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9 
activités
sociales

pour amener
la culture

à tous

L’animation  
hôpital
Chaque semaine, notre anima-
trice se rend dans les services 
pédiatriques de deux hôpitaux 
de Bruxelles, l’ immense Livre 
des Contes du Musée sous le 
bras.

Le mercredi  
des familles
Pour inciter les nouveaux ar-
rivants ou les familles n’ayant 
pas l’occasion de visiter des 
lieux culturels à se familiariser 
avec les sorties dans les Mu-
sées.

Le stage 
Theater plezier
en collaboration avec  
la Ludgardisschool 

Le stage est subsidié par la 
Région Bruxelles Capitale dans 
le cadre du programme de pré-
vention du décrochage scolaire.

Théâtre  
du mercredi 
après-midi
Pièces de théâtre interactives, 
drôles et amusantes qui per-
mettent le débat et la com-
munication parents-enfants à 
propos de sujets simples de la 
vie de tous les jours.

Homes pour  
enfants et CPAS
Le Musée des Enfants offre des 
entrées à tarif réduit grâce à 
notre agrément par l’asbl  
Article 27.

Visites pour les 
éducateurs et  
étudiants
Visite guidée de l’exposition 
et temps de discussion entre 
les animateurs du Musée et les 
éducateurs ou futurs éduca-
teurs.

Encadrement de  
volontaires et 
de stagiaires de 
tous pays pour un 
séjour de longue 
durée

Accueil des jeunes 
en réinsertion  
sociale
En collaboration avec les orga-
nismes parajudiciaires Radian 
et l’Escale, le Musée accueille 
des jeunes qui doivent prester 
des travaux d’intérêts généraux.

Raconte-moi  
tes Histoires
Dans le Musée et le parc Jadot, 
évènement intergénérationnel 
pour petits et grands autour 
des histoires, des contes et des 
spectacles.

Rue du Bourgmestre 15
Burgemeestraat 15

B-1050 Bruxelles – Brussel
Tel : 02 640 01 07

info@childrenmuseum.be

Retrouvez toutes les activités 
du Musée des Enfants sur
www.museedesenfants.be
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Chaque semaine, notre animatrice Rebecca se 
rend dans les services pédiatriques de deux 
hôpitaux de Bruxelles, l’immense livre des Contes 
du Musée sous le bras.

Le « Livre des Contes » interactif, une exclusivité 
du Musée des Enfants, permet aux enfants 
d’accéder à la magie des contes de fées, de rêver 
et d’exprimer leurs émotions.

Les contes permettent aussi par le biais d’un 
personnage imaginaire mais aussi d’évènements 
déclencheurs ou perturbateurs (structure des 
contes), de surpasser une situation difficile.

Rebecca emporte dans ses valises magiques et 
ses cartons de couleur le thème de l’exposition  
« Des ailes pour grandir ».

Au fil des années, le Musée a établi des liens qui 
permettent aussi à des enfants hospitalisés de 
s’évader un après-midi au Musée. 

Chuuut, c’est un secret bien gardé...

L’animation
Hôpital

Les éducateurs sociaux forment des groupes dans 
leurs quartiers et les accompagnent au Musée.
En collaboration avec le service de la jeunesse de la 
commune d’Ixelles, le Musée des Enfants organise 
une visite animée pour un groupe parent-enfants.
Le but de ces visites est d’inciter les nouveaux arri-
vants ou les familles n’ayant pas l’occasion de visiter 
des lieux culturels de se familiariser avec les sorties 
au Musée. 
Le groupe participe à la pièce interactive du mercredi 
après-midi. 
C’est l’occasion d’amorcer le dialogue entre adultes 
et enfants. 
Les acteurs incitent à la participation.

Le Mercredi 
des Familles

Ce stage fait partie du programme de prévention du 
décrochage scolaire subventionné par la Région de 
Bruxelles Capitale.
La collaboration avec la Ludgardisschool située à 500 
mètres du Musée permet d’accueillir 4 groupes de 15 
enfants pour un stage artistique de 16h à 18h00. 
Les animateurs du Musée vont chercher les enfants 
à l’école. 
Ceux-ci prennent leur collation au Musée et dé-
marrent 1h30 d’activité. 
L’accent est mis sur le jeu avec le néerlandais. 
C’est en jouant et en participant à des activités ani-
mées dans la langue que les enfants se sentent bien 
dans leur culture et leur apprentissage : ils sont plus 
à l’aise pour communiquer. 
Cela contribue à la prévention du décrochage scolai-
re éventuel.

Le stage « theater plezier » 
en collaboration avec la 
Ludgardisschool 
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Tous les mercredis après-midi  
durant l’année scolaire. 
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«La Crotte», «Chuuut», «Tous au cachot»...
Sur une idée originale de 3 animateurs du Musée des 
Enfants passionnés, trois pièces de théâtre interac-
tives, drôles et amusantes ouvrant sur un dialogue 
parents-enfants autour de sujets de la vie de tous les 
jours comme la colère, l’amitié, les règles ...
La philo c’est facile en s’amusant.
Des représentations en externe ont lieu dans les 
services pédiatrique des hôpitaux avec l’animatrice 
Rebecca.

 Le théâtre du 
mercredi après-midi

« Toute personne a le droit de prendre part librement 
à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts 
et de participer au progrès scientifique et aux bien-
faits qui en résultent. »
Article 27 de la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme 

Le Musée des Enfants est agréé par l’association  
« Article 27 » Celle-ci distribue des tickets à tarif ré-
duit et permet ainsi à un grand nombre de personnes 
plus défavorisées d’accéder aux activités du Musée. 
Le Musée offre aussi aux enfants d’une dizaine de 
homes bruxellois des cartes d’entrée au prix très ré-
duit d’1,50€ (pour ceux ne bénéficiant pas du soutien 
Article 27).

Avec les homes pour enfants  
et CPAS

Les Missions Locales pour l’Emploi confient la décou-
verte du métier d’animateur au Musée des Enfants.
C’est une belle occasion d’expliquer notre métier et la 
spécificité de celui-ci. 
Les participants suivent une visite guidée de l’expo-
sition et partagent un temps de discussion avec les 
animateurs du Musée. 
Grâce à des mises en situations, une écoute inte-
ractive, une visite guidée et participative, le futur 
éducateur découvre les expositions et les ateliers 
créatifs du Musée. 

Visites pour les éducateurs
(actuels et futurs)

54

Tous les mercredis après-midi à 15h30.  
Activité comprise dans  

le prix d’entrée au Musée.  
Pas d’inscription au préalable. En période scolaire, du lundi au 

vendredi, sur inscription.
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Depuis plusieurs années, le Musée a le plaisir d’ac-
cueillir des jeunes volontaires dans le cadre de pro-
grammes interculturels. 
Les stages sont organisés par l’Office Jeunesse Inter-
national du Québec et l’organisation AFS.
L’équipe du Musée des Enfants prend le temps d’en-
cadrer les jeunes et de leur transmettre l’expérience 
d’animateur polyvalent. 
En effet, les jeunes sont aussi amenés à travailler sur 
les expositions en cours. 
Cela leur permet de découvrir toutes les facettes du 
travail au Musée des Enfants et peut-être aussi de se 
découvrir eux-mêmes.

Accueil de volontaires et de 
stagiaires venus du monde entier

En collaboration avec les organismes parajudiciaires 
Radian et l’Escale, le Musée accueille des jeunes dans 
la réalisation de leur prestation d’intérêt général. 
Cela permet aux jeunes de travailler en équipe, dans 
un cadre atypique, et de découvrir les valeurs du Mu-
sée. 
Une belle opportunité d’ouverture vers un monde du 
travail qu’ils ne connaissent pas.

Accueil des jeunes  
en réinsertion sociale

Depuis 11 ans déjà, le Musée des Enfants organise 
dans le cadre de Carrefour des Générations, une 
grande fête intergénérationnelle en collaboration 
avec la Commune d’Ixelles. 
Chaque dernier WE d’avril, « Raconte-moi tes his-
toires » met en valeur toutes les initiatives intergé-
nérationnelles. 
Grâce aux histoires, contes, danses et autres activités 
ludiques, cette fête insiste sur la transmission de la 
mémoire, de la parole et du lien entre les généra-
tions. 

Raconte-moi tes histoires
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