Infos pratiques

Comment fonctionne
le Musée des Enfants ?

Le Musée des Enfants est ouvert au public
les mercredis, samedis et dimanches après-midi
ainsi que tous les jours pendant tous les congés
scolaires belges, de 14h30 à 17h00.
Fermé en août.

Aider le Musée des Enfants
en pratique

Le Musée des Enfants est une asbl.
Il fonctionne selon le financement suivant :

Pour les visites scolaires et groupes,
réservez votre visite :
Le Musée des Enfants asbl
Rue du Bourgmestre 15
B-1050 Bruxelles
02 640 01 07 (9h à 12h30)
info@childrenmuseum.be
www.museedesenfants.be
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Gare Etterbeek / Station
Abbaye de la Cambre et Étangs d’Ixelles
(5 minutes à pied du Musée)
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Faire un don monétaire
Tout don à partir de 40€
est déductible fiscalement.

Sponsoriser le Musée

Le Musée des Enfants offre de nombreuses possibilités de sponsoring, conçues pour s’adapter à votre
politique de « responsabilité d’entreprise »
ou votre capacité philanthropique/caritative.

Acheter une brique du Mur d’Honneur

Actiris
31%
71 - Géo Bernier

Compte DONS du Musée des Enfants :
IBAN BE73 2100 4682 2760

Partenariats - Sponsors
15%
40.000 visiteurs par an

Pourquoi aider le Musée ?
Votre aide est indispensable pour assurer
la pérennité du Musée des Enfants et les objectifs
qui lui tiennent à cœur :
Conserver un prix d’entrée accessible pour
tous les enfants et toutes les familles.
Assurer une animation de qualité
Développer de nouveaux concepts
de jeux pour les enfants
Restaurer la magnifique Maison Jadot
qui abrite le Musée.

à partir de 625€ pour les privés
à partir de 1.250€ pour les sociétés

Faire un don en matériel/service

Tout le matériel de bricolage, les outils, le papier,
les tissus, les articles de bureau, l’expertise dans
votre domaine d’activité …

Devenir bénévole

Le Musée des Enfants recherche des bénévoles
enthousiastes pour la tenue de la caisse et l’accueil
des visiteurs lors de l’ouverture au public
de 14h30 à 17h00.

Un musée pas
comme les autres !

Une approche éducative unique

Les activités du Musée

Depuis plus de 40 ans, Le Musée des Enfants de
Bruxelles se consacre à l’épanouissement personnel
des enfants de 4 à 12 ans.

La Parole donnée aux enfants

L’équipe du Musée a pris le parti suivant : donner aux
enfants, au travers de ses expositions participatives et
ludiques, l’occasion d’apprendre à mieux se connaître
et à mieux connaître le monde qui les entoure.
De l’avis de nombreux psychologues et
pédopsychiatres, ce travail est essentiel dans le bon
développement affectif et psychologique de l’enfant.

Le Musée des Enfants travaille avec une équipe
d’animateurs professionnels.
Ils donnent vie à l’exposition en créant un climat
de confiance. Grâce à leur écoute attentive et
bienveillante, les enfants se sentent libres d’exprimer
leurs émotions.

Un Musée pour les enfants
J’entends et j’oublie
Je vois et je me souviens
Je fais et je comprends
Confucius

Un lieu de rencontre
pour tous les enfants
et toutes les familles.
Comment ?
• Des expositions interactives mettent l’accent sur les
émotions. Elles sont entièrement conçues, créées,
réalisées par l’équipe de professionnels du Musée.
• Cinq ateliers créatifs pimentent la visite ludique de
l’exposition : cuisine, construction, théâtre, contes et
bricolage.
• Un cadre original, en plein cœur de Bruxelles, dans
l’écrin de verdure du parc Jadot.

Animation à hôpital
Une animation toute particulière pour les enfants
hospitalisés.
Le mercredi des familles
Visites animées pour les familles en collaboration
avec les services sociaux de la Commune d’Ixelles.
Le stage « Theater plezier »
Programme de prévention du décrochage scolaire.
Le théâtre du mercredi après-midi
Pièces de théâtre interactives, drôles et amusantes
qui encouragent la communication parents-enfants.

Le Musée des Enfants s’est donné pour mission
d’atteindre 4 objectifs :
• Permettre aux enfants de mieux se connaître et de
mieux connaître les autres.
• Rendre les enfants curieux du monde extérieur et
éveiller leurs sens.
• Encourager les adultes à vivre un moment privilégié
avec les enfants.
• Permettre aux enfants d’acquérir plus de confiance
en eux et de devenir des adultes épanouis, tolérants
et ouverts aux l’autres.

Le Musée se mobilise

Visites pour les éducateurs et étudiants
Visites animées de l’exposition et temps de
discussion entre les animateurs du Musée et les
éducateurs ou futurs éducateurs.

Les animations
L’animation scolaire (cycle primaire 6-12 ans)
Les animateurs emmènent les enfants par groupe de
15 avec un programme scolaire spécifique. Ils leur font
découvrir l’exposition durant toute une journée.

L’animation pour le public (4-12 ans)
L’équipe pédagogique du Musée encourage les parents
et les accompagnateurs à découvrir l’expo avec les
enfants et à participer aux jeux et aux ateliers créatifs.

Les stages
Le Musée des Enfants propose différentes formules
de stages pour les enfants de 6 à 12 ans. Ces stages
stimulent la réflexion, l’expression et la créativité.

Les fêtes et les évènements
Le Musée ouvre aussi ses portes aux fêtes privées, aux
fêtes d’entreprise et aux fêtes familiales.

Homes pour enfants et CPAS
Visites à tarif réduit grâce à
Accueil des jeunes en réinsertion sociale
En collaboration avec les organismes parajudiciaires
Radian et l’Escale, le Musée accueille des jeunes qui
prestent des travaux d’intérêt général.
Raconte-moi tes Histoires
Dans le Musée et le parc Jadot, évènement annuel
intergénérationnel gratuit pour petits et grands
autour des histoires, des contes et des spectacles.
Encadrement de volontaires et de stagiaires
de tous pays pour un séjour de longue durée.

