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LA CULTURE
C’EST CLASSE
La Fédération Wallonie-Bruxelles vous présente l’édition “Rentrée 2022” de sa Boîte à 
Outils Culture. 
 
Cette édition mise à jour vous propose une palette de projets pour contribuer au 
déploiement du Parcours d’éducation culturelle et artistique (PECA)  dans le cadre du 
Pacte pour un enseignement d’excellence. 

Le PECA est en place pour les classes maternelles depuis la rentrée scolaire 2020/2021
et son amplification va suivre la mise en oeuvre du Tronc Commun. Le PECA concerne
tous les les niveaux du fondamental au secondaire afin de permettre aux élèves de suivre 
un parcours à travers les formes d’expressions culturelles, artistiqueset patrimoniales.  
 
Pour vous aider dans la mise en oeuvre du PECA avec vos élèves, vous trouverez toute 
une série d’interlocuteurs et de partenaires : les référents culturels dans l’Enseignement 
et les référents scolaires de la Culture. Ils sont présents à travers la FWB pour vous 
écouter et vous orienter vers des propositions d’activités.  

Cette brochure vous présente les projets culturels menés par la Fédération Wallonie-
Bruxelles ainsi que différentes ressources pour vous aider au quotidien et vous informer.   
D’autres projets viendront au fil des mois compléter cette offre : qu’ils soient proposés 
par les services de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les Consortiums ou des opérateurs 
culturels. Nous vous invitons à suivre l’actualité du PECA, via les canaux informatifs 
mentionnés dans cette brochure, afin d’en suivre la communication. 

Une ligne de temps du déroulé des projets repris dans cette brochure est en ligne sur le 
site culture.be  

   



S’INFORMER DE L’ACTUALITÉ  
DU PECA
 

OEUVRER  
AU PECA
Oeuvrer au Parcours d’Éducation Culturelle et Artistique  

Dans le cadre de la mise en place du PECA, toute une architecture a été mise en 
place pour aider les écoles et les personnels de l’enseignement :  

Des référents culturels : ils travaillent depuis les réseaux d’enseignement à la 
mise en œuvre du PECA.  
https://urlz.fr/ifjM  

Des référents scolaires, composés d’opérateurs culturels, sont actifs dans 
des Consortiums de médiation culturelle à l’échelle des 10 zones d’enseigne-
ment de Bruxelles et de Wallonie.   
https://urlz.fr/hHHl  

• Un centre de documentation : 

Un centre de documentation est en ligne pour aider les personnels de 
l’enseignement à trouver des opérateurs culturels ; un moteur de recherche 
multicritères en recense près d’un millier à travers la Fédération Wallonie-
Bruxelles : www.culture-enseignement.cfwb.be/index.php?id=2103

Le site de la Cellule 
Culture-Enseignement 
est actuellement la 
porte d’entrée de 
toutes les informations 
relatives au PECA 

Une page Facebook 
PECA présente les 

dernières actualités. 

Une chaîne Youtube 
dédiée vous propose 
des vidéos sur le 
PECA avec le relai de 
différentes activités 
inspirantes menées 
dans les écoles 
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CINÉASTES EN CLASSE 
Le temps d’une heure de cours ou 
d’une activité scolaire, invitez une ou 
un cinéaste belge de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles à venir parler de son 
métier et/ou à partager un projet de 
réalisation avec vos élèves. 

www.cineastesenclasse.be

BATAILLE DES LIVRES 
Stimuler et développer le plaisir de lire 
en fournissant aux élèves une sélection 
variée de romans francophones 
d’Europe, d’Afrique et d’Amérique et en 
favorisant les échanges culturels entre 
les classes.  

www.culture-enseignement.cfwb.be

CLASSES RÉSIDENTIELLES 
D’IMMERSION  
ARTISTIQUE 

Durant une semaine, avec l’aide  
d’artistes et d’animateurs, construisez  
et partagez une aventure créative  
avec vos élèves. Les CRIA sont des  
séjours pédagogiques artistiques 
qui proposent une rencontre entre le 
monde de l’école et celui de la culture.  

www.lamarlagne.cfwb.be

LA COLLECTION ESPACE 
NORD ET SON ESPACE 
PÉDAGOGIQUE 

La collection Espace Nord réédite 
des textes appartenant à la littérature 
francophone de Belgique. Sur le site 
d’Espace Nord, un espace pédagogique 
propose des ressources pédagogiques 
téléchargeables gratuitement ainsi que 
des activités qui incitent les élèves à 
revisiter des classiques des lettres belges.  

www.espacenord.com

LA PLUME AU BOUT DE 
LA LANGUE 
Les ateliers de créativité linguistique 
invitent apprenants et apprenantes 
à s’approprier la langue via divers 
supports liés à l’expression écrite ou 
orale. Ces interventions sont encadrées 
par des animatrices et animateurs 
s’inscrivent dans un travail collaboratif 
avec les responsables pédagogiques à 
l’origine de la demande.  

www.languefrancaise.cfwb.be

 
CENTRES D’EXPRESSION 
ET DE CRÉATIVITÉ 
Une artiste-animatrice ou un artiste-
animateurs accompagne des projets 
artistiques scolaires. L’objectif est de 
susciter la créativité et l’expression 
citoyenne par le langage artistique  
(arts plastiques, théâtre, musique, 
danse,...).  

https://miniurl.be/r-43kq

BIBLIOPROFS JEUNESSE 
Vous travaillez pour le secteur de la 
jeunesse? Empruntez gratuitement à la 
bibliothèque central du Brabant wallon :  
- des romans et des albums jeunesse en     
  exemplaires multiples,  
- des jeux didactiques  
- des malles philosophiques  
- des malles Citoyenneté 
- des collections d’appoint thématiques. 
Jusqu’à 6 séries et 4 jeux pendant 8 semaines. 

www.escapages.cfwb.be  
(espace enseignants)

PRIMAIRE ET SECONDAIREFONDAMENTAL PRIMAIRE PRIMAIRE (5-6) ET SECONDAIRE (1ER DEGRÉ)

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE (DU D1 AU D3)

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLICFONDAMENTAL ET SECONDAIRE

CONCOURS SLAM 
Les classes participantes créent leurs 
propres textes de slam et les déclament 
publiquement, tout en se familiarisant 
avec les exigences du genre via des 
ateliers d’écriture animés par des pros 
de slam. A l’issue de la création, une 
captation vidéo est réalisée ; s’ensuit 
une battle entre finalistes. Deux prix 
sont octroyés. 

www.culture-enseignement.cfwb.be

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
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JOURNALISTES EN 
HERBE 
Les classes inscrites réalisent leur 
propre journal et se familiarisent avec 
les exigences du média et du métier de 
journaliste, tout en stimulant leur esprit 
critique et leur créativité. Elles abordent 
des aspects aussi variés que la mise en 
page, le graphisme, le choix des sujets, 
la manière de les traiter, le titre, les 
illustrations... 

www.culture-enseignement.cfwb.be

CRÉA-LISONS  
FORME D’EXPLOITATION « PLASTIQUE » 
Les enfants sont éveillés au plaisir 
de la lecture et à l’univers du livre. 
Ils expriment leur ressenti relatif aux 
différents thèmes repris dans les 
ouvrages proposés et développent 
leur curiosité, leur imaginaire et leur 
créativité en s’initiant aux arts plastiques 
avec l’aide d’une ou d’un artiste 
professionnel et en visitant l’exposition 
Créa-Lisons.  

www.culture-enseignement.cfwb.be

LA FUREUR DE LIRE 
Des activités autour de la lecture, dont : 
le concours “La petite Fureur” qui 
invite vos élèves (3 - 13 ans) à créer 
une oeuvre inspirée par la lecture des 
ouvrages sélectionnés (chèques lire 
disponibles), les plaquettes Fureur de 
lire qui vous permettent d’aborder avec 
vos élèves la lecture au travers de récits 
de fiction courts, poésie, bd...  

www.fureurdelire.be

AUTEURS EN CLASSE 
Accueillez en classe un auteur* 
résidant en Wallonie ou à Bruxelles, 
pour des moments privilégiés de 
partage autour du livre. C’est gratuit, 
moyennant l’élaboration d’un « Projet 
Lecture » !  

*auteur = auteur, autrice, illustrateur, illustratrice, 
traducteur, traductrice, bédéiste 

www.objectifplumes.be/inviter-un-
auteur-en-classe

KALEIDOSCOPE 
Explorez Kaléidoscope, le moteur de 
recherche qui rassemble les opérateurs 
socioculturels pour développer 
des projets culturels, trouver des 
formations, découvrir des outils 
pédagogiques, et qui vous permet de 
vous informer grâce aux études et 
recherches réalisées sur  
des thématiques précises.  

www.educationpermanente.cfwb.be

LA LANGUE 
FRANÇAISE EN FÊTE 
Tous les ans au mois de mars, la 
Fédération Wallonie-Bruxelles organise  
«La Langue française en fête» en lien 
avec la Journée internationale de la 
Francophonie. Petits et grands sont 
invités à utiliser leurs ressources 
linguistiques expressives et créatives,  
à jouer avec les mots et à en (ré)
inventer.   

www.lalanguefrancaiseenfete.be

PRIMAIRE ET SECONDAIRE

FONDAMENTAL MATERNEL ET PRIMAIRE 

FONDAMENTAL ET SECONDAIRE

TOUT PUBLIC TOUT PUBLICTOUT PUBLIC

LAPLATEFORME.BE 
Diffusez gratuitement en streaming 
des films à vos élèves dans le cadre 
d’activités et temps scolaires. 
Laplateforme.be propose un catalogue 
de plus de 700 films, tous genres et 
formats confondus, représentatifs 
de la richesse et de la diversité de la 
production belge francophone. 

www.laplateforme.be

TOUT PUBLIC

MON PATRIMOINE 
REVISITÉ 
Les élèves découvrent ce qu’est un 
Musée, le patrimoine belge muséal, 
artistique, architectural, industriel et 
folklorique. Ils mettent ce patrimoine en 
scène en lui donnant un prolongement 
par le biais de la création plastique. Ils 
aiguisent leur curiosité et développent 
leur sens de l’observation en s’inscrivant 
dans un processus collectif.  

www.culture-enseignement.cfwb.be

FONDAMENTAL PRIMAIRE
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MUSÉE ROYAL DE 
MARIEMONT  
Découvrez avec vos élèves les œuvres 
authentiques de plusieurs civilisations 
de l’Antiquité. Demandez l’une des 
visites guidées, souvent suivie d’un 
atelier créatif autour d’une civilisation 
ou d’une thématique en particulier (ex : 
la mythologie, le zéro déchet, la femme 
dans l’Antiquité...). Le musée propose 
aussi des expositions temporaires.  

www.musee-mariemont.be

TOUT PUBLIC

MUSÉOBUS 
ET VALISE MUSÉE 
Recevez la visite du muséobus ou 
commandez en prêt votre musée-
valise, et explorez un sujet en lien avec 
l’histoire et l’étude du milieu. Manipulez 
et analysez avec vos élèves les 
nombreux outils didactiques (panneaux 
d’expo, matériel authentique, moulages 
d’objets, fiches documentaires…) mis à 
votre disposition gratuitement.    

www.museobus.cfwb.be

FONDAMENTAL, SECONDAIRE ET SPÉCIALISÉ

OBJECTIF PLUMES 
Objectif plumes est le portail des 
littératures belges de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Le site présente 
plus de 7.000 auteurs belges 
francophones et leurs œuvres,  
tous genres littéraires confondus.  
Il propose des dossiers pédagogiques 
pour tous les niveaux permettant de 
découvrir des auteurs contemporains  
et patrimoniaux. 

www.objectifplumes.be/complex/
education

TOUT PUBLIC

PÉRIOCLIC 
Accédez en quelques clics au répertoire 
des revues et articles disponibles dans 
les bibliothèques de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et demandez 
gratuitement par mail des copies des 
articles qui vous intéressent. L’outil est 
adapté aux smartphones et tablettes. 

www.perioclic.be

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

PLAN LECTURE 
Le Plan Lecture est composé de 
mesures visant à améliorer les 
compétences de lecture des 0-18 
ans par le biais de 3 secteurs (Petite 
enfance, Enseignement, Culture).  
Parmi les initiatives : un album offert 
aux nouveau-nés, aux enfants des 
classes d’accueil et de première 
maternelle ; un appel à projets annuel  
et une journée de formation bisannuelle.   

www.federation-wallonie-bruxelles.be/
plan-lecture

TOUT PUBLIC

SPECTACLES À L’ÉCOLE 
Avec «Théâtre à l’école» et «Chanson 
et musique à l’école», assistez avec 
vos élèves à des spectacles de qualité et 
suscitez chez eux le goût des arts et de la 
culture, aiguisez leur réflexion, leur sens 
critique, leur créativité...La Fédération 
Wallonie-Bruxelles prend en charge une 
partie du prix de vente des spectacles 
lorsqu’ils sont programmés durant le 
temps scolaire. 

urlr.me/r74vM

FONDAMENTAL ET SECONDAIRE

VOUS PRENDREZ BIEN 
UN PEU D’ART ? 
Vous prendrez bien un peu d’art ? : 
une palette de livres jeunesse pour 
stimuler l’imagination. Découvrez une 
sélection de livres sur le thème de 
l’art. Avec un portrait de l’illustratrice 
Sophie Daxhelet, et des mini-portraits 
d’auteurs-illustrateurs belges ;  
plusieurs articles et références. 

www.litteraturedejeunesse.be

TOUT PUBLIC

PRIX DES LYCÉENS DE 
LITTÉRATURE  
Comme l’indique la devise du prix -  
« Du plaisir de lire au délice d’élire »  
- il s’agit avant tout de susciter le 
plaisir de lire chez les élèves des 
classes terminales de l’enseignement 
secondaire, en leur faisant découvrir 
cinq romans belges d’expression 
française parmi lesquels ils éliront  
leur favori. 

www.culture-enseignement.cfwb.be

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE



PLUS D’INFORMATIONS SUR

WWW.CULTURE.BE

NUMÉRIQUES.BE 
Numeriques.be est un portail d’accès aux collections et fonds culturels et patrimoniaux 
conservés dans les musées, les centres d’archives, les bibliothèques, les institutions 
audiovisuelles,… Il regroupe les fonds de 46 institutions culturelles : plus de 90 
collections différentes qui parcourent tous les arts : peinture, photographie, sculpture, 
littérature, … de quoi nourrir la gourmandise de la culture. 

www.numeriques.be

TOUT PUBLIC


