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Le Centre d’Action Laïque (CAL) est une association sans but lucratif qui assure la défense
et la promotion de la laïcité en Belgique francophone. Au travers de ses différentes
implantations régionales et locales, le mouvement laïque s’implique dans la vie de la cité.
Il réfléchit, débat et agit sur tous les aspects de notre vie en société : égalité hommesfemmes, enseignement, début et fin de vie, interculturalité, enfermement, assuétudes,
libertés… Ses mots d’ordre sont - entre autres - la solidarité, l’émancipation
et la promotion de l’esprit critique.
La laïcité est porteuse d’universalité, d’égalité et de non-discrimination. Une société laïcisée
est une société qui n’avantage ou ne discrimine personne en fonction de ses convictions
mais c’est aussi une société dont une partie n’impose pas ses vues à l’autre sur le plan
des libertés individuelles. Elle est le seul moyen de garantir à chacun le droit de croire
en ce qu’il veut ou de ne pas croire. La laïcité, c’est la liberté. Pas n’importe laquelle.
La liberté de dire non à ceux qui imposent leur dictat, la liberté de s’exprimer, la liberté
de vivre ensemble en bonne intelligence. La liberté de profiter de la vie ici et maintenant
dans le droit au plaisir exercé dans le respect des autres et de soi-même.
Le Centre d’Action Laïque du Brabant wallon (Laïcité Brabant wallon)
est une des 7 régionales du Centre d’Action Laïque.
Chaque implantation locale choisit des terrains d’actions privilégiés et définit
son organisation en fonction de son environnement, de ses publics et de ses objectifs.
Afin que chacun puisse développer son esprit critique donc son autonomie,
Laïcité Brabant wallon met en place des activités, des formations, des revues…
pour que les jeunes et moins jeunes puissent mieux appréhender le monde qui les
entourent. Il participe à ce que chacun devienne acteur de sa propre vie dans la société.
Vous trouverez au fil de ces pages, tout ce que réalise au quotidien l’équipe de Laïcité
Brabant wallon pour défendre les valeurs qui lui tiennent tant à cœur.

SOM
MAI
RE

ADULTES

JEUNESSE

L’ÉDUCATION PERMANENTE................................ 7

LE PÔLE PHILO.................................................. 21

L’ASSISTANCE MORALE....................................... 8
Les cérémonies laïques… La liberté
de marquer les grandes étapes de la vie..........8

Animations scolaires........................................21
Philo dell’Arte..................................................22
Philofolies........................................................22

Les Ateliers « Entre Nous »,
un espace d’échanges et de découvertes..........9

Matinées Philo.................................................23

LE PÔLE PHILO.................................................. 10

PHILÉAS ET AUTOBULE :
LA REVUE DES ENFANTS PHILOSOPHES....... 24-25

Formations
Les rencontres philo 2018...............................10
Les pratiques philosophiques
(Niveaux I et II)................................................. 11
Les pratiques philosophiques
(Niveau III) : Création d’outils........................... 11
Philo & Art.......................................................12
Troc & Philo : suivi de formation......................13

LA FABRIQUE DE SOI : NOTRE ÉCOLE
DE DEVOIRS MAIS PAS QUE............................... 26
L’école de devoirs.............................................26
Le tutorat : Notre projet phare.........................27
Parole et écoute...............................................27
Citoyens en herbe............................................28
Espace créativité.............................................29

Philosophie avec les enfants...........................14

LAÏCITAD BRABANT WALLON............................ 30
La Fête Laïque de la Jeunesse........................30

Palabres...........................................................15
Atelier Philo.....................................................16
NOS PUBLICATIONS...................................... 18-19

Radio27.be : Bien entendu !.... 33

Ateliers et animations philo.............................23

Philéas & Autobule : mode d’emploi................13
Animations pour adultes

Les Escales de Laïcité
Brabant wallon...................... 33

En plus de la fête laïque :
Des stages (8-12 ans).......................................31
Des séjours d’échanges de jeunes...................31

OPÉRATION
SOLIDAIRE
OPÉRATION BOÎTES À KDO
P.34-35

OPÉRATION


L’assistance morale en hôpitaux,
maisons de repos et à domicile.........................9

Philo Z’œuf.......................................................21

TOUT
PUBLIC

BOÎTES À KDO

ADULTES
6

7

LBW est une association d’éducation permanente reconnue par
la Communauté française.
Nos actions ont pour objet de développer l’analyse critique de la
société, la stimulation d’initiatives démocratiques et collectives,
le développement de la citoyenneté active et l’exercice des droits
sociaux, culturels, environnementaux et économiques dans une
perspective d’émancipation individuelle et collective.
Dans ce cadre, nos objectifs visent le développement (chez un
public d’adultes) :
• De la prise de conscience et la connaissance critique des
réalités de la société
• De ses capacités d’analyse, de choix et d’action
• Des attitudes de responsabilité et de participation active
à la vie sociale, économique, culturelle et politique
Depuis plus de quinze ans, nous faisons partie de la
Coordination des associations d’éducation permanente du
Brabant wallon. Cette structure réunit plus d’une vingtaine
d’associations qui travaillent ensemble à la réalisation de
projets communs à un niveau provincial.

Depuis un an, nous préparons une campagne de grande
envergure qui a comme ambition de réenchanter la vie
démocratique et de donner la parole à toutes et tous.
À un an des élections communales, la campagne proposera
de janvier à juin 2018, 27 semaines (car 27 communes)
d’agitations citoyennes.
Cette campagne, relayée par une série d’ONG mais aussi par des
médias (TVCom par exemple), a pour objectif de préciser, dans
chaque commune, les enjeux pour les années à venir. Identifier
les merveilles (réalisations dont on est fier) et aussi les défis
(priorités de la prochaine mandature). Pour ce faire, il s’agit de
mobiliser un maximum de ressources partout dans la province.
Les années 2017, 2018 et 2019 seront donc des années bien
riches sur le plan de la citoyenneté.

8

L’ASSISTANCE
MORALE
L’assistance morale laïque a pour objet
la recherche du bien-être des personnes.
Elle s’exerce dans le respect de l’identité
des personnes. Elle vise l’autonomie de la
personne et l’exercice effectif de la citoyenneté.
Elle s’adresse à tous, sans limite liée à l’âge,
au sexe, à la nationalité, aux croyances
religieuses, aux opinions politiques.

LES CÉRÉMONIES LAÏQUES… LA LIBERTÉ DE MARQUER
LES GRANDES ÉTAPES DE LA VIE
Dans toutes les civilisations et à toutes
les époques, les hommes ont célébré
les différentes étapes de la vie. Les
cérémonies laïques s’inscrivent dans ce
contexte. Elles rythment les moments
importants de l’existence : la naissance,
le passage de l’enfance à l’adolescence, le
mariage et la mort.
Des cérémonies laïques à votre image,
originales et uniques créées par vous
et pour vous, faisant passer les valeurs
fortes de la laïcité : liberté, égalité,
émancipation :
- Parrainage : accueillir un enfant dans
la vie
- Mariage ou union libre
- Accueil des enfants dans la famille
recomposée
- Noces d’argent, d’or et de diamant
- Funérailles

PLUS D’INFORMATIONS
Vous pouvez consulter l’onglet « Cérémonies Laïques » sur notre site internet
www.calbw.be ou envoyer un mail à ceremonielaique@laicite.net
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L’ASSISTANCE MORALE EN HÔPITAUX,
MAISONS DE REPOS ET À DOMICILE

LES ATELIERS « ENTRE NOUS »,
UN ESPACE D’ÉCHANGES ET DE DÉCOUVERTES

Elle est prise en charge par les conseillers
laïques. Leurs actions sont désintéressées
et gratuites.
Ils proposent une écoute et un soutien moral
aux personnes qui en font la demande ; ils
n’apportent ni vérités, ni solutions toutes
faites, ils ne jugent pas ; ils permettent
seulement à l’autre de s’exprimer, s’il le
désire et comme il le désire.
Sur toute la Province du BW.

Des sessions des ateliers « Entre Nous »
ont lieu :

Envie de sortir de chez vous ? Vous
souhaitez rencontrer et échanger avec
d’autres personnes au sein d’un lieu où
se mêlent chaleur et convivialité ? Laïcité
Brabant wallon a mis en place des ateliers
où vous pouvez, en toute décontraction,
discuter et échanger sur différents thèmes
tout en participant à des animations aussi
diverses et variées que la couture, la
peinture, le bricolage, des découvertes
culturelles, des animations philo…

Les lundis de 9h30 à 12h30, à la
Maison de la Laïcité « Condorcet » (20
avenue du Centenaire, Hamme-Mille)
Les mardis de 9h30 à 12h30, à la
Maison de la Laïcité d’Alembert (17
rue des croix du feu, Braine l’Alleud)
Les jeudis de 9h30 à 12h30, dans
les locaux de LBW (10 rue Georges
Willame à Nivelles)
Les vendredis de 9h30 à 12h30, dans
les locaux de LBW (33 rue Lambert
Fortune, Wavre)
Les ateliers sont gratuits, mais
l’inscription est obligatoire.
Le matériel est fourni. Pas d’ateliers
durant les congés scolaires.

PLUS D’INFORMATIONS
Vous pouvez consulter notre site internet www.calbw.be
ou envoyer un mail à calbw@laicite.net

PLUS D’INFORMATIONS
010/22 31 91
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PÔLE PHILO | FORMATIONS
LES RENCONTRES PHILO 2018
rapport au monde, rapport qui se veut critique
et libre de tout préjugé. La compréhension
et le décryptage des règles d’une société
de plus en plus complexe exigent un effort
incessant et le recours à une grille de lecture
multiple et sans cesse adaptée. La démarche
philosophique, fondée sur le libre examen, la
rationalité et l’approche argumentée, peut
répondre aux nombreuses interrogations
que se posent aujourd’hui les citoyens
curieux et attentifs.

Le Pôle Philo, service de Laïcité Brabant wallon,
propose, par la démarche philo basée sur le libre examen,
d’explorer des chemins nouveaux pour se questionner
et poser un regard critique sur soi, les autres et le monde :
POUR LES ADULTES
• Des ateliers philo périodiques (l’Atelier Philo à Wavre,
Nivelles et Hamme-Mille,
le café philo Palabres à Incourt, Rixensart
et Louvain-la-Neuve)
• Des ateliers philo destinés aux personnes
en difficulté
• Des formations en pratiques philosophiques
• Des publications philo (syllabus, dossier, fiche,
jeu, article…)
mais aussi des animations philo (ponctuelles, périodiques,
intergénérationnelles…), balades philo, vins philo…

Samedi 17 mars 2018 de 10h30 à
16h30 (accueil à partir de 10h)
IPES Wavre (Rue Quai aux Huîtres,
31 à 1300 Wavre)

Formation en partenariat avec
l’Institut de la Formation en cours
de Carrière et Entre-vues
5€ Réservation indispensable
Chaque
personne
pourra
participer à 3 ateliers successifs
au cours de la journée
Les rencontres philo offrent, en
privilégiant la convivialité, un espace
d’information, de formation et de débat
(échanges
d’idées,
d’expériences,
de techniques et de pratiques
d’enseignement). Elles sont une étape
annuelle qui permet à chacun de
prendre le temps de la réflexion avant de
reprendre son chemin. Découvrir, dans
la philosophie et par la philosophie, des
chemins nouveaux pour penser notre

Présentation des 3 ateliers :
•C
 atherine AUDRAIN (Canada), chercheure
associée et responsable du projet
PhiloJeunes. Chaire UNESCO d’étude des
fondements philosophiques de la justice et
de la société démocratique. UQAM. Viceprésidente et fondatrice, responsable des
opérations et du développement, Centre
International PhiloJeunes. Programme
d’éducation aux valeurs démocratiques et
civiques avec le dialogue philosophique pour
les jeunes de 5 à 16 ans. > Les enjeux de la
radicalisation
•F
 rançois GALICHET (France), professeur
des universités émérite de philosophie à
l’Université de Strasbourg et auteur des
fiches « Pratiquer la philosophie à l’école »
et de la mallette pédagogique « Les petits
débats philo » (Unicef). > Diversifier les
approches du philosopher
•N
 atacha MARGOTTEAU (France), animatrice
et formatrice en discussion philosophique
au sein de l’association. Penser/Ouvrir
d’Asphodèle. > Travailler le commun/
collectif avec le dispositif « Ouvre-boîtes »

PLUS D’INFORMATIONS
www.polephilo.be ou en appelant le 010 22 31 91
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LES PRATIQUES PHILOSOPHIQUES (NIVEAUX I ET II)
Plusieurs sessions seront organisées,
pour connaitre les dates et les lieux
consulter le site.
En 5 JOURS (les niveaux I et II sont groupés)
50€
TOUT PUBLIC
Prérequis : aucun
Nombre : min 6 pers - max 18 pers
En 2 JOURS (les niveaux I et II sont séparés)
20€
TOUT PUBLIC
Prérequis :
- Niveau I : aucun
- Niveau II : avoir suivi le niveau I
Nombre : min 6 pers - max 18 pers

Pour les formations destinées aux
enseignants voir le site de l’Institut
de Formation en cours de Carrière
pour les dates, horaires et lieux
www.ifc.cfwb.be

Ces formations proposent de faire
connaissance avec « Les Nouvelles
Pratiques Philosophiques » : panorama
des méthodes et découverte des dispositifs
d’animation philo spécifiques à chaque
public (ils permettent de faire émerger
le philosopher de manière critique,
dialogique, démocratique et créative).
Vous testerez les jeux philo, le café philo, la
communauté de recherche philosophique,
la discussion à visée philosophique et
démocratique…
Vous apprendrez comment sortir de la
juxtaposition d’opinions, du tumulte du
débat afin d’amener un dialogue fécond et
constructif.
La formation se veut participative et
réflexive par l’alternance de moments
théoriques et de mises en situation.
Venez vous essayer aux pratiques
philosophiques et découvrez une autre
manière d’envisager notre rapport au
monde et au savoir.

LES PRATIQUES PHILOSOPHIQUES (NIVEAU III) :
CRÉATION D’OUTILS
Plusieurs sessions seront organisées,
pour connaitre les dates et les lieux
consulter le site.
20€
TOUT PUBLIC
Prérequis : avoir suivi les formations
en pratiques philosophiques I et II
Nombre : min 6 pers - max 20 pers

Cette formation s’adresse aux
personnes formées en pratiques
philosophiques
et
désireuses
d’enrichir leur pratique. La création
d’outils permet de diversifier les
approches auprès des publics
concernés afin de donner accès au
plus grand nombre à cette démarche
d’abstraction langagière.
En 2 journées :
La première journée sera consacrée
à l’analyse de divers outils existant
pour mettre en évidence les
conditions favorables à l’émergence
d’une pensée philosophique. Les
participants seront ensuite invités à
élaborer de nouveaux outils en petits
groupes à l’aide d’une méthodologie
proposée par la formatrice.
La deuxième journée permettra de
tester les outils imaginés par les

INFOS ET RÉSERVATIONS
www.polephilo.be, formationphilo@laicite.net ou en appelant le 010 22 31 91

participants afin de les perfectionner, de
voir leurs écueils éventuels ou encore leur
potentiel inexploité.
Au cours de la formation, les participants
apprendront :
• À observer et analyser un dispositif
d’animation philosophique pour mieux
cibler ses atouts et inconvénients.
• À rechercher de nouvelles mises
en scène de la réflexion en fonction
d’objectifs prédéterminés.
• À faire preuve de sérendipité en trouvant
ce qu’ils ne cherchaient pas dans la
construction de leur outil.
• À préparer les enjeux conceptuels de
l’animation.
• À identifier leurs croyances.
• À construire un plan de discussion et à
mieux mobiliser (en plus de les définir et
de les repérer) les compétences propres
au philosopher.
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PÔLE PHILO | FORMATIONS
PHILO & ART
Plusieurs sessions seront organisées,
pour connaitre les dates et les lieux
consulter le site.

FORMATION EN 1 JOUR/ 1 THÈME - avec
prérequis
10€ par jour de formation
TOUT PUBLIC
Prérequis : avoir suivi la formation
en pratiques philosophiques
Nombre : min 6 pers - max 14 pers
FORMATION EN 5 JOURS sans prérequis
et avec mise en pratique
50€
TOUT PUBLIC
Prérequis : aucun
Nombre : min 6 pers - max 14 pers

Outils qui lient la philo et l’art (pour les
enfants de 6 à 12 ans)
Cette formation se focalise sur la pratique
des animations Philo dell’Arte qui croise
la philosophie et les arts : comment partir
d’un support artistique pour amorcer
une discussion philosophique ? Comment
rebondir d’une discussion philosophique
vers une création artistique ?
La formation est axée sur la présentation
d’outils pratiques et souvent ludiques
sur un thème tel que la liberté, l’amour
& l’amitié, etc. Elle propose de tester
des techniques artistiques simples et
facilement reproductibles. Les fiches
pédagogiques qui expliquent les outils et
les activités des animations Philo dell’Arte
sont également expliquées.

NOUVEAUTÉ
Formation en 5 jours sans prérequis et
avec mise en pratique.
Cette formation vous apportera ou vous
permettra de revoir les bases de la
philosophie avec les enfants (explications
des méthodes, fondements théoriques,
posture de l’animateur…) et vous donnera
l’occasion de pratiquer l’animation ; le tout
en privilégiant les outils qui font du lien
entre philo et art.

PLUS D’INFORMATIONS
www.polephilo.be, formationphilo@laicite.net ou en appelant le 010 22 31 91

FORMATION EN 2 JOURS
De 9h00 à 16h00
Les lieux et dates seront
déterminés prochainement sur le
site internet www.ifc.cfwb.be
ENSEIGNANTS de l’enseignement
fondamental ordinaire et spécialisé
Prérequis : aucun
Nombre : min 14 pers - max 20 pers

Organisation en collaboration avec
l’Institut de la Formation en Cours
de Carrière (IFC), www.ifc.cfwb.be
et Entre-vues

La formation a pour but d’initier à la
pratique de la philosophie avec les
enfants, et ce à travers la présentation
d’outils originaux, initialement prévus
pour des 6-12 ans mais pouvant être
adaptés à d’autres publics. La formation
permettra de :
• Prendre connaissance des différents
courants en « philosophie avec les
enfants »,
• E xpérimenter des outils provenant de
ces méthodes,
• A nalyser les avantages et inconvénients
des méthodes,
• Identifier les étapes d’une animation
philo,
• Acquérir des « trucs et astuces »
pour établir les conditions d’un débat
démocratique en classe,
• Réfléchir au choix de son support philo
et/ou artistique pour une animation,
• Observer et expérimenter des outils
utilisant des œuvres d’art pour lancer
une réflexion philo,
• Observer et expérimenter des pratiques
artistiques faisant lien avec une
animation philo.

INFOS ET INSCRIPTIONS
www.polephilo.be
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• S’essayer ou se rôder à l’utilisation d’un
dispositif,

TOUT PUBLIC
Prérequis : aucun
Nombre : min 6 pers - max 14 pers

3ème mercredi du mois en dehors
des jours fériés et congés scolaires
de 14h00 à 17h00
Gratuit. Réservation obligatoire
TOUT PUBLIC
Prérequis : formé en pratiques
philosophiques
Nombre : min 6 pers - max 20 pers
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• Créer ensemble des outils qui répondent
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INFOS ET RÉSERVATIONS
010 22 31 91 ou formationphilo@laicite.net
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Les enfan

X

d’animation

Bruxelles
de dépôt :
) – Bureau

BRUXELLES
En collaboration avec la Bibliothèque
des Riches Claires à Bruxelles
La Bibliothèque des Riches Claires
(24 rue des Riches Claires à 1000
Bruxelles)

• Découvrir des outils
proposés par d’autres,

Après chaque sortie de numéro, nous
vous proposons un mercredi après-midi
où vous pourrez tester et confectionner
un dispositif philosophique du dossier
pédagogique et découvrir une façon
ludique d’utiliser la revue avec vos groupes
et vos classes.

Gratuit (venir avec le dernier
numéro de son abonnement. Si
vous n’êtes pas abonné, vous
pourrez acheter le numéro sur
place à 4€).

ptembre
pas en août-se
(ne paraît

TOUT PUBLIC
Prérequis : formé en pratiques
philosophiques
Nombre : min 6 pers - max 20 pers

• V ivre pour son propre plaisir des ateliers
philo,

Les modules « Philéas & Autobule : Mode
d’emploi » sont là pour y remédier.

Laïcité Brabant wallon (33 rue
Lambert Fortune à 1300 Wavre)

iel
912613 – Bimestr
: 5,90 € – P
e : 4 € – Europe
2017 – Belgiqu

Gratuit. Réservation obligatoire

• Partager des difficultés, des anecdotes,
des trucs et astuces liés à l’animation
philo, bref sortir de l’isolement et
s’enrichir au contact des autres,

La revue Philéas & Autobule est un outil
que vous utilisez en classe ou en atelier ?
Vous pensez que vous ne l’exploitez pas à
son plein potentiel ?

En 2017 : 13/12
En 2018 : 14/02, 18/04, 13/06
De 14h00 à 17h00

: Bruxelles X
) – Bureau de dépôt
pas en août-septembre
Bimestriel (ne paraît
: 5,90 € – P 912613 –
– Belgique : 4 € – Europe
– N°54 – avril-mai 2017
– 1300 Wavre – Belgique
– 33 rue Lambert Fortune
Éd. resp. : Paul Knudsen

Chaque dernier mercredi du mois
en dehors des jours fériés et
congés scolaires de 14h00 à 17h00
En 2017 : 29/11
En 2018 : 31/01, 28/02, 28/03,
25/04, 30/05, 27/06

Troc & Philo : ce sont des moments
d’échanges variés pour toute personne
déjà formée à l’une ou l’autre pratique
philosophique et désireuse de retrouver
régulièrement des pairs afin de :

Éd. resp. : Paul Knudsen
– 33 rue Lambert Fortune
– 1300 Wavre – Belgique
– N°56 – octobre-novembre
2017 – Belgique : 4 € – Europe
: 5,90 € – P 912613 – Bimestriel
(ne paraît pas en août-septembre)
– Bureau de dépôt : Bruxelles
X

WAVRE
Laïcité Brabant wallon (33 rue
Lambert Fortune à 1300 Wavre)

PHILÉAS & AUTOBULE : MODE D’EMPLOI

let
– N°55 – juin-juil
– Belgique
– 1300 Wavre
t Fortune
– 33 rue Lamber
Paul Knudsen
Éd. resp. :

TROC & PHILO : SUIVI DE FORMATION

INFOS ET RÉSERVATIONS
010 22 31 91 ou formationphilo@laicite.net

9/05/17 10:41
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PÔLE PHILO | FORMATIONS
PHILOSOPHIE AVEC LES ENFANTS

30 heures réparties comme suit :
Jeudi 11/01/2018 , Jeudi 18/01/2018,
Lundi 22/01/18, Mardi 23/01/2018,
Jeudi 25/01/2018 de 9h00 à 16h00
Centre d’Action Laïque
Salle Willy Peers
Campus de la Plaine ULB – CP (236
Avenue Fraiteur, 1050 Bruxelles)
PAF : 125 € (un abonnement à la
revue Philéas & Autobule offert)
Inscription par mail à renvoyer à
francoise.martin@laicite.net
en
mentionnant : Nom, prénom, adresse,
téléphone, adresse mail, profession/
association. Pour valider l’inscription,
verser la somme de 125 € pour le
1er décembre 2017 sur le compte
de l’asbl Entre-vues. Attention, le
versement confirme l’inscription.
IBAN : BE34 0012 2416 8490 avec la
mention Formation philo janvier 2018.
Nombre : max. 22 pers.
Avec le soutien du Centre d’Action
Laïque communautaire.
Organisation :
l’association Entre-vues.

Vous désirez animer des ateliers de
philosophie avec des enfants ? Nous vous
proposons une formation pour vous lancer
dans l’aventure !
Il n’y a pas d’âge pour les questions
philosophiques. Tout petits, les enfants
se posent des questions insolubles
et éternelles sur la vie, la mort, les
relations
humaines,
la
morale…
Une pratique régulière de la philo, et
donc du questionnement, leur permet
de s’approprier peu à peu les outils de
l’autonomie de la pensée : esprit critique,
écoute active, capacité à remettre en
cause les évidences, à construire des liens
logiques et à argumenter, sens de l’intérêt
général… Qualités essentielles à tous les
apprentissages.
À l’issue de cette formation, vous
serez capables d’animer votre propre
communauté de recherche en utilisant
le support de votre choix. La formation
utilisera la revue de philosophie avec
les enfants Philéas & Autobule comme
support privilégié.

montrer en quoi consiste ce type d’activité
et de saisir par une première expérience
quelques-uns des enjeux de la démarche.
a. M
 ise en situation pendant la formation (à
partir de textes, de jeux, etc.).
b. A ppel à des situations expérimentées
sur le terrain.
c. Production
d’outils
pédagogiques
appropriés à la discussion philosophique
avec des enfants.
d. Autres, suivant
participants…

les

attentes

des

Sur le plan pratique, cette formation sera
orientée vers le concept de citoyenneté en
travaillant principalement avec le numéro
de la revue Philéas & Autobule « Être
citoyen, c’est quoi ? ».

Contenu de la formation
Découverte ou rappel des fondements
et de l’historique de la démarche dite de
philosophie avec les enfants. Finalités
de la démarche, modalités pratiques et
méthodologiques et présentation de la
situation actuelle. Mise en situation de la
discussion philosophique telle qu’elle se
pratique avec les enfants, dans le but de

RENSEIGNEMENTS
elsa.simon@laicite.net

PÔLE PHILO | ANIMATIONS POUR ADULTES
PALABRES
INCOURT
Maison de village, 73 rue Alphonse
Robert, 1315 Incourt (Sart-Risbart)
20/11/17, 18/12/17, 15/01/18, 19/02/18,
19/03/18 de 20h00 à 23h00
Entrée libre (les consommations sont
payantes). Réservation souhaitée
Ouvert à tous. En collaboration avec
l’Association Laïque Perwez-Incourt
et l’Extension de l’ULB section de
Jodoigne et environs.
LOUVAIN LA NEUVE
Place Agora 11, rue Charlemagne
14, 1348 Louvain-la-Neuve (deux
entrées possibles)
Le 1er jeudi du mois sauf congés
scolaires et jours fériés de 17h00 à
19h00
Entrée libre. Réservation souhaitée
Ouvert à tous. En collaboration avec
la librairie chapitre.be
RIXENSART
Leur Abri (6 rue du Baillois à 1330
Rixensart)
Le 1er lundi du mois sauf congés
scolaires et jours fériés de 20h00 à
22h30
Entrée libre (les consommations sont
payantes). Réservation souhaitée
Ouvert à tous. En collaboration avec
Action Laïque Rixensart

Vous aimez discuter autour d’un verre ?
Envie de refaire le monde entre amis, sans
tabous, ni prise de tête ? Étonnez-vous ! Et
rejoignez-nous à nos cafés philo.

19/03/18 La vie a-t-elle un sens ?

Ces rendez-vous mensuels réunissent
des personnes ayant en commun la
passion de la conversation. Autour d’un
thème de société, le débat se veut critique,
réflexif, construit dans une ambiance
décontractée.

05/02/18 L’indignation en pantoufles

Dans un monde de communication
virtuelle, à la fois réducteur et de plus en
plus complexe, il est bon de pouvoir revenir
à la simple et authentique discussion
entre personnes qui veulent partager et
interroger, sous un angle nouveau, des
faits d’actualité dans un esprit d’ouverture
et d’écoute.

Rixensart
04/12/17 Je dépense donc je suis
05/03/18 Ne faut-il rêver qu’endormi ?
07/05/18 A quoi tu joues l’artiste ?
Louvain-la-Neuve
En fonction de l’actualité littéraire ou
des évènements culturels à Louvain-laNeuve.

AGENDA
Incourt
20/11/17	La raison suffit-elle à rendre
compte du réel ?
18/12/17 Pourquoi la musique ?
15/01/18	Le populisme est-il soluble dans
la démocratie ?
19/02/18	L’homme est-il à améliorer
(transhumain) ?

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
010/22 31 91 ou cafephilo@laicite.net
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PÔLE PHILO | ANIMATIONS POUR ADULTES
ATELIER PHILO
WAVRE
Laïcité Brabant wallon (33 rue
Lambert Fortune à 1300 Wavre)
Chaque jeudi sauf jours fériés et
congés scolaires de 14h00 à 17h00
Entrée gratuite
OUVERT À TOUS
Prérequis : aucun prérequis
NIVELLES
Laïcité Brabant wallon - Nivelles
(10 rue Georges Willame à 1400
Nivelles)
Chaque mardi sauf jours fériés et
congés scolaires de 14h00 à 17h00
Entrée gratuite
OUVERT À TOUS
Prérequis : aucun prérequis

Autour de la lecture de textes majeurs
de la philosophie antique, moderne
et
contemporaine,
les
participants
cherchent à nourrir leurs réflexions afin de
réapprendre à voir le monde.
Dans un souci d’écoute et de dialogue,
l’Atelier Philo se veut être un espace
démocratique convivial et accessible
offrant l’occasion, un café à la main, de
partager une pensée, une humeur dans
le respect de la diversité. Les textes
introduits et commentés invitent les plus
grands auteurs à participer aux dialogues
et suscitent une discussion critique sur
le monde, l’existence, la conscience, le
langage, le désir…
Les textes ne viennent pas nourrir des
certitudes mais bien poser des questions.
Les vérités vacillent pour certains,
se déconstruisent pour les autres, se
reconstruisent pour chacun. Entre nous,
loin du débat d’opinion, repensons le
monde, réapproprions-nous la pensée !
Programme de NIVELLES
Novembre	Sagesse des mythes : Diogène
de Sinope, Platon, Kant…
Décembre	Moyen-Orient : Averroès,
Avicenne, Al Kindi…
Janvier	Moyen-Orient : Abderraziq,
Al-Tahtawi, Al-Asfahani…
Février	Sagesse des mythes :
Nietzsche, Camus, Platon…
Mars	Asie : Confucius, Lao Tseu,
Gandhi…

Avril

Asie : Yingan Zhang, Yanagi…

Mai	Amérique latine : Salazar
Bondy, Peramas, Zea…
Juin	Amérique latine : Clavijero,
Freire, Vasconcelos…
Autant de questions, autant de pistes
de réflexion, qui, nous l’espérons, nous
laisseront plus riches, plus conscients et
aussi débordants de nouvelles questions.
Programme de WAVRE
Novembre	Mes mots : Austin, Chomsky,
Wittgenstein…
Décembre	Mes croyances : James,
Montesquieu, Locke…
Janvier	Mes rêves : Rousseau,
Heidegger, Barrie…
Février	Mes espoirs : Fourier, Spinoza,
Hugo…
Mars	Mes appartenances :
Schrödinger, Hume, Kerouac…
Avril	Mes engagements :
Bakounine, Aron, More…
Mai	Mes goûts : Bataille, Wilde,
Jullien…
Juin	Ma trace : Van Gogh, Todorov,
Stéphane…
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ASSOCIATIONS MEMBRES

Action Laïque
de Rixensart asbl

Comité - Fête de la
Jeunesse Laïque du
Brabant wallon Est

Maison de la Laïcité
Condorcet - Penseé
Libre de la Néthen asbl

Comité - Fête de la
Jeunesse Laïque du
Brabant wallon Ouest
Amis de la Morale
Laïque d’Ottignies –
Louvain-la-Neuve

Maison de la Laïcité
d’Alembert - Braine-l’Alleud
Entre-vues

Amis de la Morale Laïque
de Nivelles

Maison de la Laïcité
de Tubize et environs
Extension de l’ULB Section de Jodoigne
Extension de l’ULB Section de Nivelles

Amis de la Morale Laïque
de Wavre et environs

Association Culturelle
et Laïque de Waterloo

Association Laïque
de Perwez-Incourt

Maison de la Laïcité
de Nivelles

Extension de l’ULB Section de Wavre

Maison de la Laïcité
Hypathia - Ottignies LLN

Maison de la Laïcité Irène
Joliot Curie de Wavre
Initiatives Laïques
de Braine-le-Château

Médecine et Santé Publique
en Brabant wallon

La Libre Pensée
de la Dyle
Service Laïque d’Aide
aux Personnes – Régionale
du Brabant wallon

Centre d’Aide à la Réussite

Laïcité La Hulpe

Retrouvez toutes les infos sur
www.calbw.be/associations-membres

Union des Anciens Etudiants
de L’ULB - Régionale
du Brabant wallon
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PENSER ET CRÉER : La pratique de la philosophie
et de l’art pour développer l’esprit critique.
Ouvrage coordonné par Mélanie Olivier, Laïcité Brabant
wallon, 2015,140 p.
Articles de Michel Tozzi, Edwige Chirouter, Gilles Abel, Nadia
Beaudry, Aline Mignon, Stéphane Fontaine, Héléna Hugot,
Clovis Fauquembergue, Richard Anthone et Mélanie Olivier.
Si vous désirez commander la publication « Penser & Créer »
(ouvrage 10 € + frais de port 2,37€), contactez-nous au
010/22 31 91 ou par mail polephilo@laicite.net
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LES CARNETS DE ROUTE
Carnet de route : une rétrospective.
Chaque année, la Fabrique de Soi présente
sous forme d’un petit carnet cartonné
d’une centaine de pages l’aventure
artistique de l’année écoulée. Au fil
des pages, vous découvrirez ou
redécouvrirez avec plaisir les peintures,
sculptures, illustrations réalisées
par de jeunes artistes…

RECUEIL DES ACTES
DES RENCONTRES PHILO
2001-2010

DOSSIERS ET FICHES
PÉDAGOGIQUES
Publications destinées
aux enseignants.

GUIDE DE L’ANIMATEUR EN PRATIQUES PHILO
Ce guide a été envisagé pour être directement accessible
et s’aligner au plus près du contenu des premiers niveaux
de formation du Pôle Philo, service de Laïcité Brabant wallon.
Il est résolument dédié à répondre aux questions les plus
urgentes que se pose le praticien débutant. Qu’il s’agisse
de la gestion du groupe, des inspirations théoriques et
méthodologiques possibles ou de la manière de garantir au
mieux l’intention philosophique, il trouvera, nous l’espérons,
de quoi l’engager sur le chemin de ses propres réponses.

JEUNESSE
20

PÔLE PHILO | ANIMATIONS SCOLAIRES
PHILO Z’ŒUF
Du lundi au vendredi
Durée : 1 période de 50 minutes
Dans les écoles maternelles
1€ par enfant

Le Pôle Philo, service de Laïcité Brabant wallon,
propose, par la démarche philo basée sur le libre examen,
d’explorer des chemins nouveaux pour se questionner
et poser un regard critique sur soi, les autres et le monde :
POUR LES ENFANTS ET ADOLESCENTS
• Les animations Philo Z’oeuf pour les élèves de maternelle
• Les animations Philo dell’Arte pour les élèves du primaire
• Les animations Philofolies pour les élèves du secondaire
• Les Matinées Philo (philo et théâtre) pour les élèves du
primaire et du secondaire
• Des présentations de pratiques philosophiques pour les
étudiants du supérieur
• Des ateliers philo destinés aux enfants et adolescents en
difficulté
mais aussi des animations philo (ponctuelles, périodiques,
intergénérationnelles…).

Public : 2ème et 3ème maternelle
Formules : animations ponctuelles
(de 1 à 4 pour une même classe) ou
ateliers récurrents (de 5 à 10 pour
une même classe)
Thèmes/supports de réflexion : les
noms, les jeux, les mots magiques,
les cinq sens, les idées…

Les animations « Philo Z’œuf » sont des
moments d’échanges philosophiques
avec les tout petits. A l’aide d’un œuf-sac
rempli de découvertes et d’une poulemarionnette qui se pose des questions,
les enfants sont amenés à s’étonner,
s’amuser, s’interpeler et s’exprimer sur
ce qui façonne leur quotidien : les jeux,
les mots, les comptines, les histoires…
On ne fait pas de philo sans casser des
œufs… car penser c’est aller contre la
résistance de la matière… chercher en
dedans pour découvrir la substance,
aller au-delà de l’évidence de nos
perceptions et cuisiner ensemble ce que
renferment nos coquilles. Donner de la
saveur en associant par un jeu habile
les idées de nos enfants philosophes…

faire éclore le penser par soimême et permettre de pondre
de nouvelles idées. Mais
qu’est-ce qui vient d’abord,
l’œuf ou la poule, l’enfant ou
le philosophe ?
A partir d’un œuf dévoilant
un support de réflexion
(album, jeux, objets divers…)
qui titille leur curiosité et
leur émerveillement, Cocotte la poulemarionnette les stimule à prendre la parole :
elle pose des questions, tente des réponses,
ose se tromper, dédramatise le discours,
bref, elle montre l’exemple de la recherche
de sens à effectuer et invite les enfants à
faire comme elle.
Cette initiation, théâtrale et ludique, à la
pratique du questionnement philosophique
comporte de multiples atouts ; elle permet
notamment :
• D’amener les enfants à prendre conscience
qu’ils pensent et de les amener au plaisir
de penser et de penser ensemble,
•D
 e travailler sur l’appropriation d’un langage
commun pour mieux vivre-ensemble,
• De donner du sens aux expériences de vie
et de prévenir des situations de violence,
• De structurer peu à peu leur pensée et de
distinguer la pensée magique de la pensée
logique,
• De préparer des démarches intellectuelles
essentielles aux apprentissages,
• D’encourager et de développer une pensée
autonome.

INFOS & RÉSERVATIONS
010 22 31 91 ou philozoeuf@laicite.net
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PÔLE PHILO | ANIMATIONS SCOLAIRES
PHILO DELL’ARTE

PHILOFOLIES

par le développement de l’esprit critique.
Dans une ambiance ludique, les petits
“philonautes“ font ainsi de la philosophie.
La réalisation d’une création artistique
permet ensuite de symboliser le résultat
des réflexions communes. Leurs pensées
se transforment en œuvre d’art.

Dans les écoles primaires du
Brabant wallon
1€ par enfant et par animation
(matériel fourni)
Public : de 6 à 12 ans (de 1ère à 6ème
primaire)

Savez-vous que la philo et l’art font
bon ménage à l’école ?
Sur un thème choisi, ils sont amenés
à (se) poser des questions, à écouter,
à s’exprimer, à échanger et à réfléchir
aux événements qui leur arrivent et
au monde dans lequel ils vivent. Ils
apprennent à structurer leur pensée et
à se forger leur propre raisonnement

En pratique :
L’animation peut être proposée selon
différentes modalités :
• Journée complète
• En 3 parties de 2 périodes de 50 minutes :
introduction (découverte du thème, jeu
de présentation, jeu de vocabulaire…) /
atelier philo / atelier artistique
• En 2 parties de 2 périodes de 50 minutes :
atelier philo / atelier artistique
• Autres formules possibles
Thèmes :
• L’identité (par exemple, l’estime de soi)
• La tolérance
• Le beau & le laid
• La nature
• L’amour et l’amitié
• La liberté
• Grandir
• Le pouvoir
• Rêve et réalité

Les animations Philofolies font découvrir
la philosophie de manière inattendue aux
élèves du secondaire. Elle ne sera plus
pour eux une « prise de tête » inutile, mais
une exploration en dehors des sentiers
balisés de l’Histoire de la philosophie.
MATCH DE PHILO
Match d’impro
philosophe

dans

la

peau

d’un

L’animation se déroule en deux étapes, un
test “Quel genre de philosophe es-tu ?”
suivi de matchs d’impro dans la peau d’un
philosophe. Pour que la distanciation avec
ses propres opinions ouvre un champ
infini de possibles.
Du lundi au vendredi
Durée : 2 heures
Dans les écoles secondaires du
Brabant wallon
1€ par élève et par animation
(matériel fourni)
Public :
Philographie : élèves du secondaire
(1ère- 6ème).
Match de philo : élèves du secondaire
(4ème - 6ème).

PHILOGRAPHIE
Instantané de la pensée
Un thème, un débat, la synthèse poétique
de sa pensée et, pour immortaliser le
tout, un polaroid. Afin que ces instantanés
deviennent promesses de réflexions
passionnantes.

Canevas
adaptables
et
pédagogiques disponibles

dossiers
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MATINÉES PHILO
PRIMAIRE
Lundi 15 janvier 2018 de 10h30 à
11h45 (première séance) ou de
13h30 à 14h45 (deuxième séance)

ATELIERS ET ANIMATIONS PHILO

Pour ne pas effaroucher un jeune public
peu habitué à la philosophie, les Matinées
Philo proposent pour commencer des
spectacles aux élèves.

Ferme du Biéreau (avenue du
Jardin Botanique à 1348 Louvainla-Neuve)

Suite au spectacle, des ateliers
amorcent un dialogue entre les élèves
et des philosophes. Un jeu de questionsréponses s’ensuit.

3€ par élève

L’étonnement et la curiosité sont sollicités.

Public : 6 à 12 ans (de la 2ème à la 6ème
primaire)

Les deux premières
philosophe…

SECONDAIRE
Jeudi 22 février 2018 de 9h30 à
10h45 (première séance) ou de 13h
à 14h15 (deuxième séance)
Hôtel de ville de Wavre (Place de
l’Hôtel de ville, 1 à 1300 Wavre)

qualités

Amener la philosophie là où elle ne va jamais et faire en
sorte qu’elle devienne un instrument d’épanouissement,
un véhicule sur le chemin de l’autonomie.
L’objectif est d’amener progressivement les participants
à construire leur manière de penser et plus encore leur
manière de penser ensemble.
Nos animateurs-formateurs sensibilisent chaque année
des centaines d’enfants à la pratique philosophique.

d’un

Thème : sensibilisation à la philosophie
Description de l’activité :
Pièce de théâtre et ateliers philo organisés
dans les classes dans les jours qui suivent
le spectacle.

3€ par étudiant
Public : de 15 à 18 ans (de la 4ème à la
6ème secondaire)

POUR PLUS D’INFOS
010 22 31 91 ou polephilo@laicite.net
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Depuis l’origine, le travail de rédaction est mené en étroite collaboration
avec des enseignants, des pédagogues et bien sûr des animateurs
d’ateliers de philosophie.
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Tous deux sont des enfants philosophes. Ils ont donné leur prénom à la
revue et deviennent les compagnons du lecteur qui chemine au travers
des pages en suivant le fil rouge de leurs questions philosophiques. Ils
amènent l’enfant à réfléchir à un sujet, à se poser des questions, à faire
des liens entre les différents aspects du thème et à tenter de construire
ses propres réponses.
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Les enfants se posent des tas de questions w.phileasetautobule.com
sur tout : Qu’y a-t-il derrière les apparences ?
À quoi sert un ami ? Pourquoi faut-il des chefs ?
Philéas & Autobule accompagne les enfants
dans leurs interrogations. Les jeux, les histoires,
les infos leur permettent d’aller à la rencontre des
autres, de réfléchir et de construire leurs propres
réponses à toutes ces questions.

Atelier

Philéas & Autobule, les enfants philosophes est une revue bimestrielle
d’initiation à la démarche philosophique et citoyenne destinée aux
enfants de 8 à 13 ans. Elle paraît au rythme de cinq numéros par an dont
deux contiennent une affiche. Chaque numéro (36 pages illustrées et
en couleurs) décline un thème spécifique qui permet d’accompagner le
questionnement de l’enfant, sans imposer les réponses des adultes. Ce
questionnement est le fil rouge d’un contenu comprenant des jeux, des
histoires, des BD, des œuvres d’art, des expériences scientifiques, des
petites leçons d’histoire, des informations sur les médias, etc.
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La revue poursuit l’objectif de développer des valeurs essentielles :
l’esprit critique, la capacité à s’exprimer, la recherche de sens, l’échange,
le dialogue, la vérité objective, les choix personnels, toutes ces valeurs qui
aident les enfants à mieux vivre leur vie et à préparer leur futur d’adulte.
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Quand il découvre le monde, l’enfant s’étonne, questionne, veut savoir,
cherche l’échange avec d’autres, réfléchit, ne veut pas de réponse toute
faite. Il structure sa vision du monde, il se structure lui-même, il prend sa
place dans la société, dans la vie. L’enfant est philosophe !
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POUR QUI ?
POUR LES ENFANTS
Des récits, des jeux, des expériences, des BD qui suscitent la réflexion tout en faisant place
à l’amusement. Autant de portes d’entrée que l’enfant choisit sans contrainte.
POUR LES PARENTS ET GRANDS-PARENTS
Des clés pour ouvrir le dialogue sur les grandes questions que se posent les enfants. Les
abonner, c’est les aider à grandir plus sereinement dans notre monde complexe.
POUR LES ENSEIGNANTS
Un dossier pédagogique téléchargeable gratuitement sur le site propose aux enseignants
des dispositifs pédagogiques et philosophiques pour exploiter les pages de la revue en
classe. Une foule d’idées, de leçons, d’ateliers pour engager la discussion philosophique et
rechercher du sens. Que l’enseignant pratique déjà la discussion philosophique ou non, le
dossier pédagogique constitue un guide utile pour faire le lien entre les matières scolaires
et la philo.

LES PROCHAINS THÈMES
Le monde est plein de surprises et d’énigmes ! Tous les deux mois,
la revue Philéas & Autobule aborde un nouveau sujet et soulève
plusieurs questions philosophiques.
N°56 - Faut-il être normal ? (Normal)
Paru en octobre 2017
N°57 - Une famille, pour quoi faire ? (La famille)
Parution décembre 2017
N°58 - Comment sais-tu si c’est vrai ? (La vérité)
Parution février 2018
N°59 - Pourquoi meurt-on ? (La mort)
Parution avril 2018
N°60 - C’est où, la nature ? (La nature)
Parution juin 2018

ABONNEMENT (BIMESTRIEL)
ABONNEMENT 5 NUMÉROS
BELGIQUE : 15 €
EUROPE : 24,80 €
MONDE : 30 €

1 abonnement gratuit pour 10 abonnements souscrits.
Dossier pédagogique gratuit sur le site internet à chaque
parution.
Une affiche deux fois par an.
Pour votre facilité, souscrivez votre abonnement en ligne sur
notre site internet :
www.phileasetautobule.be/shop
Le paiement peut être effectué par PAYPAL ou par virement
sur le compte BE98 1325 3865 5993

LES OUTILS COMPLÉMENTAIRES À LA REVUE
Le site internet pour tous ! www.phileasetautobule.com : des conseils de lectures
complémentaires, des vidéos, le dossier pédagogique et la liste des librairies où nous acheter.
Une page Facebook, pour être au plus près de l’actualité de Philéas & Autobule.

En coédition avec l’asbl Entre-vues et en partenariat avec le Centre
d’Action Laïque
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L’ÉCOLE DE DEVOIRS

La Fabrique de Soi est un service global pour les jeunes
d’abord, organisé en plein centre de Tubize depuis 2002.
L’équipe en place a pleinement conscience que derrière
chaque élève se trouve un enfant qu’il faut percevoir de
manière globale en lui offrant un lieu dynamique avec
un mix d’activités qui soutiennent sa construction, qui
favorisent son intégration dans ses différents milieux de
vie (école, famille, commune, pairs) et son autonomisation.
Chaque semaine c’est une centaine de jeunes qui poussent
la porte de cette « fabrique » où 4 secteurs d’activités leur
sont donc proposés :
• Une école de devoirs, service destiné tant aux jeunes
qu’aux familles souvent démunies face aux difficultés
scolaires voire au décrochage des enfants.
• L’Espace parole & écoute dont les ateliers phares sont les
ateliers Kwa2neuf pour les ados, organisés une fois par
mois.
• L’Espace Créativité avec ses ateliers, ses stages, son
exposition annuelle
• L’Espace Citoyens en herbe qui propose des activités
de sensibilisation citoyenne et la coordination d’une
importante opération de solidarité,
« l’Opération Boîtes à KDO ».

PENDANT L’ANNÉE :
Ateliers pédagogiques hebdomadaires de remise à niveau
Tout au long de l’année scolaire, c’està-dire du mois d’octobre au mois
de juin, la Fabrique de Soi propose
différents ateliers. Les ateliers de
soutien scolaire concernent les
enfants de 5ème et 6ème primaire ainsi
que ceux de 1ère et 2ème secondaire.
Étude active
Comment bien préparer les examens ?
La Fabrique de Soi propose de soutenir
les jeunes qui assistent régulièrement
aux ateliers pédagogiques, dans leur
travail, la veille de chaque examen
que ce soit lors des examens de Noël
ou de juin.
Français langue étrangère
Il s’agit d’ateliers de français
spécialement destinés aux jeunes

Août : stage du Passage
Partant du constat que bon nombre
de jeunes qui fréquentent nos
ateliers pédagogiques éprouvent
des difficultés importantes lors du
passage de l’enseignement primaire
vers l’enseignement secondaire, La
Fabrique de Soi a décidé de mettre en
place, la dernière semaine du mois
d’août, le stage du passage.
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LE STAGE DU
PASSAGE
1300 Wavre

stage du Passage : du 27 au 31 août
2018

Au printemps : Stage de préparation
au CEB
Tous les ans, les élèves de 6ème
primaire ont un rendez-vous un
peu stressant : le CEB ! Afin de se
préparer à cette épreuve commune
en vue d’obtenir son certificat d’étude
de base, la Fabrique de Soi propose
aux jeunes de participer à un stage
« Le CEB autrement ».
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E.R. : Paul

PENDANT L’ANNÉE
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Centre d’Action
Laïque
du Braban
t wallon ASBL
www.calbw.be

Ateliers
pédagogiques
et ré-créatifs

27

LE TUTORAT : ENTRAIDE SCOLAIRE ENTRE ENFANTS

Le tutorat, un projet d’entraide scolaire
piloté par La Fabrique de Soi

Tuteur, N.m., Tige, armature de bois ou
de métal fixée dans le sol pour soutenir
des plantes.
Le principe est simple : un élève du
secondaire supérieur autonome sur le
plan scolaire vient en aide régulièrement
à un enfant du primaire. Des tandems
tuteur-tutoré sont formés et se
rencontrent une à deux fois par semaine,
dans un local de la Fabrique de Soi ou
dans une école primaire de Tubize.
Ce soutien individualisé est bénéfique à
la fois pour le tutoré, qui voit sa confiance
en lui et ses résultats s’améliorer, mais
aussi pour le tuteur, qui se rend utile et
s’épanouit dans une activité solidaire.
Entretien d’inscription obligatoire. Merci
de prendre rendez-vous par téléphone
au 02/355.04.76 ou à l’accueil.
En pratique :
Concrètement, le tutorat est un
service d’entraide scolaire ayant lieu
à la Fabrique de Soi et dans les écoles
de Tubize :
• Les enfants bénéficiant du service
de tutorat sont des enfants inscrits
en 2ème, 3ème, 4ème année primaire
classique, n’ayant pas de problèmes
instrumentaux importants (dysgraphie,

PAROLE ET ÉCOUTE

dyscalculie, etc.), mais des difficultés
d’apprentissage (lenteur, lacunes, manque
de suivi, manque de confiance, etc.).
• Les jeunes tuteurs sont recrutés par
l’équipe de la Fabrique sur base de leur
motivation et de leurs résultats scolaires,
suite à un entretien individuel et un test
reprenant des exercices du CEB.
• Ils sont inscrits en 4ème, 5ème ou 6ème
secondaire et expriment une vraie
autonomie scolaire. Ils s’engagent pour une
année scolaire, à raison de deux séances
d’1h/semaine ou d’une séance d’1h30.
• Ce projet est entièrement piloté par la
Fabrique de Soi en partenariat avec l’ISBW,
la coordination ATL & le service social de
Tubize, l’échevinat de l’enseignement et les
directions des écoles primaires,

Dans un monde largement dominé par le
virtuel, le numérique et les ordinateurs
qui nous éloignent de la vraie vie, la
parole doit rester le moyen privilégié
pour communiquer avec les autres.
De quoi parle-t-on ? Du quotidien, de
l’école, des amis, de musique, de ciné,
de consoles… mais parle-t-on vraiment
de tout ? Pas forcément. Il y a des choses
qui restent coincées au fond de la gorge.
Quand on angoisse, stresse, doute
ou encore qu’on a peur, les mots ne

Chaque année, ce sont près de 20 tuteurs qui
s’engagent dans ce projet d’entraide au profit
d’une vingtaine d’enfants. Cela représente
35h de tutorat/semaine supervisé par notre
équipe. Les séances peuvent avoir lieu dans
les locaux de la Fabrique ou dans certaines
écoles primaires.

En tant que parents, on doute
parfois de notre manière de faire
avec nos enfants. Ai-je bien réagi ?
Faut-il le punir, comment ? Il a des
difficultés à l’école, pourquoi ? A qui
en parler ? Le mot « kangourou »
signifie en langage aborigène
« je ne te comprends pas ».

Notre service tutorat fait partie des 8
projets sélectionnés en 2017 en vue du
premier Prix belge des droits de l’enfant.

sortent pas facilement. Pourtant, ça fait
tellement du bien d’exprimer ce qu’on a
sur le cœur.
A la Fabrique de Soi, nous accordons
une grande importance aux mots, à la
parole et à l’écoute. Nous libérons du
temps pour libérer les mots, pendant
les ateliers Kwa2Neuf destinés aux
ados, les ateliers Kangourous où les
parents se rencontrent ou encore lors de
permanences “écoute” ouvertes à tous.

PARENTS
ATELIERS KANGOUROUS
Ateliers Kangourous : soutien et
coaching parental.

11-16 ANS
ATELIERS KWA2NEUF
Les ateliers Kwa2neuf sont
des ateliers de parole pour ados
de 11 à 16 ans…Ces ateliers
de parole du vendredi soir, à raison
d’une petite dizaine par an,
donnent la possibilité aux jeunes
de souffler, parler, échanger,
écouter.

JEUNES ET/OU PARENTS
PERMANENCE ÉCOUTE
Problèmes relationnels avec les amis, stress,
découragement, manque de motivation, perte
de repères, rupture du dialogue au sein de la
famille ou avec l’école…Les enfants, les ados
et les parents sont parfois confrontés à des
difficultés auxquelles il est difficile de faire
face seul.

LA FABRIQUE DE SOI : NOTRE ÉCOLE DE DEVOIRS MAIS PAS QUE…
CITOYENS EN HERBE
LES QUINZAINES CITOYENNES
DE LA FABRIQUE
Deux semaines pour approfondir un
sujet, deux semaines de réflexions,
d’ateliers, de propositions histoire
de sensibiliser et de stimuler des
actions voire des engagements
citoyens : la quinzaine des ados, la
quinzaine de la nature et la quinzaine
de l’amitié.

OPÉRATION
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ESPACE CRÉATIVITÉ
En 2017-2018, l’espace Créa propose
un voyage au centre du cerveau et du
cœur, pays du ressenti, de l’émotion, des
rêves et des souvenirs. Une exploration
enrichissante pour tous. Histoire de se
connaitre un peu mieux. Un projet qui
participe à la construction de soi des
enfants et adolescents.
ESPACE 9-11 ans
Atelier créatif du vendredi
L’atelier créatif du vendredi est
destiné aux enfants âgés de 9 à 11 ans.
L’animatrice propose une initiation à
diverses techniques (peinture acrylique,
fusain, terre, papier mâché, fil de
fer, etc.). Les jeunes découvrent leur
potentiel artistique, développent leur
créativité et apprennent d’autres façons
de s’exprimer.
ESPACE 11-16 ans
En dehors des ateliers pédagogiques, la
Fabrique de Soi propose également aux
jeunes âgés de 11 à 16 ans de découvrir et
d’exploiter leur potentiel artistique. Pour
cela, rendez-vous tous les mercredis
après-midi pour un atelier riche en
découvertes, ou pendant les congés
scolaires, pour un weekend créatif ou
des stages créatifs inoubliables.
ATELIERS TANDEM
Ateliers Tandem – ateliers créatifs
enfants/adultes

La FdS propose des ateliers créatifs
hors du commun, qui allie découverte
artistique et plaisir de passer du temps
en famille. Que se passe-t-il lorsqu’un
ado prend une plume pour exprimer
son rapport au monde et que son parent
y met la couleur ? Comment exprimer
artistiquement la relation que l’on
a ensemble ?
LES EXPOS
L’Expo annuelle de l’Espace Créa de la
Fabrique : un moment phare
Chaque année au terme de l’année
créative et artistique, nous organisons
notre expo annuelle au Centre culturel
de Tubize. Les réalisations des
enfants et des ados réellement mises
en
valeur
peuvent
surprendre, étonner,
toucher,
bousculer
voire déranger. Avec
humour, tendresse…

INAUGURATION
DE L’EXPO AU CENTRE
CULTUREL DE TUBIZE
LE 22 JUIN 2018
Expo visible sur demande
jusqu’au 2 juillet.

PLUS D’INFORMATIONS
pour toutes les activités de la Fabrique de Soi sur www.lafabriquedesoi.be
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LA FÊTE LAÏQUE DE LA JEUNESSE
Une journée complète avec des activités
coopératives le matin, organisées avec
l’asbl « les 4 éléments » et le spectacle
préparé par les enfants l’après-midi.
SUR LE BRABANT WALLON OUEST :

Laïcitad BW est le département jeunesse
de la régionale.
L’objectif est de faire vivre concrètement,
chez les plus jeunes, les valeurs de la laïcité
et de cette façon, transmettre aux générations
futures les fruits de longues luttes menées
pour plus de liberté, plus d’égalité, plus de solidarité,
plus d’émancipation pour tous.
En plus de stages organisés sur le territoire
provincial, Laïcitad BW s’implique dans l’organisation
des Fêtes Laïques de la Jeunesse et aussi dans
des rencontres internationales de jeunes,
via l’asbl « GO Laïcité ! », association regroupant
différents acteurs importants de la laïcité organisée,
en Fédération Wallonie-Bruxelles et en Europe.
Le côté universel de notre humanisme est ici
mis en avant.

Pour les enfants de Waterloo, Braine
l’Alleud, Nivelles, Villers la Ville, Ittre,
Genappe, Rebecq, Braine le Château
et Tubize.
Le Dimanche 6 mai 2018 à l’académie de
musique de Tubize (rue de Stimbert, 21 à
1480 Tubize).
Le spectacle sera réalisé avec Mousta
Largo pour une expérience unique. Les
enfants doivent s’engager à venir une
fois par mois, soit à Tubize de 9h à 12h
ou à Nivelles de 13h30 à 16h30 pour le
préparer.

SUR LE BRABANT WALLON EST :
Pour les enfants de Beauvechain,
Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-SaintEtienne, Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt,
Jodoigne, La Hulpe, Lasne, Mont-SaintGuibert, Orp-Jauche, Ottignies, Perwez,
Ramillies, Rixensart, Walhain et Wavre.
Au printemps 2018 (Date à préciser) au
Chapiteau des Baladins du Miroir (rue
du Stampia, 36 à 1370 Jodoigne)
Un formulaire d’inscription pour le BW
Est se trouve sur notre site internet.
www.calbw.be/fete-laique-de-la-jeunesse
Le spectacle sera préparé avec les
maitres de morale ainsi qu’un metteur
en scène.

Les 18 novembre 2017, 16 décembre 2017,
21 janvier 2018, 24 février 2018, 17 mars
2018 et 21 avril 2018.
Un formulaire d’inscription pour le BW
Ouest se trouve sur notre site internet.
www.calbw.be/fete-laique-de-la-jeunesse

POUR PLUS D’INFOS
Vous pouvez consulter l’onglet « Cérémonies Laïques » sur notre site internet
www.calbw.be ou envoyer un mail à flj@laicite.net
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STAGES 8-12 ANS

Accueil : possible dès 8h00
Activités : 9h30
Pique-Nique : 12h30
Activités : 13h30 / 16h30
Accueil jusque 17h30
Rue Georges Willame, 10 à Nivelles

STAGES 13-18 ANS

VACANCES DE PRINTEMPS :
JOUONS ENSEMBLE
Au programme :
Jeux de plein air, jeux coopératifs, jeux
d’expression et vos jeux…
Du 2 au 6 avril 2018
PAF : 50€
RÉCUPÉRER & CRÉER
Au programme :
Planifier, récupérer, construire…
Du 9 au 13 avril 2018
PAF : 50€
VACANCES D’ÉTÉ :
CIRQUE
Au programme :
Jonglerie, acrobatie, équilibre…
Du 27 au 31 août 2018
PAF : 50€

Plus d’infos sur le site www.calbw.be

SÉJOUR D’ÉCHANGE DE JEUNES
Ce projet a pour ambition de semer les
bases d’un mouvement laïque de jeunes
tourné vers l’Europe et l’international.
Le caractère universel de la laïcité nous
incite à faire en sorte que les jeunes d’ici
et d’ailleurs se rencontrent, échangent
et construisent ensemble ce que sera
l’Europe solidaire de demain. Laïcitad, c’est
avant tout une aventure exceptionnelle
pour les jeunes de 13 à 15 ans. Ce voyage
d’échanges et de rencontres rassemble
des adolescents issus de différents pays,
réunis par les valeurs de la laïcité. Au
programme : sports, jeux et rencontres,
durant une quinzaine de jours sous le
soleil de l’Espagne. C’est à travers tous
ces moments que les jeunes pourront
appréhender le « vivre-ensemble » et
aboutir à la construction d’un projet
commun.

Les stages que nous organisons visent
à proposer aux 8 / 12 ans des activités
ludiques et pédagogiques autour d’un
thème en accord avec les valeurs
défendues par le mouvement laïque.
Chaque fin de stage, les parents sont
invités à un temps d’échange et de
restitution si prévu.
L’encadrement
est
fait
par
professionnels de l’animation.

des

Projet pédagogique sur demande.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
clement.gourdain@laicite.net ou GSM : 0497 43 83 17

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
clement.gourdain@laicite.net ou GSM : 0497 43 83 17

TOUT PUBLIC
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LES ESCALES DE LAÏCITÉ BRABANT WALLON
Fabrique de Soi, notre école de devoirs.
Dans ce contexte, nos Escales de
printemps feront la part belle à l’intime,
aux transitions entre les
différents stades de la vie.
Le samedi 21 avril, dans
nos locaux de Nivelles,
nous recevrons Roger-Pol
Droit pour une conférence
intitulée : « Enfant, ado,
adulte… quelles frontières ? »

A travers ses Escales, Laïcité Brabant
wallon vous donne rendez-vous
deux fois par an (au printemps et à
l’automne) pour traiter une thématique
inédite sous des éclairages différents.
Ces rendez-vous prennent la forme
de tables rondes, de représentations
théâtrales,
d’expositions,
de
projections de films, de conférences…
Ils sont des moments de découverte,
de questionnement, d’apprentissage,
toujours dans le but de mieux
appréhender le monde qui nous
entoure et d’en découvrir toute
la complexité.
En 2017, nous vous avons proposé de
réfléchir aux Droits des Femmes.
En 2018, nous vous invitons à vous
pencher sur le thème de la jeunesse.
Cette année 2018 est une année
particulière : celle des 15 ans de la

Le mardi 24 avril, toujours
dans
notre
antenne
nivelloise,
c’est
Yves
Cusset,
comédien
et
philosophe français, qui
montera sur scène pour son
spectacle « N’être pas né ».
Dans cette dernière création, il propose
un voyage extravagant, tendre et surtout
irrésistiblement drôle, dans le pays de
la toute petite enfance, à travers ces
évènements immémoriaux de nos débuts
de vie qui font notre indécrottable folie
d’adulte raisonnable et mûr.
Et parce que l’année 2018 sera également
celle d’élections politiques, les Escales
d’automne traiteront de l’engagement
des jeunes. Spectacle et conférences sont
donc prévues pour découvrir cette facette
parfois inexplorée ou peu médiatisée des
jeunes générations.
Pour ne manquer aucune de nos activités,
n’hésitez pas à consulter régulièrement
notre site et vous abonner à notre page FB.

POUR PLUS D’INFOS
Vous pouvez consulter l’onglet « Les Escales » sur notre site internet www.calbw.be,
envoyer un mail à annabelle.duaut@laicite.net ou suivre notre page Facebook Les Escales.

RADIO27.BE :
BIEN ENTENDU !
Laïcité Brabant wallon prend part à la
plateforme radiophonique Radio27.be.
Radio 27 est une radio libre, pluraliste,
indépendante, qui défend la liberté
d’expression, promeut l’analyse critique
des enjeux sociaux, politiques ainsi
que culturels de la société. Elle donne
la parole au grand public et favorise
la diversité culturelle. Une dizaine
d’associations participe au projet
Radio27.
Une radio à part entière
Située dans le centre-ville de Nivelles,
Radio27.be est une radio en ligne que
les auditeurs peuvent écouter via une
connexion Internet. Le chiffre 27 fait
référence aux 27 communes de la
Province du Brabant wallon dont la
plateforme entend couvrir au plus près
les réalités sociales et culturelles dans
le contexte inégalitaire du Brabant
wallon. Elle se veut vecteur de progrès
social et d’émancipation des individus.
Elle met en avant le respect des Droits de
l’Homme et des valeurs démocratiques
dans la recherche d’une société plus
humaine, plus juste, plus égale. Elle
entend en particulier être active pour
éviter le développement du BW en
société duale et pour contrecarrer les
mécanismes d’exclusion sociale.

Une nouvelle collaboration
En plus de participer à une gestion de
projet collective, l’implication de LBW
au sein de Radio27.be est l’occasion
pour nos équipes de couvrir nos
activités sur un canal de communication
supplémentaire.
Quel
que
soit
l’événement mis sur pied (conférence,
table ronde, Escales, Nivelles Village…),
nous nous efforçons toujours de
produire un contenu radiophonique de
qualité.
Depuis la rentrée 2017, LBW et le CRIBW
(Centre Régional d’Intégration du Brabant
wallon) coproduisent l’émission « Soyons
curieux ?! ». Chaque mois, et ce pendant
1h30, Annabelle Duaut et Patrick Monjoie
mettent à l’honneur une personnalité
et son actualité du moment, et ce dans
un large éventail de domaines (projets
artistiques,
initiatives
citoyennes,
combat pour les Droits des Femmes,
jeunesse…). Le but de ce partenariat :
relayer un regard et une réflexion d’un
genre nouveau, loin des sentiers battus,
sur notre société. Interview, chronique
décalée, jeu des définitions, playlist du
jour… « Soyons curieux ?! » se veut un
contenu à la fois pertinent, informatif et
divertissant à l’approche du week-end.

OPÉRATION

OPÉRATION
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IL ÉTAIT UNE FOIS ...
En 2009, la Convention Internationale des Droits de l’Enfant a
20 ans. La Fabrique de Soi – Laïcité Brabant wallon lance alors
son Opération Boites à KDO. De quelque 300 boîtes livrées, nous
sommes aujourd’hui à plus de 700 boîtes offertes à 23 institutions
et centres du Brabant wallon, du Hainaut et de Bruxelles.

LA LAÏCITÉ EN ACTION
L’opération stimule la solidarité et la conscience citoyenne
des publics participatifs. Elle met à l’avant plan le besoin qu’a
tout enfant, quelle que soit son histoire, de s’amuser, de rêver
et d’être respecté. L’opération permet à des enfants et des
adolescents placés ou réfugiés chez nous de recevoir une boîte
à cadeaux lors des fêtes de fi n d’année.

35

Sous la houlette de notre école de devoirs, la Fabrique de Soi,
instigatrice du projet, nous réalisons annuellement notre grande
opération solidaire, l’Opération Boîtes à KDO.
Les dimensions citoyenne, créative et collective (créer une boîte à
plusieurs) de l’opération sont sans nul doute à l’origine de son succès.
Cette opération solidaire est destinée à faire plaisir à des enfants
et des adolescents placés en institution ou réfugiés, grâce à la
mobilisation de différents publics participatifs : écoles, mouvements
de jeunesse, familles, particuliers, conseils communaux d’enfants,
des maisons de jeunes, commerces, sponsors, etc.
L’Opération Boîtes à KDO est une opération qui permet à ces enfants
et ces adolescents de recevoir une boîte à cadeaux personnalisée,
généreuse, au contenu diversifié et de qualité, dans le cadre des fêtes
de fin d’année.
Le concept est simple : il s’agit de transformer des boîtes
à chaussures en boîtes à surprises et cadeaux. Une fois réalisées les
boîtes sont déposées dans l’une des trois antennes de Laïcité Brabant
wallon. Elles sont alors vérifiées, complétées (lots de commerçants,
dons de sponsors), emballées et enfin distribués mi-décembre
pour arriver à temps sous le sapin.

CÔTÉ PRATIQUE
Les dépôts de boîtes démarrent
mi-octobre et se terminent minovembre
En semaine, de 9h00 à 17h00
Tubize, La Fabrique de Soi, rue de
Mons, 55
Wavre, Laïcité Brabant wallon,
rue Lambert Fortune, 33
Nivelles, Laïcité Brabant wallon,
rue Georges Willame, 10

Une feuille de route du créateur de
boîtes, des affiches, des flyers, des
badges sont disponibles sur demande.
POUR TOUTES LES QUESTIONS,
DEMANDES D’INFORMATIONS OU
AUTRES, VEUILLEZ CONTACTER :
Adeline Vary, responsable de
« Citoyens en Herbe », Fabrique de
Soi ou Anne Beghin, coordinatrice de
la Fabrique de Soi : 02 355 04 76 ou
lafabriquedesoi@laicite.net

Z
REJOIGNE
OÎTES
B
N
IO
L’OPÉR AT
SSI SUR
À KDO AU
K!
FACEBOO

La responsabilité de Laïcité Brabant wallon ne peut être mise en cause dans le cas où certains renseignements se révéleraient
inexacts ou incomplets, ni en raison de l’interprétation ou de l’utilisation que l’utilisateur pourrait faire de ceux-ci.

LAÏCITÉ BRABANT WALLON
33 rue Lambert Fortune - 1300 Wavre
Tél. : 010/22.31.91 - Fax : 010/22.72.11
calbw@laicite.net
www.calbw.be Laïcité Brabant wallon

