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baptême de l’art

EXPOSITIONS

Le Soir Mercredi 15 avril 2020

Un musée transfiguré
Trois raisons de se
lancer dans une activité
culturelle avec les
enfants… en restant
à la maison. Cette
semaine, le Musée
des enfants débarque
chez vous.
CLARA EMONNOT (ST.)

n cette période de confinement,
le Musée des enfants, basé à
Ixelles, a dû se réinventer. Sa
17e exposition intitulée Des ailes pour
grandir a pour objectif d’apprendre aux
enfants à mieux se connaître et à mieux
connaître le monde qui les entoure. En
attendant la réouverture, l’équipe pédagogique s’active : le musée se dématérialise et arrive dans vos chaumières.
« Nous avons décidé de rendre accessible de chez soi une activité par jour
avec les enfants qui s’ennuient », explique Hélène Petit, chargée de projet
du musée. « Toutes les activités sont en
lien avec l’exposition et nos activités habituelles. Notre mission est d’aider le
développement personnel des enfants
via des loisirs à faire en famille. »
Activités créatives, pièces de théâtre
interactives, recettes de cuisine ou exercices de relaxation, le musée se diversifie pour convenir à chaque enfant. Pour
ceux qui tournent en rond, qui bayent
aux corneilles, ceux que le chat embête… Il y a de tout. Une vingtaine
d’épisodes sont déjà disponibles.

E

En pratique
Le Musée pour enfants est un habitué
des expositions interactives et pédagogiques. Situé au 15, rue du Bourgmestre à 1050 Bruxelles, il est évidemment fermé pour une période indéterminée. En attendant, toutes les informations et idées qu’il propose sont à
retrouver sur le site :
museedesenfants.be/.

Dans l’adaptation en livre raconté de
la pièce de théâtre « La Crotte », habituellement jouée sur la scène du petit
théâtre du Musée, Madame Choucroute est une vieille dame grincheuse qui n’aime personne d’autre
que son petit chien Pompon. © D.R.
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Eveille ta créativité
Les traditionnels ateliers constructions
du musée s’invitent à la maison. Et
pour ça, pas besoin de beaucoup de
matériel ! Il vous reste une réserve
astronomique de rouleaux de papier
WC ? Entre jeux de construction et
bricolages, testez les créations les plus
insolites. Créez des sculptures, des
petits mondes, des drôles de bonshommes avec vos rouleaux, ou utilisezles comme outils à empreinte pour vos
peintures : tout est possible. Et si vos
enfants ont envie de mettre la main à
la pâte ? C’est l’occasion de leur faire
découvrir de nouvelles recettes. Dans la
bonne humeur, le musée propose des
vidéos qui en feront saliver plus d’un.
Parmi elles, l’inratable gâteau au chocolat (végane qui plus est) et un brunch
de Pâques composé de mini-pizzas en
forme de nid et de petits poussins en
œufs durs.
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Relax
Le Musée des enfants s’associe avec
Archipel Insolite. Au sein des écoles,
cette ASBL anime des ateliers bien-être
et gestion du stress sur la base des
pratiques du yoga, du shiatsu et de la
méditation. Ils présentent aujourd’hui
Radio Relax, « la radio de la relaxation
amusante et facile », animée par Sam,
Nina et d’autres enfants confinés. L’occasion de passer quelques minutes de
détente par jour. Avec eux, vous apprendrez à être à l’écoute de votre
corps. Ce moment de pause peut devenir un rituel à faire en famille. Lors de
chaque épisode, des conseils sont
proposés aux parents. Des exercices
sont destinés aux enfants dès l’âge de
3 ans. Libérez les tensions avant ou
après une journée chargée, lâchez prise
en décontractant vos muscles, travaillez votre respiration ou méditez afin
de réduire votre stress.
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Développe ta réflexion
Comment traverser des moments difficiles, à quoi sert un ami, comment parler
aux parents ? À travers des contes et des
pièces de théâtre, les enfants sont invités à se questionner. « La tablette infernale est la toute première activité que
nous avons mise en ligne », explique
Hélène Petit. Il s’agit de l’adaptation en
livre raconté d’une pièce de théâtre,
dont les représentations avaient lieu
chaque mercredi au petit théâtre du
musée. Dans cette vidéo interactive, la
sorcière Rasbolbol se voit confier une
mission de la plus haute importance :
faire comprendre au petit Norbert que
sa nouvelle tablette captive toute son
attention et qu’il en oublie tout ce qu’il
se passe autour de lui. « Nous avons
aussi lancé le premier épisode des Histoires du Capt’ain Filo, un conte à visée
philosophique qui questionne les enfants sur l’amitié. »

petite gazette
Les stars du patinage
se mobilisent
Des dizaines de stars du patinage
artistique issues de neuf pays vont
soutenir le personnel des soins de
santé grâce à un événement
« Blades for the Brave » de charité
prévu vendredi. Les champions
du monde et olympiques tels que
Scott Hamilton, Michelle Kwan,
Brian Boitano (Etats-Unis), Kurt
Browning (Canada), Ekaterina
Gordeeva et Evgeni Plushenko
(Russie) seront de la partie. Ils
montreront des vidéos divertissantes d’eux sur et en dehors de la
glace et expliqueront comment ils
vivent avec les mesures de confinement. DPA

Oiseau rare en Flandre
Une Chevêchette d’Europe, la plus
petite chouette d’Europe, a été
aperçue pour la première fois en
Flandre à Capelle-au-Bois, selon
Natuurpunt. Les Chevêchettes
d’Europe sont observées chaque
année en Wallonie. Les Chevêchettes d’Europe sont de petits oiseaux que l’on trouve principalement dans les pays baltes, en
Scandinavie et dans les zones
montagneuses d’Europe centrale.
L’espèce a été trouvée pour la première fois en Belgique (dans les
Cantons de l’Est) comme oiseau
reproducteur en 2013. BELGA

Dixit

Le défoulement…

Elle promène sa tortue…

Une fois qu'on a goûté au futur on
ne peut pas revenir en arrière.

Avec ses chroniques déjantées et
son ton engagé, Radio Corona Internationale (RCI), dernière-née
du web algérien, offre aux auditeurs un rare moment de liberté
pour lutter contre la morosité du
confinement dû au nouveau coronavirus, et garder vif le feu de la
contestation. Un présentateur de
renom, des chroniqueurs anticonformistes et des invités surprises
décortiquent l’actualité deux fois
par semaine. A l’image d’une radio pirate, RCI allie liberté de ton,
interaction avec les auditeurs et
improvisations en direct, dans des
émissions d’une heure.

Elle voulait faire prendre l’air à sa
tortue : c’est ainsi qu’une Romaine
de 60 ans a justifié sa présence
dans la rue le lundi de Pâques
auprès des carabiniers, qui lui ont
infligé une amende de 400 euros.
« Les carabiniers du quartier de
Centocelle (…) ont sanctionné
une femme de 60 ans surprise en
dehors de son domicile sans motif
justifié » en dépit des mesures de
confinement en vigueur pour endiguer le coronavirus, a annoncé
mardi le service de presse des carabiniers. L’explication de cette
dame n’a pas convaincu la patrouille des carabiniers.

… sur Radio Corona

… 400 euros d’amende

C’est un concept « très démocratique », explique son fondateur,
Abdellah Benadouda, un animateur qui apprécie le dialogue avec
les auditeurs, dont « la sanction
est immédiate » via les commentaires publiés en direct sur Facebook. Mardi et vendredi, en soirée, M. Benadouda, confiné et au
chômage technique, lance l’émission sur les ondes web depuis son
domicile de Providence, dans l’est
des Etats-Unis. « Cette émission
est dirigée par notre état d’âme
profond : la liberté », se plaît à répéter le journaliste de 49 ans, vétérinaire de formation. AFP

Un nombre record d’amendes ont
été dressées en Italie à l’occasion
du lundi de Pâques, jour férié dans
la
péninsule.
Sur
252.148 contrôles, 16.545 ont
donné lieu à des amendes pour
non-respect des règles limitant les
déplacements. Soit une hausse de
20,2 % par rapport au dimanche
de Pâques (13.756). Selon les données publiées par le ministère de
l’Intérieur, entre le dimanche et le
lundi de Pâques, 465.713 personnes ont été contrôlées, dont
30.301 n’étaient pas en règle, soit
6,5 %, contre entre 3 et 4 % en
moyenne les jours de semaine. AFP

PAUL AUSTER

L’« île aux oiseaux »
Un vol exceptionnel d’Air New
Zealand a été affrété, malgré la
pandémie de coronavirus et les
mesures de confinement strictes,
pour introduire cinq oiseaux rares
sur une île isolée de l’archipel afin
d’assurer leur survie. Cinq jeunes
pluviers ont ainsi quitté la ville de
Christchurch, où ils vivaient en
captivité, pour rejoindre la petite
île inhabitée de Mana à 450 kilomètres, a précisé la ministre de la
Conservation, Eugenie Sage. Il
n’existe plus que 250 individus
dans le monde de cette espèce indigène de Nouvelle-Zélande, aussi appelée « tuturuatu ». En raison
des mesures de confinement, les
vols intérieurs ont été suspendus
en Nouvelle-Zélande, sauf exception. La ministre a souligné que
réintroduire les jeunes oiseaux
dans un habitat naturel constituait une « étape essentielle »
pour tenter d’établir une population autosuffisante sur l’île. Les
pluviers ont disparu du continent
dans les années 1870, victimes
des chats et des rats. Un programme d’élevage a été mis sur
pied dans les années 1990. AFP

Usain Bolt et la « distanciation sociale »…
Usain Bolt a fait fureur sur les réseaux sociaux en postant une photo de
son époustouflante victoire au 100 mètres des Jeux olympiques de Pékin-2008 légendée d’un insolent « Distanciation sociale ». Le cliché
montre l’athlète jamaïcain franchir la ligne, loin devant ses concurrents.
La publication cumulait, mardi, plus de 600.000 « J’aime » sur Instagram, 500.000 sur Twitter et 300.000 réactions sur Facebook. © AFP

Motos interdites…

... dans les rues de Kaboul

Il est désormais interdit de circuler
à moto dans la capitale afghane
pour des raisons de sécurité, a annoncé mardi le ministère de l’Intérieur. La durée de validité de cette
mesure n’a pas été précisée. Des
terroristes utilisent fréquemment
ce véhicule pour mener des attaques ciblées, a justifié le ministère. La majorité des activités criminelles et terroristes menées en
2019 l’ont été au moyen de motos.

La mesure, qui entrera en vigueur
mercredi, aura un impact sur la
mobilité de nombreux citoyens de
Kaboul : beaucoup d’entre eux se
rendent à moto sur leur lieu de
travail car ils n’ont pas les moyens
d’acheter ou de louer une voiture.
Cette décision intervient alors que
Kaboul et ses cinq millions d’habitants sont actuellement confinés
afin de contenir l’épidémie du
nouveau coronavirus. DPA
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