
à JETTE
LE SAMEDI
16 OCTOBRE 2021
De 8h à 17h
Pendant toute la journée, la place est donnée aux enfants jettois 
francophones entre 8 et 11 ans !

Grâce aux activités ludiques et pédagogiques offertes par les 
« Hôtes d’un jour », les enfants découvriront l’envers du décor 
du monde des adultes, sous la conduite des « Passe-mu-
railles ».

Chaque enfant participera à plusieurs activités, en choisissant 
un groupe (désigné par une lettre). Ainsi il aura fixé le pro-
gramme de sa journée.

Le nombre de participants par activité étant limité, il ne sera 
malheureusement pas possible de respecter leur premier choix. 
C’est pourquoi, il leur est demandé de faire QUATRE choix supplé-
mentaires.

AVEC LA COLLABORATION DE :

La Commune de Jette
l’Echevin de la Jeunesse francophone :  

Mounir Laarissi
le Collège des Bourgmestre et Echevin.e.s

les services Culture française,
Prévention (les gardiens de la paix), 

Secrétariat, Etat civil et Propreté Publique
Le Parc de Circulation

La Ludothèque «  Diabolo »
La Ligue des Familles

La Croix-Rouge
L’Académie de Jette 

La bibliothèque

AVEC L’AIMABLE PARTICIPATION DE :

Musée de la Médecine
Musée de la Banque Nationale

Musée du Tram
Design Museum Brussels

Experimentarium de chimie (ULB)
Choco Story

Experimentarium de physique
Musée du tram
Latitude Jeunes

Musée de l’armée
Musée juif
Greenpeace

Musée des plantes médicinales
Fondation Maurice Carême

ET À JETTE…

Croix-Rouge
Le rayon Vert

Musée Magritte
La boulangerie Gavilan

La vétérinaire Myrielle Mathieu
La Ferme pour Enfants de Jette

Les mouvements de Jeunesse
Et…tous les bénévoles

CETTE JOURNÉE S’ADRESSE À TOUS LES ENFANTS JETTOIS
FRANCOPHONES ÂGÉS DE 8 À 11 ANS. 

Certaines activités sont réservées aux plus âgés. Rendez-vous le sa-
medi 16 octobre 2021 au Collège Saint-Pierre, boulevard de Smet de 
Naeyer, 229 à Jette. Les enfants devront se munir d’un pique-nique, 
d’un vêtement de pluie et porter de bonnes chaussures. La journée 
se clôturera au Collège Saint-Pierre où un goûter, suivi d’un spec-
tacle, leur seront offerts.

Les parents sont invités à y reprendre leur(s) enfant(s) entre 17h et 
17h30 au plus tard.

REMARQUES IMPORTANTES :

Un titre de transport est obligatoire pour se rendre aux différentes 
activités choisies. Vous pouvez :
 
• Soit fournir à votre enfant l’abonnement « J » gratuit ;
• Soit lui fournir une carte magnétique STIB d’un jour d’une valeur 

de 7 € ;
• Soit le munir de la somme de 10 € (4 voyages à 2,50 € ).

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter 
le Service Culture française :

02/423.12.68  
ievis@jette.irisnet.be

Réservation en Ligne sur 
www.jette.be

Réservation en Ligne sur 
www.jette.be



ACADÉMIE DE MUSIQUE
1° pas au théâtre:
Jouer du théâtre en groupe, découvrir le travail d’équipe, s’entraider 
dans la création des personnages et des histoires, imaginer, inven-
ter, s’amuser toujours ensemble.
Découvrir la création théâtrale à travers de nombreux exercices 
ludiques et amusants.
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
Deviens un jeune parlementaire durant une journée ! Les enfants sont 
invités à visiter le Parlement fédéral , en passant par la Chambre et 
le Sénat et de participer à un « débat parlementaire » Ils auront 
également l’occasion de rencontrer la présidente et plusieurs dé-
butés dans l’hémicycle. Être dans la peau d’un débuté l’espace d’un 
moment pour débattre et faire des simulations de vote, plutôt cool 
non ?

MUSÉE DE LA MÉDECINE
Comprendre le virus qui nous a impacté pendant plus d’un an. Le 
musée de la Médecine propose d’expliquer aux enfants ce qu’est un 
virus, quels sont les différents types de vaccins qui ont suivi de ma-
nière à mieux comprendre cette pandémie. Chacun pourra également 
partager ses expériences face au virus.
LUDOTHÉQUE « DIABOLO »
Tu visiteras la ludothèque , découvriras son fonctionnement, jouera 
au ludothécaire et participeras à des jeux avec les animateurs…Un 
vaste monde d’imagination

BIBLIOTHÉQUE
Présentation de la bibliothèque + 1 histoire et une animation.
ANIMATION FRESQUE COMMUNE
L’idée est de construire une affiche collective, à partir de créations 
de groupes, exprimant chacune un aspect de la solidarité.

RAYON VERT
L’atelier propose, par un jeu de questions/réponses, d’aborder les 
stéréotypes féminins/masculins de notre quotidien. Nous les iden-
tifierons et les analyserons. Nous aborderons ensuite les travaux de 
l’artiste américaine Barbara Kruger pour inspirer nos collages anti 
pub.
MUSÉE DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
Chasse au trésor dans le musée pour accéder au coffre-fort sous la 
tutelle d’un guide. Les enfants auront l’occasion de découvrir les 
collections, le fonctionnement de la banque nationale ainsi que 
l’histoire de la monnaie. C’est ensemble que les enfants pourront 
retrouver le trésor !

EXPÉRIMENTARIUM DE CHIMIE DE L’ULB
Les activités proposées à l’expérimentarium de chimie de l’ULB illus-
trerons le métier de chimiste.
Des expériences seront réalisées par les enfants. Elles viseront à 
montrer l’importance de la chimie dans la vie de tous les jours et à 
faire connaître le métier de chimiste qui est ouvert à tous et toutes.
RAYON VERT
L’atelier propose, par un jeu de questions/réponses, d’aborder les 
stéréotypes féminins/masculins de notre quotidien. Nous les iden-
tifierons et les analyserons. Nous aborderons ensuite les travaux de 
l’artiste américaine Barbara Kruger pour inspirer nos collages anti 
pub.

MUSÉE DU TRAM
En complicité avec les guides, les enfants voyageront dans le temps 
à la découverte des ancêtres de nos trams, bus et métros à Bruxelles. 
Cette approche chronologique mettra en évidence les différents 
enjeux sociétaux qui ont été tour à tour moteurs de leurs transforma-
tions jusqu’à nos jours. L’animation sera ponctuée de quiz.
LA FERME POUR ENFANTS
Animation pédagogique sur l’environnement et les animaux de la 
ferme. Visite  et découverte des animaux de la ferme et ses alen-
tours.

MUSÉE MAGRITTE
Nous accueillons les enfants avec une introduction sur le musée.
Nous allons mettre l’emphase sur l’importance des groupes du carac-
tère collectif des mouvements artistiques.
DESIGN MUSEUM BRUSSELS
De nombreux.euses designers ont collaboré et co-créé avec d’autres 
designers ou avec des maisons d’édition afin de proposer des objets 
pour tou.te.s les utilisateur.rice.s. Au fil d’un parcours guidé dans 
le musée, les enfants explorent le design à travers l’angle des 
collaborations entre designer et maison d’édition, et questionnement 
l’apport de ces partenariats sur le processus créatif. En atelier, fai-
sant preuve de créativité, de collaboration et en petits groupes, les 
enfants coproduisent leur chaise.

CHOCO STORY BRUSSELS
Les enfants sont emmenés dans une visite audio-guidée du musée 
du cacao et du chocolat. Ensemble ils partiront à la recherche d’un 
trésor :  ils devront répondre à un questionnaire et mettre en avant 
leur esprit de cohésion pour y arriver.
SERVICE PROPRETÉ PUBLIQUE
Tu seras amené à trier les déchets en vrai dans le parc Garcet et 
alentours et te sensibiliser au tri et au respect de l’environnement.

LA CROIX ROUGE
Tu apprendras à faire face à un accident : comment agir, quels sont 
les premiers gestes à réaliser.
MUSÉE DE L’ARMÉE
Le musée rassemble une riche et vaste collection du Moyen Age à 
nos jours. Avions , bateaux, armes et armures, uniformes mais aussi 
œuvres d’art ou instrument de musique,…Il y a de quoi s’en mettre 
plein les yeux au Musée de l’Armée. Les enfants découvriront un 
aperçu des collections lors d’une visite guidée interactive.

PARC DE CIRCULATION
Tu apprendras les règles principales du code de la route en t’amu-
sant au bord d’un cuistax.
LA CROIX ROUGE
Tu apprendras à faire face à un accident : comment agir, quels sont 
les premiers gestes à réaliser.

SERVICE DE L’ÉTAT CIVIL
(Administration Communale de Jette)
Tu participeras à la célébration d’un mariage, recevras des explica-
tions sur la cérémonie et ses formalités.
MUSÉE DE LA MÉDECINE
Comprendre le virus qui nous a impacté pendant plus d’un an. Le 
musée de la Médecine propose d’expliquer aux enfants ce qu’est un 
virus, quels sont les différents types de vaccins qui ont suivit de 
manière à mieux comprendre cette pandémie. Chacun pourra partager 
ses expériences face au virus.

EXPÉRIMENTARIUM DE PHYSIQUE
Lors de la visite animée du musée, les enfants assisteront à des 
démonstrations détaillant divers concepts optiques : la propagation 
de la lumière, la caméra obscura, la réflexion, la réfraction, les cou-
leurs, l’arc-en -ciel, le rayonnement UV, la persistance rétinienne. Au 
cours d’un atelier, les enfants pourront réaliser leur propre illusion 
d’optique
GAVILAN
Ateliers de petits biscuits sablés et modelage de forme. 
N’oublie pas d’apporter ton tablier.

SERVICE PROPRETÉ PUBLIQUE
Tu seras amené à trier les déchets en vrai dans le parc Garcet et 
alentours et te sensibiliser au tri et au respect de l’environnement.
MUSÉE DES JUIFS DE BELGIQUE
Le musée propose aux enfants de découvrir les bases du Judaïsme. 
L’accent est mis sur les points communs entre l’identité sociale, 
culturelle ou religieuse des élèves, quelle que soit leur origine.
Les plus jeunes auront l’occasion de « créer à la manière de Kurt 
Lewy ». Cet atelier créatif propose de découvrir la vie de Kurt Lewy 

et son œuvre afin de sensibiliser les élèves à l’art abstrait et à l’art 
comme vecteur d’histoire et de mémoire. Ils joueront avec les cou-
leurs et les formes pour explorer un de leurs souvenirs et l’exprimer à 
travers le dessin.

VETERINAIRE
Accueil et présentation en image du comportement des animaux. 
Consultation réel sur un animal (chien).
PARC DE CIRCULATION
Tu apprendras les règles principales du code de la route en t’amu-
sant au bord d’un cuistax.

LUDOTHÉQUE « DIABOLO »
Tu visiteras la ludothèque , découvriras son fonctionnement, jouera 
au ludothécaire et participeras à des jeux avec les animateurs…Un 
vaste monde d’imagination !
GREENPEACE
Climat, durabilité, rêves d’un monde meilleur ; voilà qui nous 
concerne tous en tant que citoyen ! Après un temps de rencontre 
et d’échanges, les enfants réaliseront une œuvre graphique, qui 
exprimera leur position individuelle ou collective sur les thématiques 
du climat et de la durabilité mais aussi leurs rêves d’un monde 
meilleur.

ACADÉMIE DE MUSIQUE
Découverte du monde de la danse et quelques pas:
Une découverte interactive du monde de la danse et de ses diffé-
rentes facettes. Les enfants apprendront les premiers mouvements 
dansés.
MUSÉE DES PLANTES ET PHARMACIES
Visite des vitrines muséales dédiées aux enfants (les plantes médi-
cinales dans la B.D, le chaudron des sorcières…)
Activité 1, musée 
2/ Observation microscopique des pollens et des poils de l’Ortie. 
(Activité 2 laboratoire) 
3/ Démonstration Tisane. (Activité 2, laboratoire) 
4/ Réalisation d’un herbier. (Activité 2, laboratoire) 
5/ Quizz (Plantes Toxiques). (Activité 2, laboratoire) 
6/ Jeu des huiles essentielles. (Activité 2, laboratoire)

LATITUDE JEUNES
Au terme de l’animation, chaque enfant choisira un grimage qui aura 
du sens pour lui, indépendamment des stéréotypes de genre. Il au-
ront l’occasion de construire un personnage pour vaincre la Tourmen-
tine, de suivre les différents étapes de construction d’un personnage 
par le biais d’un livret personnel qu’ils pourront chacun compléter et 
conserver par la suite , de rencontrer un personnage mystique avec 
qui ils rempliront la formule magique avant de se faire grimer .
POMPIERS DE BRUXELLES
Les enfants auront l’occasion de recevoir une explication sur tous le 
matériel qui se trouve dans une autopompe et de faire une démons-
tration du camion.

FONDATION MAURICE CARÊME
Le nom de Maurice Carême est à jamais associé à l’enfance. Le 
musée Maurice Carême vous permet de découvrir le lieu où Maurice 
Carême a vécu et écrit. La visite se fera au rythme des plus beaux 
poèmes qu’il a composés pour les enfants. Â la fin de la visite, les 
enfants pourront créer un marque-page inspiré par un poème de Mau-
rice Carême et composer un poème à la manière de ce dernier.
POMPIERS DE BRUXELLES
Les enfants auront l’occasion de recevoir une explication sur tous le 
matériel qui se trouve dans une autopompe et de faire une démons-
tration du camion.
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