
  

 

 

Groupe 1 

Commissariat de police d’Evere : visite et décou-

verte du commissariat et du travail des policiers. 

Bibliothèque Romain Rolland : prends la place du 

bibliothécaire et observe les coulisses et la vie trépidante 

d’une bibliothèque communale !  

Potager Alhambra : une initiative des habitants pour 

s’inspirer et se lancer dans sa commune! Les enfants décou-

vriront ce potager « différent » et pourront se poser la ques-

tion « comment en tant que citoyen peut-on se réapproprier 

la ville »? 

 

 

 

Groupe 2 

Ludothèque: sais-tu comment fonctionne ta Ludothèque ? 

Viens jeter un coup d’œil et découvrir les trésors qu’elle abrite. 

 Académie de musique : développe ton imagination et 

ton expression en participant à un jeu de groupe tout en 

découvrant les richesses des différentes spécialités du do-

maine des arts parlés ; travail de la voix, travail dans l’espace, 

improvisation, … . 

Musée bruxellois du Moulin et de l’Alimenta-

tion : les enfants combineront une visite guidée de l’exposi-

tion temporaire « Food and the City. Nourrir la ville hier et 

aujourd’hui» avec un atelier culinaire. En cuisine, ils prépare-

ront une spécialité bruxelloise : du pain à la grecque. 

 

 

 

 

Groupe 3 

Bus bavard (BD): cette visite ludique invite les enfants à obser-

ver les fresques murales représentant les héros de nos bandes dessi-

nées; ceux-ci permettent d’évoquer  les auteurs, leurs œuvres et de 

familiariser les enfants à cet art. A cette découverte s’ajoute celle de 

la ville qui se raconte en filigrane. 

Musée Belvue « En route avec Zeno » : Zeno l’explora-

teur est de passage en Belgique! Accompagne-le dans son voyage, 

monte à bord de sa camionnette-périscope et découvre le pays sous 

toutes ses facettes. Histoire, culture, économie,… la Belgique n’aura 

(presque) plus de secret pour toi !  

 

 

 

 

 

Groupe 4 

Théâtre des Martyrs: les enfants pourront découvrir le fonction-

nement du Théâtre, les coulisses, la machinerie, … 

Musée Belvue « En route avec Zeno » : Zeno l’explora-

teur est de passage en Belgique! Accompagne-le dans son voyage, 

monte à bord de sa comionnette-périscope et découvre le pays sous 

toutes ses facettes. Histoire, culture, économie,… la Belgique n’aura 

(presque) plus de secret pour toi !  

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe 5 

Croix - Rouge : à travers leur participation dynamique et colla-

borative en équipes (défis, réflexion, jeux), les enfants découvrent ce 

qui est possible grâce au don de sang (qui donne, qui reçoit, pour-

quoi est-ce vital, …)  

Chambre des représentants : les enfants pourront visiter le 

Parlement fédéral et ensuite, rencontrer un ou plusieurs députés 

dans l’hémicycle de la Chambre, débattre et faire des simulations de 

vote comme les députés. 

 

 

 

 

Groupe 6 (mêmes activités que le groupe 5) 

Croix - Rouge : à travers leur participation dynamique et colla-

borative en équipes (défis, réflexion, jeux), les enfants découvrent ce 

qui est possible grâce au don de sang (qui donne, qui reçoit, pour-

quoi est-ce vital, …)  

Chambre des représentants : les enfants pourront visiter le 

Parlement fédéral et ensuite, rencontrer un ou plusieurs députés 

dans l’hémicycle de la Chambre, débattre et faire des simulations de 

vote comme les députés. 

 

 

Groupe 7 

Serres communales : visite des serres communales,... 

Ludothèque: sais-tu comment fonctionne ta Ludothèque ? Viens 

jeter un coup d’œil et découvrir les trésors qu’elle abrite. 

Chocostory : les enfants commenceront par une visite du musée. 

Ensuite, par petits groupes, ils réaliseront des chocolats à ramener 

chez eux. 


