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1. Introduction à la méthodologie  
 
Après sa désignation comme référent du consortium de médiation culturelle pour le 
bassin scolaire du Brabant wallon le 26 octobre 2020, le Centre culturel du Brabant 
wallon a organisé le 3 décembre une plénière d’information sur les objectifs du 
PECA et la création d’un consortium d’opérateurs culturels pour contribuer à sa mise 
en œuvre sur  le territoire. Cette première réunion a rassemblé 33 associations1 
disposant toutes de riches expériences en médiation culturelle et artistique à 
destination des publics scolaires de l’enseignement fondamental.  
 
Suite à cette réunion, le CCBW a constitué un comité de pilotage provisoire avec 
les opérateurs qui avaient émis le souhait d’en faire partie.  
 
Les 17 membres du comité de pilotage provisoire sont :  
 
La Maison du Conte et de la littérature, La Bibliothèque centrale, Le Théâtre des 4 
Mains, Le Musée L, Pulsart - plateforme d’Art Contemporain, Les Jeunesses 
Musicales du Brabant wallon, Point culture, les Centres culturels de Beauvechain, 
Braine-l’Alleud, Genappe, Ittre, Jodoigne  & Orp-Jauche, Ottignies-Louvain-la-
Neuve, Perwez, Waterloo, le CCBW et l’administration de la province du Brabant 
wallon (à titre d'observateur).   
 
La composition de cette nouvelle concertation, réalisée sur base spontanée et sans 
sélection, assure déjà une bonne représentativité des différents profils d’opérateurs 
culturels, une variété des disciplines artistiques et une large couverture territoriale. 
Autant de compétences et de motivations rassemblées autour du premier objectif du 
consortium : rédiger le plan de ses actions.  
 
Le comité de pilotage s’est concerté à 4 reprises : les 16 décembre, 11 janvier, 25 
janvier et 8 février. Différents temps rythmaient ces réunions virtuelles de 2 heures : 
un temps d’information (autour du PECA, de la Cellule Culture-Enseignement, de la 
plateforme des consortiums, des réseaux, etc.) et un ou plusieurs temps de travail 
en sous-groupes autour de perspectives d’actions du consortium. Des outils 
d’animation en intelligence collective ont été utilisés par le CCBW pour dynamiser 
ces réunions, favoriser l’implication de chaque participant et recueillir les 
connaissances, les expériences et les idées de tous malgré les contraintes des 
rencontres en visio-conférence.   
 
Le 23 février, une nouvelle plénière du consortium, rassemblant 33 opérateurs du 
territoire a validé le plan d’action remis à la Fédération Wallonie Bruxelles ce 1er 
mars.  
 
Le 16 mars prochain, le comité de pilotage provisoire se réunira pour une séance 
d’auto-évaluation, pour amender et valider la suite du fonctionnement du consortium, 
et manifester leur souhait ou non de prendre part au comité de pilotage définitif.  
 

                                            
1 Annexe 1 : Consortium BW – Invités et participants plénières 1 et 2. pp 23-24  
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Ces informations retourneront alors vers l’ensemble des opérateurs afin de 
constituer le comité de pilotage définitif (pour 3 années). Son rôle sera de nourrir 
la vision générale du consortium et de développer sa stratégie. Ses membres, 
porteurs du consortium, contribueront activement à la mise en œuvre des actions et 
aux prises de décisions. Ils seront garants du fonctionnement et des méthodologies 
mises en place dans un esprit de gouvernance collaborative.  
 
Des groupes de travail sur les actions à mener seront constitués selon la 
priorisation de celles-ci. Ces groupes seront composés d’opérateurs de médiation 
culturelle du territoire et d’au moins un membre du comité de pilotage.  
 
Une plénière du consortium sera organisée 2 fois par an pour partager à l’ensemble 
des opérateurs l’évolution du projet, le bilan des actions, le renouvellement du plan 
d’action et des groupes de travail.  
 
Ce mode de fonctionnement fera l’objet d’une évaluation et sera amené à être 
modifié si nécessaire pour s’adapter aux besoins de terrain. Nous serons attentifs 
à créer les conditions de communication et de rencontre optimales pour que les 
opérateurs puissent tenir compte des informations sur leurs réalités de terrain, pour 
qu’ils puissent exprimer leurs éventuelles difficultés et leurs besoins en terme de 
médiations et que certains partenaires puissent relayer les besoins spécifiques des 
écoles auprès du comité de pilotage.  
 
Les contenus des réunions de comité de pilotage jusqu’à ce jour (ordres du jour en 
annexe2) ont posé les balises d’un premier plan d’action et ont amorcé les contenus 
des actions et outils qui sont présentés ci-après. Plus largement, nos échanges nous 
ont permis de mieux prendre conscience de nos motivations à prendre part à cette 
concertation, de relier nos missions respectives aux enjeux du PECA, de 
commencer à affiner la connaissance que nous avons des uns des autres et celle de 
nos activités avec les publics scolaires. Ces motivations et ces connaissances 
seront les points d’appui essentiels à nos collaborations dans un esprit de 
complémentarité et de respect des différents opérateurs.  
 
  
  

                                            
2 Annexe 2 : Ordres du jour des réunions du comité de pilotage provisoire. p 25 
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2. Contexte de la mise en œuvre du PECA et de la 
création du consortium 
 
L’élaboration de ce premier plan d’action du consortium PECA en Brabant wallon ne 
peut être détachée du contexte général dans lequel il s’inscrit. Différents paramètres 
ont influencé, à des degrés divers, le contenu de nos échanges ou notre mode de 
mise en place du consortium. Nous en relevons ici quelques points :  
 
2.1 Le contexte de pandémie 
  
La mise en place des consortiums dans les différents bassins scolaires a débuté 
dans une période de confinement qui se poursuit encore actuellement. Les 
travailleurs du secteur culturel sont pour la grande majorité en télétravail contraint. 
Depuis mars 2020, leurs activités avec les publics (dont les publics scolaires) sont 
chamboulées ou annulées. Ils s’efforcent de faire face à la situation, de faire preuve 
d’adaptabilité et de créativité pour maintenir leurs activités, défendre les arts, la 
culture et le lien social par-delà les peurs et les protocoles. Mais les incertitudes 
persistantes et le manque de perspectives de reprise grignotent jour après jour les 
motivations des équipes aujourd’hui gavées de rencontres et d’activités numériques.  
Initier un nouvel espace de concertation dans ce contexte est donc un pari, 
empêchés que nous sommes de pouvoir nous réunir « pour de vrai », nombreux, 
dans une grande salle, avec flipshart, post-it, gommettes et convivialité. Pour 
l’animation de partenariats, l’outil numérique panse ainsi les plaies de la crise mais 
peut-on arriver à réellement faire corps à travers des pixels ? Nous ne le pensons 
pas et attendons avec impatience la possibilité de rencontrer physiquement nos 
collègues et partenaires du consortium pour incarner cette concertation.  
 
D’autre part, depuis des mois, les écoles sont en code rouge, privées de sorties 
culturelles et artistiques. Seules quelques interventions extérieures peuvent avoir 
lieu dans les écoles. Beaucoup sont annulées par des directions ou des enseignants 
submergés par les mesures sanitaires. Depuis un an, les contacts avec les écoles 
sur les terrains se sont donc fortement réduits pour les opérateurs culturels. Autant 
d’occasions manquées de rencontrer les enseignants et les élèves, de développer 
avec eux les pratiques artistiques, de partager la complémentarité de nos deux 
secteurs d’activités, de co-construire ensemble les premières pistes d’action du 
consortium. Autant de confiance qu’il faudra regagner, autant d’appétit culturel qu’il 
faudra susciter ou combler dans les mois à venir autour de la mise en œuvre 
concrète du PECA.  
 
Nous constatons cependant que les annulations de nos activités respectives sur le 
terrain ont rendu la plupart d’entre nous davantage disponibles pour participer aux 
premières réunions de concertation que dans un régime d’activités classiques, 
surtout dans les délais impartis pour la remise du plan d’action.  
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2.2 La variété et le nombre d’opérateurs culturels à rassembler  
 
La concertation demandée doit rassembler un grand nombre d’opérateurs de tailles 
et de profils différents. Les uns et les autres ont des habitudes variées en terme de 
pratiques professionnelles, de coopérations. Chacun possède ses propres missions, 
son ou ses territoires d’action, et un vocabulaire propre à son secteur. Les notions 
d’activités, de projets, de médiation culturelle et artistique ne recouvrent pas les 
mêmes réalités pour tous. Ce n’est qu’au fil du temps de nos rencontres, en 
développant une meilleure connaissance de chacun que nous pourrons asseoir les 
base d’une collaboration durable. Il en sera de même lors de nos futures rencontres 
avec les représentants du monde scolaire.  
 
2.3 Des calendriers différents 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du PECA, nous constatons des différences de 
calendrier entre celui du secteur de l’enseignement et celui du secteur culturel.  
Alors que le secteur culturel est informé depuis quelques années de l’arrivée du 
PECA, commence à se documenter, organise des premières rencontres 
professionnelles autour de ce thème et est amené à créer rapidement les 
consortiums de médiation culturelle, les écoles sont à ce jour peu ou pas informées 
de la mise en route du PECA  (d’abord en maternelles puis en primaires et 
secondaires) depuis la rentrée de septembre 2020.  
 
La campagne de communication du secteur enseignement autour du PECA est 
retardée notamment à cause de la crise sanitaire. Le chantier PECA est encore en 
pleine construction et de nombreux outils tels que les programmes, le site internet 
sont en cours d’élaboration. Les référents culturels des réseaux ne seront pas sur le 
terrain avant quelques mois et les enseignants-relais ne sont pas désignés dans les 
écoles. Difficile donc pour les opérateurs culturels de s’informer largement sur le 
PECA sans support de communication (à l’exception du référentiel), de confronter 
leur perception à celles des enseignants avec qui ils travaillent habituellement ou 
vers de nouveaux contacts, de prendre le pouls, sur le terrain, de la place 
qu’occupera le PECA au sein de cette vaste réforme qu’est le Pacte d’Excellence.  
 
Les informations nous arrivent au compte-goutte et se précisent au fur et à mesure 
de nos réunions de consortiums avec la cellule Culture-Enseignement. Dans 
l’attente d’une harmonisation des niveaux d’information et des calendriers des deux 
secteurs amenés à collaborer autour du PECA, les opérateurs culturels renforcent et 
élargissent leurs concertations intra-sectorielles. Nous ne doutons pas que ce temps 
actuellement pris à cet objectif servira par la suite la qualité des projets de 
médiations culturelles destinées aux  publics scolaires. Nous espérons, par ailleurs, 
que les futurs outils mis en place par la Fédération autour du PECA tiendront compte 
de ces différentes dynamiques de concertations culturelles développées au sein de 
chaque bassin scolaire par les consortiums.  
 
2.4 Les opportunités du PECA pour le secteur culturel 
 
Les opérateurs culturels développent depuis de nombreuses années des projets 
culture-école et sont convaincus de la pertinence des activités culturelles et 
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artistiques dans le cursus scolaires. La création du PECA, son insertion dans la 
réforme de l’enseignement et sa présence dans le référentiel viennent donc 
renforcer la légitimité des collaborations entre les deux secteurs d’activités. Cela 
constitue une reconnaissance de nos activités, de nos savoirs et compétences, y 
compris dans une approche éducative et d’apprentissages. La visibilité des 
professionnels du secteur, comme accompagnants privilégiés des enseignants dans 
la mise en œuvre du PECA s’en trouvera développée. Leurs connaissances du 
fonctionnement, des contraintes, des attentes, de la terminologie de l’enseignement 
en seront également renforcées.   
 
Par ailleurs, l’approche transversale, pluridisciplinaire et continue du PECA va élargir 
le champ de collaboration avec les enseignants. L’organisation d’activités culturelles 
et artistiques ne devrait plus rester cantonné, comme souvent,  aux seules initiatives 
de professeurs déjà férus de culture ou dispensant une discipline perçue comme 
proche des contenus culturels (comme le cours de français). Les activités de 
médiation culturelle et artistique s’en trouveront donc amplifiées et diversifiées au 
bénéfice des enfants et des jeunes.  
 
La création des consortiums, quant à elle, renforcera les concertations d’une part 
entre opérateurs culturels à l’échelle large d’un bassin scolaire et d’autre part avec 
les enseignants et directions d’écoles, notamment par l’entremise des référents 
culturels et des enseignants-relais. Ce dispositif soutiendra les collaborations à 
différentes échelles et permettra de structurer davantage les démarches vers les 
écoles.  
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3. Les finalités du PECA au regard des missions 
d’opérateurs culturels  
 
Le contenu d’une des réunions du comité de pilotage s’est penché sur les finalités 
du PECA (domaines transversaux ECA+ PECA) au regard de nos missions 
d’opérateurs culturels travaillant avec des publics scolaires. Approfondir le sens de 
notre implication dans le consortium pour rencontrer les enjeux du PECA nous a 
semblé primordial. Nous vous partageons ci-dessous un petit échantillon de nos 
réflexions.  
 
Les missions génériques des opérateurs culturels sont, de manière non exhaustive :  

- Valoriser le patrimoine artistique (diffusion) et travailler son accessibilité (en 
contribuant à lever les obstacles symboliques, cognitifs, financiers, 
géographiques, etc.)  

- Stimuler la curiosité artistique des publics  
- Défendre le droit des publics de prendre part activement à la diversité des 

pratiques culturelles, en leur donnant les moyens concrets de s’exprimer par 
l’art et la culture, et en promouvant cette diversité.  

- Développer une pensée critique et complexe  
 
Ces missions rencontrent largement les visées transversales du PECA, reprises ci-
dessous et explicitées par quelques considérations des membres du comité de 
pilotage :  
 

Se connaître soi-même/ s’ouvrir aux autres/poser des choix 
- En étant en contact avec l’art et à travers les médiations artistiques, l’enfant 

développe des capacités d’empathie envers les autres. L’expérimentation de 
pratiques artistiques, de rencontres culturelles, de sorties d’un cadre 
strictement scolaire est source d’émotions, et élargit la connaissance que l’on 
a de soi et des autres.  

- L’utilisation des mediums artistiques stimule la confiance en soi car ils 
permettent de relier les émotions, la créativité et la mise en projet.  

 
Découvrir le monde extérieur et celui du travail 
- Les arts et les cultures sont des modes d’expression du monde. Les 

découvrir, c’est découvrir ces langages-là du monde. En mettant l’enfant en 
contact avec les œuvres, en lui permettant d’acquérir des aptitudes pour les 
apprécier, on développe son regard sur le monde. La création d’un artiste, 
son travail, son œuvre est contextualisée. Des liens peuvent être faits entre 
des œuvres d’époques et de cultures différentes, soulignant ainsi la diversité 
culturelle. 

- Les activités culturelles et artistiques font partie des portes d’entrée pour 
appréhender le monde et le territoire sur lequel on vit en accédant à 
l’imaginaire commun. Par les pratiques artistiques, l’enfant prend conscience 
de l’empreinte personnelle qu’il peut apporter sur son territoire.   
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Développer la créativité et l’esprit d’entreprendre 
 Tout travail artistique requiert la capacité de se mettre en projet et de faire 
 preuve de créativité et d’expérimentation. C’est un travail qui nécessite à fois 
 de pouvoir être autonome mais aussi de pouvoir collaborer. Il encourage le 
 développement de l’expression personnelle et collective. 

 
Apprendre à apprendre 
 Travailler l’expression artistique est une aubaine pour :  
- Inclure les notions d’expérimentation dans une logique d’essais et d’erreurs 

inhérente à tout processus artistique. Les erreurs ne sont pas des fautes, 
elles sont des étapes de travail et font parties du processus. Le résultat n’est 
pas une finalité dans ce type d’expérimentation. En cela, ces modes 
d’apprentissages sont complémentaires aux modes d’apprentissages 
classiques.   

- Mettre les enfants en présence de démarches qui ne leur sont pas familières. 
Cela peut susciter leur curiosité, leur donner envie de s’ouvrir à de nouvelles 
découvertes, de nouvelles expériences et de faire des liens entre les 
différentes formes artistiques.  

- Apprendre à apprendre en groupe, avec les forces et les faiblesses du groupe 
et avec les capacités du groupe à rebondir. 

- Apprendre à avoir confiance en soi et en l’apport qu’on peut amener aux 
autres, au groupe.  
 

Développer une pensée critique et complexe à travers la rencontre d’œuvres 
ou de disciplines artistiques. La faculté à établir des liens et le développement de 
l’esprit critique sont sous-jacents à toute entreprise artistique.  
 

Dans le contexte scolaire, ces finalités sont travaillées en collectivité. La notion 
d’apprentissage et de travail en groupe a été transversale dans nos échanges :  
Apprendre en groupe, se nourrir du travail de groupe, trouver sa place dans le 
groupe, découvrir qui l’on est au travers du groupe.  
 
Ces finalités contribueront à aider chaque enfant à être acteur (et non uniquement 
receveur) du monde. Elles promeuvent ses potentialités citoyennes 
(transmission – expérimentation - capacité critique – capacité de reliance) pour lui 
permettre de devenir un citoyen autonome, responsable et de s’épanouir 
personnellement, socialement, culturellement et professionnellement. Les enjeux 
du PECA s’articulent donc eux aussi en faveur de l’effectivité des droits 
culturels à l’instar des missions de nombreux opérateurs du territoire.  
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4. Première analyse du territoire  
 
Les missions du consortium telles qu’envisagées par la FW-B sont :  

- Impulser/organiser la coopération entre la culture et l’enseignement 
- Organiser/animer la plateforme territoriale PECA 
- Rassembler/compléter l’offre culturelle vers l’enseignement 
- Compléter la couverture territoriale/toucher les « zones blanches » 
- Alimenter un cadastre des démarches PECA/de médiations culturelles 

 
La mise en œuvre de ces missions s’inscrira dans les réalités du territoire du bassin 
scolaire Brabant wallon. Une première analyse du territoire nous permet de relever 
les informations suivantes :  
 
Concernant les opérateurs culturels et leurs offres  

- De nombreux opérateurs de médiation culturels travaillant avec les publics 
scolaires sont présents sur le territoire. Une première cartographie de ces 
opérateurs les répertorie selon leur situation géographique et leur secteur 
d’activité3. Cette cartographie sera affinée et complétée au fur et à mesure 
des travaux du consortium. Il s’en dégage déjà une riche diversité des profils 
d’opérateurs, de leurs territoires d’action et des disciplines travaillées. Cela 
peut constituer une source de diversité des offres et de complémentarité à 
développer. On y constate également que certaines communes ne disposent 
pas d’opérateurs sur leur territoire.  

- Les différents opérateurs ont tous une expérience importante dans des 
projets culture-école.  

- Ils sont pour la plupart habitués à travailler en collaboration (entre opérateurs, 
avec les enseignants, les communes) à des échelles variées : à l’échelle 
communale, inter-communale, provinciale.  

- L’ensemble des offres des opérateurs vers les écoles est abondante et 
diversifiée.  

 
Concernant la couverture territoriale des activités PECA pour les écoles 
fondamentales 
 
La première analyse de la couverture territoriale se base sur le cadastre établi par la 
Fédération Wallonie Bruxelles en date du 5 octobre 2020. Il reprend la liste des 
écoles fondamentales et précise les implantations qui ont participé au cours de 
l’année 2019 à une activité de médiation culturelle et artistique.  
 
Que dit ce cadastre pour le bassin scolaire Brabant wallon ?  
 
En 2019, 46 implantations fondamentales sur 224 n’ont reçu aucune activité PECA 
des opérateurs mentionnés. Cela représente 20% des implantations de la zone. Ce 
pourcentage de « zone blanches » est proche de celui de l’ensemble du territoire de 
la Fédération Wallonie Bruxelles.  
 

                                            
3 Annexe 3 – Première cartographie des opérateurs de médiation culturelle et 
artistique en Brabant wallon. pp 26-27-28 
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Ci-dessous, le nombre d’implantations « blanches » sur le nombre total 
d’implantations, par commune.  
 

 
 
40 % des implantations ont été « activées » par un opérateur. 
34 % des implantations ont été « activées » par deux opérateurs.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Implantations	
activées	par	4	
opérateurs	

8%	
Implantations	
activées	pas	3	
opérateurs	

18%	

Implantations	
activées	par	2	
opérateurs	

34%	

Implantations	
activées	par	1	
opérateur	
40%	

ACTIVATION	DES	OPÉRATEURS/
IMPLANTATIONS	
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Les limites de ce premier cadastre  
 
Ce cadastre est un premier indicateur des zones actuellement non touchées par une 
activité PECA sur l’année 2019. Cependant, il ne reprend qu’une petite partie des 
opérateurs de médiation culturelle actifs sur le territoire.  
D’autre part, les données mélangent des opérateurs (Les jeunesses musicales, les 
centres culturels, etc.) et des activités (spectacles à l’école, coopération durable, 
etc.) initiées par la Fédération mais souvent portées par un opérateur. Ainsi, y a-t-il 
ou non double comptage dans une implantation qui aurait accueilli un projet 
« collaboration ponctuelle » portée par le centre culturel de sa commune ? La 
question se pose également pour l’activité « spectacle à l’école », qui par ailleurs ne 
reprend que les représentations du catalogue de la FW-B et ne répertorie pas celles 
programmées par les opérateurs en dehors de ce catalogue. 
Les données reprises sont binaires, à savoir qu’elles indiquent si une implantation a 
participé à au moins une activité d’un opérateur mentionné en 2019. Ces chiffres ne 
nous indiquent pas le nombre d’activités reçues par opérateur dans l’implantation, 
les niveaux et classes concernées ni la fréquence des activités (était-ce une activité 
ponctuelle ou sur le long terme ?). 
 
Une des tâches du consortium sera de compléter ce cadastre avec les activités des 
autres opérateurs du territoire, de préciser les données actuelles en terme de 
quantité d’activités, de fréquence, de niveau scolaire, etc. Ce recueil de données 
complémentaires sera un des axes du plan d’action que nous vous présentons ci-
après.  
 
 
 
  

Jeunesses	
Musicales	2019	

22%	

Lecture	publique	
10%	

Centre	Culturel	
25%	EKLA	

1%	

Spectacles	à	
l'école		
36%	

Muséobus	
(Agriculture	
2019-2020)	

2%	

CRIA	(2019-2020)	
0%	

Cinéastes	en	
classe	
0%	

Collaboration	
durable	
2%	

Collaboration	
ponctuelle	

1%	
Bataille	des	livres	

1%	

ACTIVITÉ/OPÉRATEUR	
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5. Plan d’action  
 
Les actions menées par le consortium Brabant Wallon s’inscrivent dans un contexte 
d’interactions entre le secteur de l’enseignement, dépositaire de la mise en œuvre 
du PECA et le secteur culturel, auxiliaire à cette réalisation.  
 
Le schéma proposé en annexe4 illustre ces collaborations existantes et à venir :  

- En vert, le secteur enseignement et ses intervenants : élèves, enseignants, 
directions d’établissements, PO, réseaux, ministère.  

- En orange, le secteur culturel et ses intervenants : artistes, opérateurs 
culturels, ministère.  

- Autour du PECA, le secteur culturel se structure au sein d’une nouvelle 
concertation : le consortium de médiateurs culturels composé des référents 
scolaires (en orange foncé dans le schéma).  

- Au centre (en brun foncé), la plateforme PECA, lieu de rencontre entre les 
intervenants culturels et scolaires dans la mise en œuvre de ce parcours.  

- Les flèches symbolisent les dynamiques de ces rencontres et  concertations 
vivantes et évolutives dans le temps et les territoires d’action.  

- Les mots-clés transversaux à l’ensemble de ces interactions sont ceux de la 
co-construction et de la coordination.  

- Les valeurs sur lesquelles le consortium compte fonder sa dynamique et ses 
actions sont celles de la complémentarité, de la diversité, de la 
pluridisciplinarité et de la qualité des offres et des partenariats.  

- Ces objectifs demanderont un renforcement des moyens en terme de temps, 
de moyens humains, de compétences et de financement.  

 
Les mots-clés au centre (faire connaissance/rencontrer/comprendre/etc.) sont les 
besoins actuels que les membres du comité de pilotage ont identifiés pour mener 
les missions du consortium. Ces besoins constituent les moteurs de nos actions 
présentes et à venir.  
 
Les actions identifiées jusqu’à ce jour sont présentées dans le mindmap repris en 
annexe5 et accessible, pour plus de lisibilité, sur 
 https://miro.com/app/board/o9J_lVxmico=/ 
 
Elles sont regroupées en 9 catégories et sont issues des 4 réunions du comité de 
pilotage du consortium. Plusieurs de ces actions ont fait l’objet de développements 
plus approfondis en sous-groupes de travail. Nous vous proposons ci-dessous une 
synthèse des échanges. Ceux-ci alimenteront les groupes de travail thématiques qui 
seront mis en place prochainement.  
 
 
  

                                            
4 Annexe 4 : Schéma de la collaboration intersectorielle autour du PECA. p 29 
5 Annexe 5 : Mindmap du plan d’action. p 30 
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5.1 Se structurer 
 
La première action du consortium est de se structurer, d’organiser son 
fonctionnement et ses actions. La méthodologie adoptée jusqu’à la remise du plan 
d’action et celle envisagée pour la suite ont été détaillées en introduction de ce 
dossier, page 3 et 4. Les enjeux de cette méthodologie seront d’assurer un mode de 
gouvernance collaboratif, d’articuler entre les différents cercles (comité de pilotage, 
groupes de travail, plénière) les temps de travail sur les actions, les temps de 
réflexion, d’information, de validation et d’évaluation. La mise en œuvre du PECA est 
vaste et évolutive. La coordination du consortium devra faire preuve de souplesse et 
d’adaptabilité. Le consortium pourra s’appuyer sur les savoir-faire, les expériences et 
les compétences de ses membres pour travailler en bonne intelligence, dans la 
bienveillance et la complémentarité.  
  
5.2 S’informer 
 
Pour assurer les missions du consortium, ses membres devront s’informer pour 
mieux comprendre les enjeux du PECA et les différents contextes de sa mise 
en œuvre. Actuellement, les sources d’informations proviennent des rencontres 
entre le référent et la FW-B (Cellule Culture Enseignement, responsable chantier 
PECA, inspection), des rencontres inter-consortiums et des réseaux scolaires. Les 
intervenants autour de la mise en œuvre du PECA sont nombreux et le chantier 
évolue régulièrement. Une communication fluide et régulière entre les différentes 
strates permettra un développement général du projet PECA en cohérence avec les 
réalités professionnelles des uns et des autres. Elle permettra aussi certainement de 
mutualiser certaines initiatives à l’échelle de l’ensemble du territoire de la FW-B, 
optimisant les énergies, les moyens humains et financiers pour un même objectif.  
 
5.3 Se former et former 
 
Bien que le monde de l’enseignement et celui de la culture travaillent régulièrement 
ensemble depuis de nombreuses années, le comité de pilotage a relevé qu’une série 
de réalités propres à chacune des parties restait partiellement ou totalement 
méconnue de part et d’autre.  
« Se former » et « former » sont donc vite apparus comme des axes essentiels 
du plan d’action du consortium BW.  
Ces formations seraient envisagées comme des boites à outils qui nous permettraient 
entre autres :  

- Côté opérateurs culturels, 
• D’apprendre à mieux nous connaître entre opérateurs culturels et 

d’échanger sur nos pratiques respectives de médiation à destination des 
publics scolaires 

• De rencontrer les enseignants 
• D’appréhender le langage scolaire, le fonctionnement des écoles et le 

contenu des programmes liés au PECA  
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- Côté enseignants,  
• De découvrir les objectifs du PECA et de prendre connaissance des 

opérateurs culturels qui peuvent les accompagner pour sa mise en œuvre 

Ces formations pourraient s’adresser tant aux référents scolaires, aux opérateurs 
culturels, aux artistes, qu’aux référents culturels des réseaux scolaires et aux 
enseignants.  
   

 Il nous semble important de pouvoir partager des formations communes avec les 
enseignants. Or, plusieurs d’entre nous ont déjà pu expérimenter à quel point il 
pouvait être difficile d’obtenir la participation d’enseignants aux formations mises en 
place par des opérateurs culturels. L’accès aux formations pour les enseignants est 
très cadré et s’organise sur des jours limités et bien déterminés par les organisateurs 
de différents niveaux : les pouvoirs organisateurs, les réseaux ou en inter-réseaux. Il 
sera donc essentiel de prendre contact avec chacun de ces niveaux décisionnaires 
afin de discuter des modalités de formation et d’envisager une offre en concertation 
avec eux. Nous procéderons donc de manière progressive en tenant compte des 
modes de fonctionnement et des agendas des deux secteurs.  
 
Plusieurs opérateurs culturels en Brabant wallon organisent déjà des formations 
pour les enseignants, et sont reconnus par l’IFC. Le consortium pourra envisager 
avec eux un programme de formations en partenariat et adapté à l’actualité du 
PECA.  
  
Dans ce contexte, la priorité doit être de proposer des formations aux opérateurs 
culturels pour, d’une part, élargir le champ de nos pratiques de médiation et, d’autre 
part, appréhender la terminologie scolaire, les fonctionnements des écoles, savoir ce 
qu’est un plan de pilotage, connaitre les référentiels et les nouveaux programmes 
scolaires, la fonction des réseaux, etc. Ceci, naturellement, afin d’être en mesure par 
la suite de mieux co-construire nos projets culturels avec les enseignants. 
 
Nous attendons le contenu et les dates des formations qui seront mises en place par 
la Cellule Culture-Enseignement pour proposer une offre complémentaire (et non 
similaire) aux opérateurs du territoire. Si le modèle de formation créé en BW 
rencontre les besoins d’autres consortiums (et inversement), l’offre pourrait être 
déclinée dans différents bassins scolaires.  
 
5.4 Informer et communiquer  
  
Les séances de travail du comité de pilotage ont permis d’établir un inventaire des 
différents outils de communication que les opérateurs culturels utilisent pour entrer 
en contact avec les écoles et leur proposer leurs offres culturelles (activités, outils, 
publications, formations, etc.). Ce fut aussi l’occasion d’identifier une série de 
faiblesses au sein de ces différentes approches et de poser quelques premiers 
constats :  

- La démultiplication des démarches de communication peut être énergivore au 
sein de petites structures. 

- Il existe une forme de « télescopage » de propositions culturelles adressées 
aux enseignants et faites par des opérateurs différents. 
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- Les supports papier (brochures, dépliants, catalogues) sont vite obsolètes et 
touchent principalement les « habitués ». La diffusion de ces supports 
nécessite la plupart du temps une relance téléphonique. 

- La diffusion de nos activités sur les réseaux sociaux permet de toucher 
rapidement les enseignants qui utilisent ces moyens de communication. Mais 
on ne touche alors qu’une catégorie d’enseignants.   

- Les contacts interpersonnels et de proximité sont les meilleurs garants d’une 
adhésion à nos activités. Cela demande beaucoup de temps et ne peut donc 
être démultiplié facilement. 

  
Dans le cadre du PECA, il est nous semble donc important de réfléchir aux moyens 
d’adapter nos démarches de communication vers les écoles pour gagner en 
efficacité. Cela pourrait se faire à différents niveaux :  

- Adapter nos contenus rédactionnels respectifs à la mise en œuvre du PECA et 
à la création du Consortium pour communiquer auprès des écoles, des 
opérateurs, des artistes 

- Mutualiser nos outils de communication au sein du consortium PECA afin 
d’augmenter la visibilité des opérateurs, de les mettre sur un pied d’égalité 

- Structurer nos démarches vers les écoles afin d’atténuer chez les enseignants 
et les directions la sensation d’être inondés de propositions 

- Se calquer sur la temporalité scolaire et le fonctionnement propre aux réseaux 
pour envisager la diffusion de nos outils et les propositions de rencontres 

 
Par exemple, nous pourrions envisager une présentation annuelle ou bisannuelle 
PECA à l’instar d’une présentation de saison culturelle (lors de la plateforme 
PECA ?), publier un catalogue, développer un site internet référençant les différentes 
propositions avec des liens vers les sites respectifs des opérateurs culturels, monter 
des capsules vidéo, etc. L’ensemble de ces pistes fera l’objet d’un groupe de travail 
« communication » au sein du consortium.  
 
Enfin, le consortium est en attente d’informations de la part de la Fédération 
concernant la campagne de communication officielle prévue par le secteur de 
l’enseignement autour du PECA. Connaître le calendrier de cette communication, les 
supports utilisés, ses contenus, nous permettra d’envisager nos propres supports en 
complémentarité avec cette campagne plus largement diffusée auprès des 
enseignants.  
 
5.5 Rencontrer  
  
Pour remplir les missions qui sont confiées au consortium et concrétiser ses actions, il 
apparait comme essentiel d’agir dans une dynamique d’information, de concertation 
et de co-construction en prévoyant des temps de rencontres avec tous les acteurs 
actifs autour du PECA :  

- Les écoles (directions, enseignants, enseignants-relais, associations de 
parents, etc.), prioritairement celles peu ou pas impliquées jusqu’ici dans une 
démarche PECA 

- Les réseaux scolaires (les référents culturels) 
- Les échevins de l’enseignement et de la culture 
- Les Représentants des écoles secondaires artistiques à horaires réduits 

(ESAHR) et des Ecoles supérieures des arts (ESA) du territoire 
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- Les fédérations et associations sectorielles (CTEJ, Asspropo, ACC, Incidence, 
Airs Libres, Musées et société en Wallonie, etc.) 

- Les artistes 
- Les opérateurs culturels  

 
Ces rencontres s’organiseront à des échelles et des fréquences diverses. Toutes 
viendront nourrir le projet PECA et contribuer à son développement.  
 
Un de ces temps de rencontre sera l’organisation de la Plateforme territoriale PECA 
(par bassin scolaire ou par sous-bassin, cela reste à définir en Brabant wallon) dont la 
première édition se tiendra probablement en 2022, une fois les référents culturels et 
les enseignants-relais désignés.  
 
5.6 Rassembler et compléter l’offre vers les écoles  
  
Afin de mieux connaître nos offres respectives, le consortium BW va élaborer un 
questionnaire à destination des opérateurs de médiation culturelle du territoire 
travaillant avec des publics scolaires. Il se composera de 3 parties :  

- Une fiche d’identité pour identifier les personnes de contacts, le volume 
d’activités que représentent les activités avec les écoles par rapport à leur 
activité globale, le nombre d’équivalents temps pleins dédiés à ces activités, 
les territoires d’action de ces associations, etc.  

- Un recensement des activités réalisées dans les implantations fondamentales 
par année scolaire, avec des informations relatives aux niveaux et classes 
concernés 

- Un détail de ces activités avec des indications concernant les disciplines 
travaillées, la fréquence, etc.  

 
Le contenu de ce questionnaire a fait l’objet d’une séance de travail du comité de 
pilotage et a été affiné par des opérateurs travaillant des disciplines différentes (arts 
visuels, musique, théâtre, etc.) afin d’ajuster la terminologie et le découpage des 
questions pour qu’ils puissent être confortables aux yeux du plus grand nombre 
d’opérateurs. Sa finalisation fera l’objet d’un groupe de travail du consortium.  
 
Parallèlement à ce questionnaire des opérateurs, un questionnaire à destination 
des écoles fondamentales de la zone sera élaboré en concertation avec un ou 
plusieurs réseaux scolaires. Actuellement, le CECP a déjà été contacté et nous a 
assuré de son soutien. Nous contacterons dans les semaines à venir les autres 
réseaux scolaires pour les associer à la démarche. Le comité de pilotage a déjà 
identifié quelques points à propos desquels nous aimerions questionner les écoles. Il 
s’agit de : 

- Recenser les activités culturelles et artistiques pratiquées, par niveaux et par 
classes 

- Connaître les opérateurs, artistes avec lesquels ils collaborent ou quels lieux 
culturels ils fréquentent 

- Identifier leurs souhaits, leurs attentes, leurs besoins autour de la mise en 
œuvre du PECA dans leur(s) implantation(s)  

- Identifier leurs freins habituels à l’accueil ou au déplacement pour une activité 
culturelle (freins financiers, administratifs, symboliques, de mobilité, etc.) 
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- Connaitre les espaces et fournitures dont ils disposent pour organiser une 
activité dans leurs locaux. 

- Connaître leurs moyens de mobilité pour transporter les élèves 
- Connaître les thématiques qu’ils ont l’intention de travailler (par classe, niveau 

ou pour toute l’école) 
- Identifier les meilleurs moyens et meilleures périodes pour entrer en contact 

avec l’école et ses enseignants.  
 
La collaboration de conseillers pédagogiques des réseaux (ou des référents 
culturels) autour de la rédaction de ce questionnaire sera très précieuse pour nous 
adresser aux écoles dans une terminologie appropriée et pour favoriser une bonne 
réception de ces questions auprès des enseignants. Cela permettra aux réseaux de 
collecter également une série d’informations qui seront utiles aux futurs référents 
culturels.   
 
Le croisement des données issues du questionnaire vers les opérateurs et du 
questionnaire vers les écoles fondamentales permettra au consortium d’affiner 
le cadastre des zones blanches : Existe-il de complètes «  zones blanches » ou 
«  écoles blanches » sur notre territoire ? N’est-ce pas plutôt des « niveaux blancs » 
par implantation ou des « classes blanches » qu’il conviendrait d’identifier ? Ces 
questionnaires nous permettront aussi d’alimenter le cadastre des démarches 
PECA initié par la FW-B. 
 
Par ailleurs, le développement de la connaissance des opérateurs sur les finalités du 
PECA et les attentes des enseignants autour de ce parcours permettra à chaque 
opérateur du consortium d’analyser son offre et, s’il le juge utile, de l’adapter.  
Le consortium n’a pas pour mission de contrôler l’ensemble des offres de médiation 
culturelle qui arrivent auprès des enseignants de son bassin scolaire. Il n’en a pas 
non plus les capacités. L’enseignant reste libre de choisir comment et avec qui il 
œuvre à ce parcours et chaque opérateur développe une vision artistique et 
culturelle singulière. 
 
Lors des discussions, le comité de pilotage a également souligné la plus-value que 
pouvait représenter le développement de projets communs, associant plusieurs 
opérateurs aux profils différents. Ces projets permettent de mutualiser les 
compétences professionnelles de chacun, d’expérimenter, d’enrichir ou de 
renouveler des activités ou des processus de médiation culturelle. Les actions et 
budgets du consortium pourraient notamment soutenir l’élaboration de telles 
activités, prioritairement dans les zones blanches. Les critères de soutien à ces 
projets sont encore à déterminer.    
 
Une des séances du comité de pilotage s’est penchée sur les critères d’une 
médiation culturelle et artistique réussie. Sur base de son expérience de terrain, 
chacun a listé les ingrédients qui composent cette médiation. La « recette » est 
schématisée en annexe6 et résumée ci-dessous.  
 
La médiation artistique et culturelle est un processus qui rend possible la rencontre 
entre un public (un enfant, un adolescent, un adulte) et une œuvre. Cette rencontre 

                                            
6 Annexe 6 : Les ingrédients d’une médiation culturelle et artistique réussie. p 31 
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ouvre plus largement à la découverte d’un artiste, d’un langage, de démarches et de 
processus artistiques. Elle permet la confrontation des regards, l’émergence de 
questionnements et d’appropriation. Cette dernière sera facilitée si la créativité et la 
curiosité de l’enfant sont stimulées, si une émotion telle que le plaisir est éprouvée. 
Une appropriation s’observe si le public développe une ou plusieurs pratiques 
artistiques, s’il devient autonome dans ses découvertes, qu’on observe un 
changement de regard, de posture, qu’une trace de cette médiation soit proposée à 
travers la création d’autres formes artistiques.  
 
Un processus de médiation est impulsé par un ou plusieurs acteurs : les médiateurs 
culturels, les enseignants et les artistes, notamment. 
 
Ce processus est rendu possible aussi grâce à des lieux, des espaces : des 
théâtres, des musées, des écoles, un patrimoine, des bibliothèques,… 
 
Plusieurs facteurs de ce processus, identifiés en comité de pilotage, vont faciliter 
l’appropriation de l’œuvre par l’enfant :  

- Le temps disponible, pour permettre l’ancrage du projet dans la réalité 
scolaire et instaurer un climat de confiance entre les différents intervenants  

- La co-construction du projet avec les intervenants : enseignant, enfants, 
artiste, médiateur 

- L’implication active de tous les intervenants  
- Une communication fluide entre tous les intervenants 
- Une rencontre des valeurs de chacun des acteurs, un sens commun donné à 

l’activité  
- Un lien identifié avec les programmes scolaires 
- Le développement d’une posture facilitatrice (de l’enseignant, artiste, 

médiateur), nécessitant d’accompagner, d’impulser la démarche tout en 
insufflant un certain « lâcher-prise », en développant une confiance dans le 
déroulement du processus artistique en cours, un engagement des uns et des 
autres dans l’action créatrice, sans jugement 

 
Les processus et les postures dans le cadre d’une médiation artistique et culturelle 
avec des publics scolaires feront également l’objet de formations pour approfondir 
leur appropriation dans nos pratiques respectives et nourrir le cœur de nos 
collaborations futures autour du PECA.  
  
5.7 Couvrir le territoire 
  
Toutes les actions précitées doivent permettre petit à petit aux membres du 
consortium et aux opérateurs culturels d’avoir une meilleure vue d’ensemble des 
différentes offres présentes sur le territoire. Elles permettront aussi de compléter 
leurs connaissances des attentes et besoins des enseignants du fondamental dans 
ce nouveau contexte de la mise en œuvre du PECA. La conjugaison de ces 
informations devrait permettre à chacun d’enrichir ses collaborations existantes 
et d’initier de nouveaux partenariats avec des directions et des enseignants du 
fondamental jusque-là peu enclins à mettre en place des activités culturelles et 
artistiques dans leur établissement. Affiner le cadastre des « zones blanches » 
permettra d’identifier ces implantations ou ces classes.   
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L’enjeu dans les mois et les années à venir sera également de maintenir la 
couverture actuelle des activités de médiation sur le territoire afin de ne pas créer 
de nouvelles « zones blanches ».   
 
5.8 Evaluer 
 
Au minimum une fois par an, le consortium évaluera son fonctionnement, fera le 
bilan de ses actions sur l’année écoulée et analysera les partenariats mis en 
place. Cette évaluation servira à ajuster les méthodologies et les actions du 
consortium pour l’année suivante.  
 
 
Première planification des actions 
 
La première année d’activités portera essentiellement sur la mise en place du 
réseau du consortium et la fédération de ses membres autour d’objectifs 
communs et sur l’élaboration de ses premières actions :  

- Elaboration  du questionnaire vers les opérateurs, diffusion et analyse des 
données 

- Elaboration du questionnaire vers les écoles fondamentales (avec le(s) 
réseau(x) scolaire(s)), diffusion et analyse des données 

- Alimentation d’un cadastre affiné des « zones blanches » 
- Organisation de diverses rencontres (réseaux, échevins, PO, enseignants, 

académies, etc.) 
- Suivi des formations pour les opérateurs (référentiel, programmes, etc.)  
- Adaptation de nos outils de communication respectifs 
- Création d’outils de communication communs 

 
Ces actions se poursuivront en année 2 qui devrait également voir se concrétiser : 

- La rencontre avec les référents culturels et les enseignants-relais 
- L’organisation de formations à destination des enseignants (en collaboration 

avec les PO et réseaux)  
- L’organisation d’une première plateforme PECA 

  
L’analyse de nos offres existantes, leurs adaptations au contexte du PECA, la 
conception et l’organisation de nouvelles activités en partenariat avec les 
enseignants et d’autres opérateurs du territoire se développeront davantage sur 
l’année 2 et 3, et prioritairement à destination des « implantations blanches ».  
  
Budget  
 
Les budgets annuels alloués au consortium serviront la préparation, la mise en 
œuvre et le développement de ces diverses actions dans les répartitions imparties 
par la convention qui lie le référent à la Fédération Wallonie-Bruxelles. 49% des 
subsides serviront à couvrir les frais de personnel dédiés à ces tâches. Nous 
attendons actuellement des précisions administratives quant aux délais de 
liquidation du budget de l’année 1  et des possibilités de report de celui-ci étant dans 
le cadre d’une convention de 3 ans.  
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6. Conclusions 
 
Cette première analyse du territoire au regard des missions qui sont confiées au 
consortium du Brabant wallon nous permet d’avancer que les enseignants du 
fondamental pourront s’appuyer sur l’expertise de nombreux opérateurs. Ces 
derniers pourront être les accompagnateurs privilégiés de la mise en œuvre du 
PECA dans les classes, invitant à une diversité de rencontres avec des artistes, des 
œuvres, et à des pratiques culturelles variées.  
 
D’autre part, la fédération des opérateurs dans le cadre du consortium s’ancre dans 
une dynamique de partenariat déjà fort présente sur le territoire. Ce nouveau réseau 
de concertation permettra d’affiner les connaissances de nos activités respectives et 
de développer, diversifier ou amplifier nos collaborations au profit de la médiation 
pour les publics scolaires.  
 
Le démarrage du PECA en maternelle et la mise en place des consortiums se sont 
déroulés dans le contexte très particulier de la pandémie Covid19. Le calendrier du 
chantier PECA a été retardé ainsi que la mise en route de plusieurs de ses outils. 
Une grande parties des activités culture-école programmées ont été annulées ou 
reportées, privant enfants, enseignants, artistes et médiateurs de ces précieux et 
essentiels moments de rencontre. Une année scolaire « blanche » pour la majorité 
des implantations ? Le cadastre 2020-2021 nous le dira.  
 
Malgré ce contexte difficile, de nombreux opérateurs culturels puisent motivation et 
intérêt dans les perspectives qu’offre la mise en place du PECA dont les enjeux se 
retrouvent au cœur de leurs missions, viennent les renforcer et les inscrire dans la 
continuité.  
 
Le premier plan d’action du consortium en Brabant wallon présenté précédemment 
se veut progressif et évolutif. Il sera révisé et amendé après la première année 
d’activités sur base de l’évaluation collective, de l’avancée du chantier PECA à 
l’échelle de la Fédération et de sa  mise en œuvre concrète au sein des écoles 
fondamentales du territoire. L’ensemble de ses actions reste aujourd’hui largement 
conditionné par l’évolution de la crise sanitaire, politique, sociale et culturelle qui 
impacte actuellement l’ensemble des intervenants du PECA. Néanmoins, nous nous 
réjouissons d’avoir construit les fondations de ce plan d’action. La motivation que 
nous partageons ensemble autour du PECA promet de riches collaborations et 
perspectives.    
 
Le Centre culturel du Brabant wallon remercie les membres du comité de pilotage 
provisoire pour leurs fructueux échanges et leur soutien tout au long de l’élaboration 
de cette analyse et de ce plan.  
 
Le CCBW reste à la disposition de la Cellule Culture-Enseignement pour toute 
information complémentaire à ce dossier.  
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Annnexe	1	

Consortium	PECA	BW	:	Invités	plénière	1	du	03/12/2020	et	
plénière	2	du	23/02/2021 Associations	participantes

1.	Opérateurs	culturels	territoriaux	(transversaux,		médiation	–	
diffusion)	:	//	action	territoriale	FWB			 3/12/20 23/02/21

A.Centres	Culturels	et	apparentés		
Beauvechain 1 1
Brabant	wallon 1 1
Braine-l'Alleud 1 1
Genappe 1 1
Ittre 1 1
Jodoigne	/Orp-Jauche 1 1
Ottignies	Louvain-la-Neuve 1 1
Perwez 1 1
Rebecq 1 1
Rixensart 1 1
Tubize 1 1
Waterloo 1 1
Nivelles 1 1
Association	Braine	culture	(Braine	le	château)	 1 1
Chaumont	Gistoux	-	service	culturel	communnal 1 1

B.	Lecture	publique	
La	bibliothèque	publique	centrale	du	Brabant	wallon	:	relai	des	différentes	
bibliothèques	locales	de	Braine-l’Alleud,	Court-Saint-Etienne,	Genappe,	
Jodoigne/Incourt,	La	Hulpe,	Lasne,	Nivelles,	Ottignies/Louvain-la-Neuve,	Perwez,	
Rebecq,	Rixensart,	Tubize	et	Wavre		 1 1
Eveil	à	la	culture	asbl	(Rallye	lecture-école)	-	Beauvechain

C.	Point	Culture	BW	(pluridisciplinaire	:	musique,	cinéma,	numérique,	son,	etc.) 1 Excusé

2.	Autres	opérateurs	de	médiation	culturelle	et	artistique	reconnues	ou	
non	et	ayant	une	légitimité	sur	le	territoire	BW

Par	disciplines	:	

A.	Arts	de	la	scène
Conte	
La	Maison	du	Conte	et	de	la	Littérature	en	BW 1 1

Musique	
Les	jeunesses	musicales	du	BW 1 1
La	chapelle	musicale	Reine	Élisabeth	/	Projets	Community 1
Les	Festivals	de	Wallonie	/	Musiq3	BW 1
Music	Action	(Beauvechain) 1
Ferme	du	Biéreau	 1

Théâtre	Jeune	public		
Théâtre	des	4	mains 1 1
Cie	Ecce	Homo		(médiation	pour	les	secondaires)
Baladins	du	Miroir	(médiation	pour	les	secondaires	//	leur	création) 1
Reform	asbl	(antenne	BW	-	Nivelles)	 1
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Centre	scénique	régional	:	Atelier	Théâtre	Jean	Vilar 1 1

Arts	du	cirque,	forains	et	de	la	rue	
Ecole	du	cirque	du	BW	(CEC)
Ecole	du	cirque	de	Jodoigne	(CEC)	Histrion	Circus
Ecole	de	clown	de	Grez	(CEC)	Et	qui	Libre	asbl

Pluridisciplinaire
Ekla 1 Excusé

Danse		
/

B.	Arts	plastiques,	visuels		et	musées	d'arts
Pulsart-	Plateforme	d'Art	contemporain 1 1
Musée	L	(LLN)	-	Musée	reconnu	FWB 1 1
Musée	Marthe	Donas	(Ittre)	-		Musée	reconnu	FWB
Fondation	Folon	(La	Hulpe) 1 1
Musée	Hergé	(LLN)	
Patrimoine	à	roulettes	(Villers-la-Ville) 1
Le	Tilt	(Rixensart)	-	CEC
Les	ateliers	du	Lez'arts	-	CEC
Les	ateliers	d'art	de	la	Baraque	(LLN)-	CEC 1 1
Osez	Art	(Perwez)	-	CEC
La	fabrique	de	Soi	(Tubize)	-	CEC
Zinzolin-	CEC	(Waterloo)

C.	Musées	de	la	mémoire,	patrimoine,	et	autres	
Musée	Armand	Pellegrin	Hélecine	-	Musée	reconnu	FWB
Musée	de	l’eau	et	de	la	fontaine	(Bois	des	rêve)	-	Musée	reconnu	FWB Excusé 1
Golden	Falcon	Beauvechain	(Institution	muséale)	-	Musée	reconnu	FWB
Musée	de	la	Porte	de	Tubize
Musée	Wellington,	Mémorial	Bataille	de	Waterloo 1 1
Abbaye	de	Villers-la-Ville		 1
La	Maison	de	la	Mémoire	et	de	la	Citoyenneté	(Beauvechain) 1 Excusé

D.	Cinéma,	Audiovisuel,	Média		
Waterloo	historical	Film

E.	Arts	numériques		
/

F.	Autres	opérateurs	de	médiation
Laïcité	BW	(pôle	philo)	-	EP 1
Infor	Jeune 1
AMO	La	Chaloupe	(	programme	Délibère-toi)

G.	Lieux	de	diffusion	autres	que	CC	en	lien	avec	une	programmation	scolaire	
L’Espace	Columban	
Le	Monty	

H.	La	province	du	Brabant	wallon
Administration	-	projets	Alliance	Culture-Ecole	 1 1

Total	 33 33
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Annexe	2		
	
Ordres	du	jour	des	réunions	du	comité	de	pilotage	provisoire		
	

Ø 16	décembre	2020	
1.	Accueil	-	tour	de	présentation	-	2’/institution	(axé	médiation	scolaire)	
2.	Quelques	infos	de	la	FW-B	
3.	Objectifs	du	copil	temporaire	

	 3.1	Rappel	des	objectifs	principaux	du	consortium/comité	de	pilotage	
	 3.2	Motivations	et	freins	(mise	en	place	PECA	+	consortium/copil)	
	 3.3	Proposition	de	fonctionnement	temporaire/calendrier/validation	
	 3.4	Premières	balises	du	plan	d’actions	:	besoins	et	pistes	d’actions	pour	
	 rencontrer	les	missions	du	consortium	

4.	Pistes	d’allocations	budgétaires	
	

Ø 11	janvier	2021	
1.	Point	infos	:	retours	FW-B	+	rencontre	avec	Nancy	Massart	(conseillère	pédagogique	
Art	et	culture	-	réseau	CECP)	
2.	Synthèse	des	besoins	autour	de	la	mise	en	œuvre	des	missions	du	consortium	et	
identification	des	principaux	axes	de	travail	(cfr	contenu	copil	du	16/12)	
3.	Travail	en	sous-groupes	autour	de	nos	actions	respectives	en	médiation	culturelle	et	
artistique	pour	un	public	scolaire	et	des	critères	d’une	médiation	scolaire	réussie										

	
Ø 25	janvier	2021	
1.	Point	infos	:	retours	FW-B,	rencontre	inter-consortiums	+	formations	
2.	Présentation	du	cadastre	actuel	«	zone	blanche	»	de	la	FW-B	et	pistes	de	travail	pour	
le	compléter	en	Brabant	wallon	(questionnaire	vers	les	opérateurs)	
3.	Travail	en	sous-groupes	sur	le	questionnaire	vers	les	écoles		
	
Ø 8	février	2021	
1.	Point	infos		
2.	Introduction	au	plan	d’action	:		

2.1	Echanges	autour	des	finalités	du	PECA	au	regard	de	nos	missions		
2.2	Autres	éléments	de	l’introduction	du	plan	d’action	

3.	Plan	des	actions	et	outils	identifiés	à	ce	jour	(validation/priorisation)	
4.	Travail	en	sous-groupes	sur	nos	outils	de	communication	
5.	Prochaines	échéances	et	proposition	méthodologique	
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Première cartographie des opérateurs de médiation culturelle et artistique 
en Brabant wallon

Beauvechain  Centre culturel
    Eveil à la culture asbl
    Musée Golden Falcon
    Maison de la Mémoire et de la Citoyenneté
    Music Action
    Théâtre des 4 mains
 

Braine-l’Alleud  Bibliothèque
    Centre culturel

Braine-le-Château  Association Braine culture

Chaumont-Gistoux Service culturel communal

Court-Saint-Etienne Bibliothèque
    Centre culturel du Brabant wallon
    Maison de l’Urbanisme du Brabant wallon
    Pulsart - plateforme d’art contemporain

Genappe   Bibliothèque
    Centre culturel
    Les ateliers du Lez’arts (CEC)

Grez-Doiceau  Et qui libre asbl - école de clown (CEC)

Hélécine   Musée Armand Pellegrin

Incourt   Bibliothèque

Ittre    Centre culturel
    Musée Marthe Donas

Jodoigne   Bibliothèque
    Centre culturel
    Histrion Circus - école de cirque de Jodoigne
    Les Baladins du Miroir
    La Maison du Conte et de la Littérature en Brabant wallon

La Hulpe   Bibliothèque
    Fondation Folon

Lasne    Bibliothèque
 

Nivelles   Bibliothèque
    Bibliothèque publique centrale du Brabant wallon
    Centre culturel
    Infor Jeunes
    Reform Brabant wallon - organisation de jeunesse

Orp-Jauche   Centre culturel
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Ottignies-LLN  AMO La Chaloupe (Délibère-toi)
    Atelier Théâtre Jean Vilar
    Bibliothèque
    Centre culturel
    Ecole du cirque du Brabant wallon
    Ferme du Biéreau
    Les ateliers d’art de la Baraque (CEC)
    Musée de l’Eau et de la Fontaine
    Musée Hergé
    Musée L
    PointCulture Louvain-la-Neuve

Perwez   Bibliothèque
    Centre culturel
    Osez Art (CEC)

Rebecq   Bibliothèque
    Centre culturel

Rixensart   Bibliothèque
    Centre culturel
    Le Tilt (CEC)
    Les Jeunesses Musicales du Brabant wallon

Tubize   Bibliothèque
    Centre culturel
    La fabrique de Soi
    Musée de la Porte

Villers-la-Ville  Abbaye de Villers-la-Ville
    Patrimoine à roulettes

Waterloo   Centre culturel
    Chapelle musicale Reine Elisabeth
    Musée Wellington
    Waterloo Historical Film Festival
    Zinzolin (CEC)

Wavre   Bibliothèque
    Laicité BW (pôle philo)
    Province du Brabant wallon

Hors Brabant wallon Ekla
    Les Festivals de Wallonie
    Le Festival Musiq3 Brabant wallon
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