPOSER,   

  DE CRÉER, JOUER… OU DE NE RIEN  

  FAIRE EN VACANCES ?      /2

>>
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Les intentions pédagogiques  
et les souvenirs du terrain… 

Chacun de nos centres de vacances 
est encadré par des animatrices et 
animateurs volontaires, souvent des 
jeunes encore aux études, formé-e-s 
par les CEMÉA. Il ne s’agit pas tant de 
leur fournir un job d’étudiant-e que 
de leur proposer de s’engager dans  
un projet pédagogique, porteur de 
sens et de valeurs. Pour beaucoup  
de ces jeunes, c’est souvent l’occasion 
d’une première responsabilisation en 
contribuant à une action d’éducation. 
C’est aussi l’opportunité de participer 
à une action où des notions telles que 
l’écoute, le dialogue, la collaboration, 
la négociation, le respect, l’expérimen-
tation, la découverte... sont mises en 
œuvre de façon concrète, tant pour  
les enfants accueilli-e-s que pour 
l’équipe encadrante.

Le séjour ou la plaine de vacances 
permet ainsi aux animateurs et 
animatrices, qu’ils-elles soient 
breveté-e-s ou stagiaires /4 de 
mettre en pratique ce qu’elles-ils ont 
appris pendant leur formation, non 
seulement en termes d’activités et 
d’animation de groupe, mais aussi  
en termes d’attitudes, de relation  
à l’autre et de travail d’équipe.

Mais quels sont les souvenirs que 
laissent ces parcours d’animation aux 
CEMÉA ? Nous sommes allé-e-s à la 
rencontre d’animateurs et d’animatrices 
pour évoquer leurs expériences. 
Certain-e-s, comme Daniel, Chantal, 
Sophie ou Jack, ont animé il y a un 
temps que les moins de 20 ans ne 
peuvent pas connaître ; d’autres, comme 
Lukas et Georgianne, peuvent nous 
parler de vécus plus récents… Qu’ont-
elles-ils à dire du travail d’équipe et 
des réunions, par exemple ? 

« Parmi les impondérables, il y avait 
la réunion de fin de journée. Avec un 
directeur, on préparait chaque soir 
deux journées : une s’il faisait soleil et 
l’autre s’il faisait pluie. Avec l’avancée 
du séjour, les réunions allaient plus 
vite, on reprenait ce qu’on avait prévu 
et qu’on n’avait pas fait. L’important, 
c’était de pouvoir s’adapter à ce  
qui se passait le jour. À la moitié  
du séjour, on faisait le tour des  
gamins, chacun disait un mot sur eux. 
Ça permettait d’aller chercher celui 
qui est en retrait, de repenser les 
dynamiques collectives, de  
prêter attention. » - Jack

« Je me rappelle d’un beau discours 
avec les ados pour poser le cadre.  
On leur disait de ne pas se fier à ce 
que l’on leur racontait des années 
précédentes, mais de se fier à 
eux-mêmes, de vivre les choses 
eux-mêmes, à leur rythme. Et je n’ai 
jamais pris de décision seule, on les 
prenait en équipe en réunion. »  
- Chantal

« Les réunions, c’était l’horreur ! Je ne 
sais pas comment on tenait le coup, 
mais elles duraient beaucoup trop 
tard ces réunions ! Parce qu’après 
avoir couché tout le monde, les 
moniteurs restaient un peu pour 
être certains que tout le monde 
s’endorme bien, puis on allait en 
salle de réunion, mais d’abord on se 
détendait avant d’entamer la réunion, 
donc il était très tard... Les moniteurs 
racontaient leur journée, parfois avec 
des grosses équipes, des groupes 
en difficulté… Puis, il fallait encore 
préparer la journée du lendemain. 
Après coup, je me suis dit que je ne 
ferais plus pareil, je ferais plus court. 
J’avais des animateurs qui étaient 
perdus et il fallait revoir les activités 
avec eux, c’était dur. » - Sophie

Pour beaucoup de 
ces jeunes, c’est 

souvent l’occasion 
d’une première 

responsabilisation 
en contribuant 

à une action 
d’éducation. 

[4]   Animatrices ou animateurs en stage 
pratique, dans le cadre de leur parcours  
de formation à l’animation volontaire.

  UN CENTRE DE VACANCES POUR  

  LES CEMÉA, C’EST PARTIR À  

  LA DÉCOUVERTE D’UN AILLEURS  

  ET D’UN GROUPE, POUR ÊTRE  

  AMENÉ-E LE PLUS SOUVENT  

  À SE DÉCOUVRIR SOI-MÊME.  



« Je m’en rappelle encore très bien, c’était 
à mon second séjour, celui à la mer. La 
coordinatrice nous a demandé à la réunion 
d’équipe d’un soir de représenter les journées 
de chacun avec des bloc en bois de couleurs. 
Les résultats était dignes d’œuvres les plus 
abstraites, avec des blocs branlants, des 
colonnes de jaune et de vert, des formes 
farfelues et un éparpillement de cubes et de 
demi-sphères devant nous. Mes moments 
favoris aux réunions restent ceux où les 
journées sont partagées au travers de  
moyens « artisanaux » qui rapprochent. »  
- Lukas

Un centre de vacances pour les CEMÉA, c’est 
partir à la découverte d’un ailleurs et d’un 
groupe, pour être amené-e le plus souvent à se 
découvrir soi-même : des connaissances et des 
compétences insoupçonnées, des rencontres et 
des amitiés improbables, des manières d’être 
et de fonctionner qui peuvent se révéler et 
s’exprimer... Les besoins individuels sont reconnus 
par l’équipe d’animation et la collectivité existe  
à part entière. 

[5]   Animatrices ou animateurs en stage pratique, dans le cadre de leur parcours de formation  
à l’animation volontaire.
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« Le centre ados, c’était fatiguant, 
parce qu’ils allaient dormir beaucoup 
plus tard et qu’il y avait un spectacle 
à préparer. Et il y avait aussi des 
agoras le matin où ils pouvaient  
parler longtemps, revenir sur des 
choses du collectif, remettre en  
question des règles... » - Sophie

Le cadre mis en place vise à ce que 
les enfants et les jeunes puissent 
donc pleinement être acteurs-actrices 
de leur centre de vacances : poser des 
choix, exprimer des envies, prendre 
la parole, s’essayer, expérimenter… 
Et plusieurs éléments structurants 
viennent les soutenir dans cette 
démarche. Ainsi, le quotidien s’articule 
autour du « groupe de vie », un 
petit groupe hétérogène d’enfants 
ou d’adolescent-e-s d’âges proches, 
qui va évoluer durant le centre de 
vacances accompagné d’un animateur 
ou d’une animatrice de référence.

C’est elle qui permet les grands 
jeux, les kermesses, les danses 
folk et les chants à plusieurs voix ; 
c’est elle qui contraint aussi, à 
d’autres moments, par l’imposition 
de règles communes. Bien que le 
cadre puisse paraître rigide, la part 
de liberté et d’expérimentation est 
grande… Certaines règles peuvent être 
discutées, négociées et adaptées. Et la 
transgression fait partie du jeu. Pour 
mettre en œuvre ces principes avec 
des enfants et des adolescent-e-s,  
la confiance qui fonde la relation entre 
animé-e-s et animateurs-animatrices 
est primordiale.

« Je me souviens d’un groupe qui 
avait décidé de faire le mur, mais ils 
étaient tellement peu discrets qu’on 
les attendait derrière le mur avec de 
la tisane. Ils pensaient qu’on était 
fâchés, mais en fait pas du tout ! »  
- Sophie

« Un des gamins faisait des crises 
et partait… Certains voulaient lui 
courir après, mais je pensais que 
le mieux était de le laisser courir 
et crier, et qu’il reviendrait. Il est 
revenu deux heures plus tard. Mon 
adolescence tumultueuse m’a aidé 
dans ces moments. Quand on a soi-
même eu envie de se barrer, on peut 
comprendre l’autre. Ces moments-là 
sont gratifiants, enrichissants pour 
les personnes pour qui tu mets les 
structures en place, mais pour toi 
aussi, intellectuellement. C’est là que 
le discours des CEMÉA sur le vécu 
et son importance est primordiale. 
Il faut aussi être ouvert à la remise 
en question. S’est-on trompé ? 
Comment ? Pourquoi ? Ces principes, 
j’essayais aussi de les faire passer 
dans l’équipe et en dehors des CEMÉA. 
Faire confiance aux personnes...  
Si, dans une situation, votre réflexion 
vous pousse à agir, faites-le, quitte  
à vous tromper et qu’on en discute 
par après. » - Daniel

  LE CADRE MIS EN PLACE  

  VISE À CE QUE LES ENFANTS  

  ET LES JEUNES PUISSENT  

  DONC  PLEINEMENT ÊTRE  

  ACTEURS-ACTRICES DE LEUR  

  CENTRE DE VACANCES.  
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Les séjours  
permettent de voir 
l’évolution du groupe, 
mais aussi des 
individus.

d’échanges et l’expérimentation 
d’outils de communication afin de 
s’assurer du bien-être de chacun-e et 
que tous et toutes puissent contribuer 
à l’élaboration des journées à venir.

« Avec les ados, c’était parfois difficile 
de proposer des activités… Mais ils 
ont monté des projets théâtre, ils 
allaient chercher des vêtements dans 
le quartier pour expliquer ce qu’ils 
faisaient. Ils invitaient les habitants  
à leur représentation. » - Chantal

« J’ai des souvenirs très très forts de 
ce que les ados mettaient d’eux, de 
personnel, dans leur rôle dans le jeu 
dramatique. C’était chouette, tout se 
passait dans le village, donc les ados 
se baladaient librement partout dans 
le village. » - Sophie

« Le souvenir qui me vient, en tant 
qu'animée, est mon premier camp 
ados, quand on allait camper et  
qu'on se retrouvait autour du feu. 
C'est un moment que je n’avais l'oc-
casion de vivre que lors des séjours 
et je me souviens que tout le monde 
l'attendait. » - Georgianne

« Les séjours permettent de voir 
l’évolution du groupe, mais aussi des 
individus. C’est là que l’on articule 
l’action et la réflexion. Je me rappelle 
d’un adolescent en situation de han-
dicap mental. Tout au long du séjour, 
il avait évolué, s’était autonomisé, et 
à la fin, on l’a vu reprendre son état 
habituel. C’est peut-être une projec-
tion ou un fantasme, mais ça a été 
ma perception. À chaque situation, 
il y a des bénéfices indirects, on fait 
à ta place ou on réfléchit à ta place : 
il y a un certain confort à être petit. 
Le droit et la capacité à grandir se 
heurtent à ce confort. » - Daniel

« J’ai approché l’animation par 
coïncidence et surtout par curiosité. 
Je voulais essayer quelque chose 
ayant du contact avec les autres et 
au fil de ma formation, j’ai découvert 
beaucoup de plaisir à manier les ou-
tils et pédagogies des CEMÉA, l’idée 
de transmettre et d’inclure, faire rire 
et découvrir. J’y reviens avec grand 
plaisir, quand mes études me le per-
mettent, pour les équipes, l’approche, 
la table matériel aussi, et l’ambiance 
dans les séjours. » - Lukas

Parmi les autres éléments soutenants 
et émancipateurs mis en place, 
citons aussi : la variété des activités, 
qu’elles soient ludiques, manuelles, 
corporelles, de découverte du 
milieu, d’expression... ; les ateliers et 
activités à option, qui permettent une 
participation la plus libre possible 
à ce qui est proposé ; les rituels et 
les repères dans le temps et dans 
l’espace ; l’instauration de moments 
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Évoluer et résister

Il s’en est écoulé du temps depuis la 
création des congés payés, depuis les 
années 50 où tout était à reconstruire 
et où s’étalait partout la devise « Plus 
jamais ça ! », avec le pari de miser sur 
la jeunesse. Plusieurs crises se sont 
succédé ces dernières décennies :  
pétrolières, financières, sociales,  
migratoires et, plus récemment,  
sanitaires. Une crise de sens aussi, 
avec les bouleversements amenés  
par le néo-libéralisme et la société  
de consommation. En France comme 
en Belgique, les colonies n’ont pas 
échappé à ces changements socio- 
économiques et, pour continuer à 
exister, elles ont dû se diversifier, 
surfer parfois sur certaines vagues et 
entrer dans des logiques marchandes 
concurrentielles. Pour répondre aux 
demandes de certain-e-s parents, 
d’entreprises ou de collectivités,  
sont donc apparues de plus en plus 
d’offres de « vacances éducatives »  
ou de stages à thème qui laissent  
peu de place aux besoins et désirs  
des enfants et du groupe. L’offre se  
démultipliant, les parents sont  
devenu-e-s des client-e-s à satisfaire. 
En parallèle, le secteur de l’animation, 
jusque-là essentiellement volontaire, 
s’est progressivement professionnalisé.

Aux CEMÉA, nous tentons de résister 
à ce glissement de paradigme. 
Pour notre équipe pédagogique 
« Animation », innover et « rester 
dans le coup », cela veut aussi dire se 
réapproprier, transmettre et reproduire 
des pratiques, tout simplement parce 
qu’elles restent porteuses de sens. 

Des aménagements (la table matériel 
accessible à tous et toutes à tout 
moment, le panneau d’accueil, le coin 
doux, les ateliers permanents…) en 
passant par les structures groupales 
(dont le groupe de vie reste l’élément 
de référence) et les activités (nous 
continuons à proposer de l’expression 
avec du fusain, des pastels, de 
l’encre de Chine ou du brou de noix, 
à construire des cerfs-volants ou 
des montgolfières et à chanter « À la 
cime » à deux voix…), peu de choses 
ont changé.

« Dans d’autres lieux c’est le fric 
qui compte, mais il n’y a pas ou peu 
de pédagogie. Aux CEMÉA, rien n’a 
évolué et c’est tant mieux ! Ce qui fait 
que rien n’ait évolué, c’est que l’on 
met toujours l’enfant au centre et que 
la culture d’équipe se transmet. »  
- Jack

« Quand j'étais animée, ce qui me  
faisait revenir était surtout l'ambiance 
et tout ce qu'on y apprenait, la  
diversité des activités créatives,  
extérieures et des jeux. Et ce qui m'a 
donné envie de faire de l'animation 
aux CEMÉA est de simplement faire 
vivre de belles vacances. Autant que 
j'avais aimé les miennes quand j'étais 
ado ou enfant. J'ai envie de trans-
mettre, partager les jeux, chants et 
activités qui m'ont marquée. »  
- Georgianne

 
Et les parents dans tout cela… 

En inscrivant leur enfant ou leur ado-
lescent-e aux centres de vacances  
des CEMÉA, les parents font confiance 
à nos valeurs, à notre expérience et  
à notre projet pédagogique. Pour cer-
tain-e-s, laisser leur enfant – surtout 
s’il est jeune – partir en séjour de 
vacances n’est pas une décision facile 
à prendre et à vivre ; pour d’autres, se 
séparer de leur ado deux semaines en 
période d’été, surtout en situation de 
garde alternée, n’est pas une mince 
affaire non plus. 

Mais que ce soit en plaine ou en 
séjour de vacances, ces parents 
acceptent de laisser à leurs enfants  
du temps pour vivre une expérience, 
en leur absence, avec d’autres 
enfants, d’autres jeunes et d’autres 

« Une plaine CEMÉA, c’est un milieu 
d’accueil qui n’a pas peur de se ployer 
pour permettre à l’enfant d’y trouver 
ce qu’il cherche, d’y trouver sa place. 
Ça ne fonctionne pas à tous les 
coups, mais il y a toujours l’intention 
de comprendre et prendre en compte 
les besoins de l’enfant. On ne s’y 
contraint pas à un programme, à un 
thème ou à des activités pré-déter-
minées. On suit le flow. »  - Nicolas, 
papa d’une enfant qui a fréquenté  
la plaine pour jeunes enfants  
d’Auderghem.

  ILS-ELLES LES AUTORISENT   

  À  ÊTRE TOUCHÉ-E-S PAR  

  UN AUTRE PROJET ÉDUCATIF  

  QUE LE LEUR ET LES ENCOURAGENT  

  À VIVRE UNE AVENTURE  

  COLLECTIVE RICHE, HUMAINE ET  

  ÉMANCIPATRICE.  

[5]   « L’animation aux CEMÉA ? La parole est  
aux parents ! », Impulsions novembre 2021,  
http://www.cemea.be/L-animation-aux-CEMEA

En parallèle,  
le secteur de  

l’animation, jusque-là  
essentiellement  
volontaire, s’est 

progressivement 
professionnalisé. 

adultes. Ils-elles les autorisent à 
être touché-e-s par un autre projet 
éducatif que le leur et les encouragent 
à vivre une aventure collective riche, 
humaine et émancipatrice.

Comme ce sont ces parents qui, en 
premier, reçoivent les vécus après 
une journée de plaine ou tentent de 
comprendre les récits épars au retour 
d’un séjour, nous avons décidé de 
leur laisser la parole pour conclure, 
à travers des extraits d’interviews 
réalisées à la fin de l’été dernier. /5 

« Mon fils est toujours revenu 
enchanté de ses séjours, il voulait 
même prolonger ses séjours à la 
ferme malgré le fait qu'il était trop 
âgé! Il revenait toujours des chansons 
plein la tête et avec des souvenirs 
d'animaux. Le séjour à Avignon lui a 
aussi laissé de bons souvenirs et il a 
apprécié l'indépendance (surveillée) 
qu'on leur laissait. Son dernier séjour 
à Vars était une apothéose, il attend 
avec hâte l'été prochain. Je ne peux 
que recommander ces séjours où les 
enfants peuvent aussi se confronter à 
la différence et à la vie de groupe. Le 
grand nombre d'accompagnants (par 
rapport à d'autres stages) fait que 
chaque groupe est suivi en fonction 
de son âge et de ses envies. Une 
grande importance est laissée aussi 
au repos, ce qui est fort important 
pour certains enfants. »  
- Ariane, mère d’un ado  
de 15 ans qui a participé au séjour 
organisé à Vars, dans les Alpes 
françaises.

 
« La première fois que j’ai laissé  
partir mon fils aux CEMÉA, il était 
encore tout jeune. Et je n’étais pas à 
l’aise. Cela s’est tellement bien passé 
qu’il est reparti chaque année. (…)  
En tant que parent, on sait que 
notre enfant sera entouré, encadré 
avec bienveillance. Et c’est très 
réconfortant. Il a pu, lors de ses 
expériences aux CEMÉA, construire 
son autonomie. Le fait que ce soit 
des vacances et non un stage (axé 
sur une discipline) a aussi toute son 
importance. Mon fils a une histoire de 
vie compliquée et une dyspraxie qui 
l’handicape au quotidien. Et ce n’est 
qu’aux CEMÉA qu’il a pu trouver sa 
place lors de séjours. (…) J’ai déjà 
parlé souvent des CEMÉA autour de 
moi et je dis souvent la même chose : 
un endroit de liberté (dans le sens 
vacances), encadré avec bienveil-
lance, où l’enfant teste sa sociabilité 
et son autonomie tout  
en s’amusant. » - Geneviève,  
mère d’un enfant âgé de douze  
ans qui a participé au séjour  
à la Mer du Nord pour  
la troisième fois consécutive.

    Le groupe Animation 
animation@cemea.be
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DÉBUT MARS, JE SUIS ALLÉE VOIR UN FILM AVEC DES  

AMI-E-S DANS UN CINÉMA DE QUARTIER. UNE PROJECTION-

ÉVÉNEMENT EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR. C’ÉTAIT LA JOIE  

DES RETROUVAILLES AVEC LES COPAINS ET LES COPINES,   

LE CONFORT DE SE RETROUVER SANS MASQUE ET SANS 

BARRIÈRE ET DE S’ENGOUFFRER SANS CRAINTE DANS  

UNE SALLE AUX FAUTEUILS MOLLETONNÉS. 

APRÈS UN MOT D’INTRODUCTION DU RÉALISATEUR, NOUS 

DÉCOUVRONS LE FILM QUI NOUS TOUCHE, NOUS FAIT RIRE, 

SOURIRE, FAIT NAÎTRE UN TAS DE QUESTIONS. LA SÉANCE SE 

TERMINE. LES LUMIÈRES SE RALLUMENT, LA SALLE APPLAUDIT, 

PUIS SE LÈVE ET TROUVE SON CHEMIN VERS LA SORTIE  

POUR LAISSER LA PLACE À D’AUTRES. 

JE ME RETROUVE LÀ AVEC MES QUESTIONS ET MES ÉMOTIONS, 

ET L’ENVIE D’UN ESPACE POUR ENTENDRE CELLES DES AUTRES, 

LES PARTAGER. MAIS… RIEN. J’AI LA SENSATION D’ÊTRE COUPÉE 

EN PLEIN ÉLAN, MAIS ÇA NE SEMBLE QUESTIONNER QUE MOI. 

JE SUIS INTERPELÉE PAR CE BESOIN, QU’IL NE ME SEMBLAIT 

PAS RESSENTIR AUSSI FORT IL Y A DEUX ANS. ET ME VOILÀ 

REPLONGÉE DANS MES RÉFLEXIONS SUR L’ACCOMPAGNEMENT 

CULTUREL ET LA FORMATION À LAQUELLE J’AI EU L’OCCASION  

DE PARTICIPER EN PARALLÈLE DE LA DERNIÈRE ÉDITION  

DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’ÉDUCATION  

D’ÉVREUX, EN DÉCEMBRE DERNIER 2021.

Créer des points 
de rencontre :
retour du Festival  
International du Film 
d’Éducation à Évreux

pratique pédagogique et ont 
été source d’inspirations pour 
mettre en place animations, 
accompagnements et 
formations. Avec un peu plus 
de confiance, renforcée par le 
plaisir de m’être essayée à co-
créer ces espaces de rencontre 
autour et avec des films qui 
viennent toucher et questionner 
les personnes et les citoyens-
citoyennes que nous sommes. 

Du Festival d’Évreux, je n’aurai 
vu qu’un petit bout. Mais ces 
premiers pas dans cet espace 
foisonnant étaient riches de 
pistes à explorer : plus de 
90 films, courts et moyens 
métrages du monde entier 
(c’est là une des dimensions 
particulières au Festival 
d’Évreux), des séances jeunes 
publics, des séances scolaires 
et, pour les familles, des 
conférences, des débats, des 
ateliers web-reporters, jeunes 
critiques et autres espaces de 
productions à destination des 
jeunes, mais aussi un lieu de 
rencontre pour les militant-e-s 
et permanent-e-s des CEMÉA… 
Mes premiers aperçus de tout 
ça donc, m’ont invitée à vouloir 
y revenir, vite ! Et à inviter toute 
personne qui peut s’y rendre,  
à certainement y faire un tour !

Intéressé-e ? Contacte le groupe 
Culture : culture@cemea.be.

  Sarah V.

 ous étions 12, 
issu-e-s de différentes régions 
et territoires de France et 
de Belgique ; volontaires, 
militante-e-s et permanent-e-s 
des CEMÉA qui durant 4 jours 
ont pris le temps de réfléchir 
à leur vécu de spectateurs-
spectatrice-s, de comprendre 
le Festival d’Évreux et 
l’organisation de ses « Échos » 
portés par d’autres régions ou 
pays (ce qu’est notre Festival 
SOIF D’IDÉAL par exemple), 
de vivre et faire vivre des 
expériences d’accompagnement 
du sensible aux spectateurs  
et spectatrices.

Parmi les propositions : réaliser 
une courte émission radio au 
départ du film vu ensemble la 
veille, rédiger un dialogue ou 
une lettre qui prolonge le film, 
composer un cadavre exquis  
autour des histoires de famille 
en introduction au thème  
d’un des films à voir ensuite… 
Mais aussi des dispositifs de 
réflexion sur ce que signifie 
être spectatrice-spectateur, ce 
dont on a besoin pour accepter 
de « recevoir » une œuvre, les 
enjeux de l’accompagnement 
culturel dans le cadre de 
l’Éducation nouvelle... On y 
parle de se sentir autorisé-e 
ou légitimé-e à entrer dans un 
lieu, à aller voir une œuvre, à 
en penser ce qu’on veut, à la 
recevoir comme on veut, à en 
parler comme on veut, à faire 
ses choix, y aller, ne pas y aller, 
sortir de la salle… On y réfléchit 
comment articuler la rencontre 
individuelle et la rencontre  
collective, comment préparer  
un accompagnement pour qu’il 
y ait des points de rencontres 
pendant le film pour le public. 
Pour que chaque fois la  
démarche intègre chacun-e  
et produise des effets  
émancipateurs !

Les partages d’expérience, les 
regards et visions de chacun-e, 
les pistes à explorer, les 
moments de poésie, d’audace 
et les liens créés m’ont permis 
une prise de recul sur ma 
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On y réfléchit comment 
articuler la rencontre 
individuelle et la rencontre 
collective, comment préparer 
un accompagnement pour 
qu’il y ait des points  
de rencontres pendant  
le film pour le public. 

Photos du Festival 
International du Film 
d'Éducation d'Évreux, 
décembre 2021
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F iCHE 
PRATIQUE

« Les oiseaux » :  
activité de jeu  
dramatique

AUX CEMÉA, ON PROPOSE RÉGULIÈREMENT  

DANS NOS ACTIONS DES ACTIVITÉS  

DE JEU DRAMATIQUE. NOTRE IDÉE N’EST 

PAS DE FORMER DES COMÉDIEN-NE-S 

PROFESSIONNEL-LE-S, MAIS DE PERMETTRE 

AUX ENFANTS, AUX JEUNES OU AUX 

ADULTES, DANS UN ESPACE BIENVEILLANT, 

D’EXPLORER DE NOUVELLES FORMES 

D’EXPRESSION ET DE COMMUNICATION  

À TRAVERS LE CORPS ET LA VOIX. C’EST 

DONC UNE MANIÈRE DE DÉVELOPPER 

SA CRÉATIVITÉ, DE SE TESTER, DE 

S’ÉTONNER... C’EST ÉGALEMENT UN MOYEN 

DE DÉCOUVRIR LE « JOUER ENSEMBLE » : 

FAIRE GROUPE AUTREMENT EN ÉTANT 

ATTENTIF ET ATTENTIVE À CHACUN-E ET 

EN AIGUISANT L’ÉCOUTE DE SES PROPRES 

MOUVEMENTS ET DE CEUX DES AUTRES. 

Objectifs
•  Bouger ensemble.
•  Suivre et se faire suivre.
•   Être attentif-ve aux autres  

et à l’espace.
•   Travailler sa concentration  

et le regard périphérique.

Local ou espace
Un local spacieux et vide est 
nécessaire. Il est possible de proposer 
cette activité en extérieur dans 
un espace sans obstacles (pierres, 
arbres, etc.) pour permettre au 
groupe de bouger facilement.  
Il est préférable de trouver un espace 
calme et isolé, loin des regards, 
surtout si le groupe n’a pas  
l’habitude de ce genre d’activités.

Échauffement
Cette activité demande un bon niveau 
de concentration et d’écoute de soi et 
des autres, il est donc important de 
mettre le groupe en condition. Pour 
ce faire, il y a plusieurs possibilités : 
des échauffements physiques, scan 
corporel, exercices de concentration 
et d’écoute, etc.

 
Consignes
Disposez-vous en groupe, en un  
tas non ordonné, et regardez toutes 
et tous dans la même direction.
En silence et en regardant toujours 
devant vous, essayez de bouger  
tous et toutes en même temps sans 
qu’il soit possible de dire qui lance  
le mouvement. 
 
Le groupe doit se déplacer de 
manière fluide et comme une seule 
personne. De l’extérieur, on ne  
doit pas remarquer les changements 
de meneur ou de meneuse.

Principe général
Bouger ensemble, comme une 
envolée d’oiseaux.

Disposition
Les participant-e-s sont réparti-e-s 
dans l’espace et regardent toutes-tous 
dans la même direction.

  QUAND LE GROUPE A  

  COMPRIS L’IDÉE DE BASE  

  (COMMENT ARRIVER   

  À BOUGER ENSEMBLE ET  

  À CHANGER DE MENEUR-  

  MENEUSE DE MANIÈRE  

  FLUIDE), IL EST POSSIBLE  

  DE PROPOSER DIFFÉRENTES  

  VARIANTES.  
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Déroulement
Les participant-e-s (réparti e s dans l’espace avec un peu de distance 
entre eux elles) regardent dans la même direction. Comme dans une 
envolée d’oiseaux, une personne dirige les mouvements du groupe en 
bougeant et en se déplaçant à sa guise. Les autres suivent en imitant  
les mouvements proposés par le meneur ou la meneuse. Quand celui-ci 
ou celle-ci tourne (juste le regard ou tout le corps), tout le monde  
tourne de la même façon en pivotant sur soi-même. En effectuant  
cette action, de nouvelles personnes se retrouvent devant tout le monde.  
L’une d’elles reprend alors le rôle de meneur-meneuse. 

Le groupe doit se déplacer de manière 
fluide et comme une seule personne.

Quand celui-ci ou celle-ci tourne  
(juste le regard ou tout le corps),  
tout le monde tourne de la même  
façon en pivotant sur soi-même.

Remarques
Il est important d’insister sur le fait 
que l’activité se passe en silence et 
que tout le monde regarde toujours 
devant soi. Dans cette activité, on 
utilise en effet beaucoup le regard 
périphérique. 

Voici un exercice simple pour prendre 
conscience de ce que c’est le regard 
périphérique. Mettez vos bras devant 
vous, les index levés en face de vos 
yeux. Ouvrez lentement les bras sans 
bouger la tête ni les yeux. Observez 
jusqu’où vous pouvez voir vos index 
levés. Quand vous ne les voyez plus, 
arrêtez le mouvement de vos bras : 
tout ce qui se trouve dans l’angle 
formé par vos bras se trouve dans 
votre champ visuel, c’est-à-dire  
que vous pouvez le voir sans bouger 
la tête ni les yeux, en utilisant le 
regard périphérique.

Le « secret » pour bouger ensemble, 
c’est de suivre une des personnes qui 
se trouve devant tout le monde. Cette 
personne devient meneuse-meneur 
en proposant des mouvements 
au groupe. Ceux-celles qui sont 
placé-e-s derrière doivent suivre. 
Cela paraît assez simple comme 
principe, mais en action, ce n’est 
pas évident. Le rôle de celui ou celle 
qui accompagne cette activité est de 
permettre au groupe de le découvrir 
tout seul : laissez donc au groupe le 
temps d’expérimenter et même de 
se tromper. Il est possible d’arrêter 
les mouvements pour poser des 
questions (Comment ça s’est passé ? 
Pourquoi ça n’a pas marché ?...).

Si deux ou plusieurs personnes se 
trouvent devant le groupe en même 
temps, il faut qu’elles se mettent 
d’accord (toujours sans parler ou  
se faire des signes) afin de guider  
le groupe.

Pour certaines personnes, le fait 
d’être devant et de devoir assumer  
le rôle de meneuse-meneur peut  
être compliqué.

De l’exercice à  
la création d’une scène
Quand le groupe a compris l’idée 
de base (comment arriver à bouger 
ensemble et à changer de meneur-
meneuse de manière fluide), il est 
possible de proposer différentes 
variantes.

•   En travaillant sur la qualité 
des mouvements : essayer des 
changements de vitesse, de niveau 
(au sol, debout, à mi-hauteur…), 
de rythme, rechercher des 
mouvements fluides, s’arrêter, 
redémarrer…

•   En travaillant avec des 
oppositions : par exemple, une 
personne sort du groupe et bouge 
indépendamment, les autres 
continuent de bouger ensemble  
en la suivant du regard.

•   En ajoutant du (ou des) texte(s) 
aux mouvements : par exemple, 
chacun-e se choisit un mot autour 
d’un thème commun, à partir 
de ces mots (et seulement avec 
ces mots), le groupe construit un 
« texte ». Les mots peuvent être 
répétés, dits par tout le monde 
ensemble ou par une seule 
personne, ils peuvent s’enchaîner, 
se superposer... 

•    En mettant en place une 
chorégraphie. Il est possible 
d’ajouter de la musique et de 
faire évoluer les mouvements 
en relation à celle-ci : non 
seulement se mouvoir « avec la 
musique » (c’est-à-dire en suivant 
son rythme, son émotion, son 
ambiance) mais aussi « contre » 
la musique (en ne suivant pas le 
rythme, à contre-temps...) comme 
si la musique était une partenaire 
de scène avec qui dialoguer  
et non une cheffe à suivre.

    Le groupe Activité 
activite@cemea.be

Alors, rejoins-nous les dimanches 4 septembre, 
16 octobre, 13 novembre et 11 décembre 
2022 à La Vénerie - Écurie de la Maison 
Haute (Centre culturel de Watermael-Boitsfort, 
situé Place Antoine Gilson, n°3 à 1170 Bruxelles) 
pour vivre des ateliers d’initiation au jeu 
dramatique qui te permettront, avec d’autres, de : 

• prendre du temps pour toi ;
•  vivre des activités corporelles et théâtrales ;
•  découvrir l’expressivité du corps et de la parole ;
•  monter sur scène ;
•  incarner un personnage ;
•  raconter une histoire ;
•  échanger autour de ces expériences ;
•   réfléchir à la manière d’encadrer ces activités  

avec des groupes de jeunes ou d’adultes.

Infos et inscription : activite@cemea.be 

Tu es animateur-animatrice, coordinatrice-
coordinateur, enseignant-e, formatrice-formateur, 
accueillant-e... Tu as envie de découvrir, 
d’expérimenter et de proposer  
des activités corporelles et théâtrales ?
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LIVRE

LA CULTURE SE DOIT D’ÊTRE PARTAGÉE  

ET VÉCUE COLLECTIVEMENT ! 

GRANDIR PAR L’ÉCOUTE DE L’AUTRE, CHOISIR  

SES MOTS POUR ÉCHANGER L’ÉMOTION N’EST  

PAS POSSIBLE AVEC LA MÊME QUALITÉ SANS  

LE PRÉSENTIEL. L’AUTRE DONNE CHAIR  

ET CORPS À NOS « MAUX », NOS MOTS.

LA LUTTE CONTRE L’OBSCURANTISME IMBÉCILE 

PASSERA PAR LA CULTURE ET L’ÉDUCATION.

LE TRAVAIL NE MANQUE PAS.

VOUS TROUVEREZ DANS CETTE RUBRIQUE  

NOS COUPS DE CŒUR LECTURE, EXPO,  

PODCAST, JEUX...

Autonomie associative menacée :  
Des défis et ambitions pour garantir nos libertés
de FESEFA

C’est un ouvrage anniversaire à l’occasion des 30 ans de la FESEFA qui situe 
le fait associatif dans l’histoire et ses combats, mais aussi face à son avenir. 
Il alerte sur les dangers que les évolutions de notre organisation sociale font 
courir à l’autonomie associative et à la liberté d’association. Un bouquin qui 
nourrit la « conscience politique » des associations pour en constituer une 
culture vivante, capable de réenchanter des utopies sociétales, d’enfanter de 
réels progrès, de populariser l’éducation populaire… Une réflexion dense qui 
démontre l’importance de la liberté associative et de son autonomie pour une 
société exigeante sur le plan démocratique. 

Autonomie associative menacée : Des défis et ambitions 
pour garantir nos libertés, FESEFA
Éditions Couleur Livres – Octobre 2021
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LU, V U,  
ENTENDU
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Le monde est à toi  
Lettre de mère en fille 
de Martine Delvaux 
en librairie le 2 mars 2022

Intention de l’autrice : 
« Je n’ai jamais pensé que j’avais le droit de dire aux mères comment élever leurs 
filles en tant que féministes. Qui peut se permettre d’affirmer une chose comme 
celle-là ? À partir de quelle position et de quels privilèges ? Qui suis-je, moi, 
pour oser faire ça ? Mais ce que je peux faire, c’est parler de ma vie avec toi, de 
ce que ça m’a appris de vivre avec toi. Cet amour-là ».

Le monde est à toi  
Lettre de mère en fille 
de Martine Delvaux
Ed. Les Avrils 

LIVREJEU DE SOCIÉTÉ

CANDY LAB
de Thomas Danede, Alain Boyer et Bertrand Loquet

Après une installation rapide (une ligne 
de 27 bâtonnets de sucre d’orge, 5 ou 6 
cartes par personne, 3 cartes visibles et 1 
pioche), vous voici prêtes et prêts à lancer 
la production de vos usines de chiques 
(comprenez « bonbons », pour les non-
initié-e-s) ! Le but du jeu est tout aussi 
simple : vous devez produire des chiques 
en réalisant les commandes illustrées sur 
les cartes pour obtenir le plus de points 
possible. À chacun de vos tours, jouez une 
carte de votre main pour effectuer une 
commande. Prenez alors les sucres d’orge 
où vous le voulez dans la ligne centrale, 

mais en suivant la combinaison. Contemplez ensuite les effets désastreux (perte ou échange de 
points de victoire, de bâtonnets, de cartes) pour vos adversaires et leur mine défaite. Ou pas.

Candy Lab est un jeu familial et facile à prendre en mains. L’interaction entre joueuses-joueurs 
est forte et le matériel est amusant et attrayant. Chic alors ! 

CANDY LAB
de Thomas Danede, Alain Boyer et Bertrand Loquet
Funnyfox
à partir de 8 ans
de 2 à 4 joueurs-joueuses
± 15 min par partie
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Compartiment N°6 
de Juho Kuosmanen

One Woman Show
Nora Hamzawi – Nouveau spectacle

Un film intimiste et envoûtant qui nous 
plonge dans la Russie profonde. Il nous 
mène de Moscou jusqu’à Mourmansk, 
la plus grande ville du monde au nord 
du cercle polaire arctique, cette zone où 
le sol reste gelé à l’année. C’est aussi la 
destination de Laura, une étudiante fin-
landaise en archéologie et Ljoha, un 
jeune ouvrier russe. Il et elle partageront 
le compartiment 6 d’un train couchette. 
Cette cohabitation et d’improbables ren-
contres vont peu à peu rapprocher ces 
deux êtres que tout oppose. Un film qui 
résonne particulièrement dans l'actualité 
d'aujourd'hui et qui fait réfléchir à ce qui 
nous divise et ce qui nous rassemble. 

2021 / Finlande, Allemagne, 
Estonie, Russie / 106 minutes /  
35mm – 2.35 / VOSTFR 

Festival de Cannes 2021 
Grand Prix du Jury

« Moi, j’ai pas envie qu’on me trouve des 
solutions, j’ai juste envie de me plaindre... »

On a ri jusqu’à en pleurer et ça fait du bien ! 

On ne sait pas si c’est lié à la situation un 
peu compliquée que l’on vient de traverser, 
au stress vécu malgré nous, au manque 
de relations et de connections sociales 
ou simplement à son talent… mais, le 11 
février au Cirque Royal, en compagnie 
de Nora Hamzawi et de plein d’autres 
personnes (la salle était comble et ça aussi 
ça fait du bien), qu’est-ce qu’on a ri ! 

Nora, très lucide, alpague notre époque et 
se raconte dans sa vie de tous les jours. 
Tout y passe. Ce que c’est d’être une femme 
de trente-cinq-quarante ans, du couple 
qui a déjà vécu, de la maternité, de sexe, 
des relations sociales, des conversations 
banales... Et ça touche, ça résonne pour 
chacun-chacune. Car, même si le point 
de départ est le quotidien d’une femme, 

CINÉMA THÉÂTRE

 
     À L’ÈRE LIBRE ! #6

L’émission de webradio des CEMÉA pour un numérique 
libre, éthique et critique, vous donne rendez-vous  
le samedi 11 juin à 11h pour parler logiciel libre avec 
l’association ABELLI.

Infos : www.cemea.be

11 juin  
2022 

Les CEMÉA  
vous donnent  

rendez-vous 

 
AGEN DA

 
     La FILE fête  

ses 30 ans 
La FILE (Fédération des Initiatives Locales  
pour l’Enfance) fête ses 30 ans ! À cette occasion,  
elle vous donne rendez-vous pour une belle  

journée de réjouissances, d’échanges,  
de prospective et de partage. 

Infos & inscription : www.fileasbl.be

17 juin  
2022 
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La liberté de mouvement
Une clé pour un développement harmonieux du bébé 

Nora est profondément ancrée dans notre société. Elle témoigne 
donc, avec finesses, de nos réalités à toutes et tous. Enfin, soyons 
honnêtes, des réalités d’une certaine tranche de la société : la 
nôtre ! 

Bien sûr, parfois, on a un peu grincé des dents. Nora, en se 
moquant surtout d’elle-même, nous renvoie à nos propre failles, 
paradoxes, dérapages et autres comportements gênants. Et ce 
n’est pas tout le temps joli-joli ! Pourtant, elle le fait avec tellement 
de simplicité, d’évidence et de grâce que l’on se sent moins seul-e, 
plus normal-e... Et pas de blabla, pas de fioritures, pas d’enrobage 
avec elle ! Ce qui doit être dit est dit. Elle est crue, pragmatique. Ça 
aussi, ça fait du bien !

En plus, elle impressionne ! Dès son entrée, c’est parti. Elle ne s’ar-
rête plus. Quel rythme, quel flot de parole ! Pendant 80 minutes, 
elle parle et elle enchaîne les différentes situations avec fluidité  
et peps’. Même, quand elle improvise ou qu’elle interagit avec le  
public, parfois surpris d’être embarqué dans l’histoire, ça a l’air d’être 
naturel. Et franchement, elle assure !

Si vous ne connaissez pas encore cette humoriste, foncez ! Vous 
pouvez la découvrir en écoutant ses chroniques sur France Inter (La 
chronique de Nora Hamzawi sur franceinter.fr) le podcast de son 
spectacle inédit « Public imaginaire » (franceinter.fr) ou en allant 
simplement la voir lors de sa prochaine tournée.

Infos : norahamzawi.fr

   Convergence(s) 
pour l’Éducation 

Nouvelle
Biennale
En février 2021, la Biennale 
de l’Éducation Nouvelle (BIEN) 

devenait Convergence(s) pour 
l’Éducation Nouvelle. Un projet  

porté collectivement par différents 
 mouvements de l’Éducation nouvelle 
comme les CEMÉA, le CRAP - Cahiers 
Pédagogiques, la FiCEMÉA, la FESPI,  
la Fédération Internationale des Mou-
vements d’École Moderne, le GFEN – 
Groupe Français d’Éducation nouvelle, 
l’ICEM, LIEN. Ce mouvement est là 
l’occasion de dynamiser un élan né il  
y a un siècle, afin de ne jamais cesser  
de se questionner, échanger, bouillonner, 
pour agir, transformer et réechanter  
le monde. Rendez-vous à Bruxelles 
fin octobre 2022 pour La Biennale où 
échanges, confrontations, connaissances 
permettront le débat et la bataille d’idées 
si féconds pour faire avancer l’humanité. 

Cette Biennale marquera également 
l’adoption du Manifeste lancé à 

Calais début juillet 2021.

Infos : www.convergences-
educnouv.org

 
 Du 29 octobre 
au 1er novembre  

2022

OUTIL

 
« La motricité libre est un cadeau. Elle offre à l’enfant la 
possibilité de découvrir et de s’approprier ses capacités, de 
s’éprouver compétent ; d’être à l’écoute de son monde interne 
pour interagir avec son environnement, l’explorer et le trans-
former. C’est un cadeau aussi pour son entourage : découvrir 
combien le bébé joue une partition éminemment active dans 
sa construction, avec persévérance, efficacité, concentration, 
peut apaiser les responsabilités face à ce bébé si dépendant. 
Alors dégagés d’attentes pressées, normatives, inquiètes, pa-
rents et professionnel-le-s, sauront lui donner le devant de 
la scène et en recueillir le plaisir de faire par lui-même et 
la liberté d’être soi. Tout en étant à ses côtés et résolument 
de son côté, conforté-e-s dans la place essentielle de leur 
présence, de leur attention, de leur engagement relationnel. 
Que ce livret soit aussi un cadeau pour vous ! Vous y trouverez 
des connaissances pour mettre à la disposition des enfants 
un environnement, du matériel, des gestes qui leur ouvrent 
des possibles pour déployer, en confiance, leur élan vital et 
leurs habilités développementales. Et, vous révèlent leurs 
ressources parfois insoupçonnées. » Préface de Miriam Rasse

           Infos : www.cemea.be

      Séjours et Plaines  
De vraies vacances  
qui font grandir

 
En 2022, les séjours et les 
plaines continuent pour 
des vacances d’été en 
Belgique et à l’étranger. 
Séjours dans les Ardennes 
on bien dans les Hautes-
Alpes pour une parenthèse 
nature et aventure, plaines de 
Bruxelles ou de Wandre pour vivre 
un tas d’activités, au rythme des 
envies de chacun-e, le tout dans un 
cadre idyllique. L’été 2022 s’annonce 
riche de rencontres, d’expériences, 
d’apprentissages et de découvertes pour 
vivre de vraies vacances qui font grandir. 
Pour les enfants de 3 à 16 ans.  

Infos & inscription : www.cemea.be
  

juillet-août 
2022

 
     Exposition :  

Les pédagogies actives...  
de fausses idées à déconstruire

Si vous n’avez pas encore pu découvrir notre 
exposition qui vise à déconstruire les fausses  
idées autour des pédagogies actives, rendez-vous 

cet été à La Marlagne, Centre Culturel  
Marcel Hicter à Wépion.

Infos : www.cemea.be

du 13 au  
18 août 2022 

 
     La FILE fête  

ses 30 ans 
La FILE (Fédération des Initiatives Locales  
pour l’Enfance) fête ses 30 ans ! À cette occasion,  
elle vous donne rendez-vous pour une belle  

journée de réjouissances, d’échanges,  
de prospective et de partage. 

Infos & inscription : www.fileasbl.be


