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Rapport	d’activités	2019	et	prévisions	2020	
	
	
Le	Projet	Educ’Art	
	
Un	 réseau	 multidisciplinaire	 de	 professionnels	 de	 l’éducation	 qui	 converge	 vers	 une	 priorité	:	 améliorer	 les	
pratiques	scolaires,	en	alliant	les	champs	scientifique,	artistique,	pédagogique.		
	
Pourquoi	?		
Saisir	des	opportunités	à	 la	 fois	dans	 le	milieu	scolaire,	 institutionnel	et	personnel,	de	contribuer	à	une	gestion	
positive	des	apprentissages	et	des	troubles.	Une	voie	privilégiée	:	les	pratiques	artistiques.		
Travailler	 avec	 d’autres	 là	 où	 les	 possibilités	 nous	 sont	 offertes	:	 en	 consultation,	 en	 classe,	 en	 formation,	 lors	
d’évènements.	A	Bruxelles,	en	Belgique,	en	Europe,	Afrique,	Amérique	latine.		
	
Comment	?		Construction	de	contextes	et	pratiques	pédagogiques	qui	lient	la	bienveillance,	les	neurosciences,	les	
connaissances	pédagogiques/thérapeutiques	et	les	pratiques	artistiques.		
Ce	ne	sera	jamais	une	méthode	mais	bien	une	«	approche	»,	un	«	esprit	»	et	surtout,	une	«	tentative	».		
	
L’essentiel	 :	 les	personnes	;	 créer	des	ponts,	des	dialogues,	des	 rencontres,	autour	de	 l’enfant	et	à	plus	 large	
envergure	(évènements).		
	
Les	appuis	:	familiaux	et	amicaux	
Famille	:	Jorge,	Xavier	(installation,	construction)	et	Fabrizzio	(infographie).		
Amis-collègues	 :	 en	Belgique	:	 Pierre	 Jolly	 (site	web),	 Françoise	Estienne,	Patricia	Pitisci	 (Tutti	 Frutti),	 Sébastien	
Henrard	 (Univ	 Mons),	 Ingrid	 Hoonhorst,	 Nathalie	 de	 Romrée,	 les	 trois	 collègues	 du	 cabinet,	 Jean-Armel	 H,	
Stéphane	Colin,	Florence	Carlier,	Edith	Martens,	Marielle	Vancamp,	Hélène	Stuyckens.		
En	France	:	Adeline	Eloy	(ADE),	Sylvie	Massoulier,	Charlotte	Marcilhacy,	Anne-Marie	Bidal	(Potentialdys).		
En	Afrique	:	Nadine	(relais),	Jessica	Ikete	(Congo).	
	
Matériels	réalisés		
Matériel	en	stock	:		
Ecriture	:	
-	livre	Enjeux	Ecrire	
-	5	fiches	pédagogiques	écriture.	
	
Livre	«	bienfaits	de	la	musique	»	
Portfolio	du	canevas	d’activités	musicales.	
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Les	réalisations		
Animations	classe	Objectif	:	prévention.			
A	l’école	Tutti	Frutti	:	Ateliers	musique	&	Langage	–	oral	et	écrit,	en	première	primaire.		
	
Accompagnement	projet	pédagogique	d’école	

- La	Plume	:	conférence	atelier	:	musique	et	apprentissage	
- Tutti	Frutti	:	observations	et	propositions	pratiques	d’écriture	–	Tatiana	DB	

	
Conférences-ateliers	

- Association	No	Border	Mons	:	Musique	et	Apprentissage	–	Tatiana	DB	
- Ecole	Daschbek	Bruxelles	:	l’entrée	en	écriture	–	Tatiana	DB	
- UPLF	:	Ecrire	aux	Eclats	–	Tatiana	DB.	

	
Les	formations	:	total	de	41	jours	de	formations	pour	le	CFCP	–	IFC	+	Lyon	(groupe	de	graphothérapeutes)	

- L’accès	à	l’écriture	:	«	Ecrire	aux	Eclats	»	;	2	jours	–	CFCP	-	Tatiana	DB	:		
- La	créativité	face	à	la	dysgraphie	;	2	jours	-		GGRE	–	Tatiana	DB	
- Faire	de	 la	musique	sans	être	musicien	:	3	 formations	de	2	 jours	pour	 le	CFCP	;	2	 formations	de	2	 jours	

pour	l’IFC	par	Nicolas	Duvivier,	Edith	Martens,	Hélène	Stuyckens		
- Chant,	voix,	corps	;	2	jours	–	CFCP	–	Edith	Martens	
- Les	troubles	de	l’attention	;	2	jours	–	IFC	–	Sébastien	Henrard	
- Le	 patrimoine	 artistique	 du	Moyen	 Age	 et	 de	 la	 Renaissance	 +	 durant	 les	 deux	 guerres	mondiales	:	 7	

formations	de	deux	jours	-	IFC	-	Stéphane	Colin,	Florence	Carlier	
- L’approche	multisensorielle	des	matières	:	3	 formations	de	2	 jours	pour	 l’IFC	;	une	formation	de	2	 jours	

pour	le	CFCP	-	Jorge	De	Barelli.	
- Les	troubles	de	l’apprentissage	et	les	aménagements	raisonnables	:	1	jour	pour	l’IFC-	Ingrid	Hoonhorst	
- Musique	et	Apprentissage	:	2	jours	pour	l’ESAHR	–	Ingrid	Hoonhorst.	

	
Les	consultations		
Le	 cabinet	 propose	 des	 consultations	 auprès	 de	 logopèdes	:	 Lorraine,	 Noelle,	 Coline	 (partie	 en	 juillet	 2019),	
Megan	et	de	graphothérapeute	(Tatiana).	Le	carnet	des	rv	est	vite	rempli.		
	
Les	stages	enfants		
Un	stage	a	eu	lieu	en	août	2019	:	1	semaine,	avec	Megan	et	Lorraine.	La	seconde	semaine	a	dû	être	annulée	ainsi	
que	la	semaine	prévue	à	Noël.		
	
Echanges	entre	professionnels	
Des	thèmes	communs	de	préoccupation,	des	échanges	d’expérience.		
Nous	 avons	 commencé	 les	 rencontres	;	 les	 deux	 premières	 ont	 eu	 pour	 thème	«	l’autonomie	»	 et	 «	la	
motivation	».		
	
Le	Projet	européen	en	est	à	sa	troisième	année	réelle	de	mise	en	œuvre		

- Voyage	d’étude	en	France	(mars	2019),		
- -olloque	 de	 clôture	 en	 collaboration	 avec	 ministres	 de	 l’éducation	 et	 de	 la	 culture	 de	 la	 Fédération	

Wallonie	Bruxelles	(25	avril	2019):		
	
La	capitalisation	de	l’expérience	et	la	finalisation	des	outils	:		

- Portfolio	en	français,	impression	papier	et	libre	accès	format	digital	
- Site	internet	:	aaerasmus.educart.be	
- 2	 livres	:	 l’un	 destiné	 aux	 orthophonistes	 et	 remédiateurs	 (	 La	 musique	 en	 orthophonie	 -	 éditions	 De	

Boeck)	;	 l’autre	 «	les	 bienfaits	 de	 la	 musique	»,	 publié	 en	 français	 par	 les	 Editions	 Universitaires	 de	
Postdam	–	traduction	en	espagnol	accessible	sur	le	site	web.		

- Film	documentaire	sur	le	projet	«	L’aventure	Erasmus	».		
- Les	 évaluations	 réalisées	 dans	 les	 écoles	 sont	 analysées	 avec	 prudence,	 dans	 les	 limites	 de	 mises	 en	

œuvre	différentes	par	pays.		
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- La	recherche	pilote	sur	les	prérequis	de	l’écriture	se	poursuit	avec	l’aide	de	deux	chercheurs	marseillais	et	
une	équipe	de	psychomotriciens.		

L’aventure	Erasmus	se	termine	en	fin	du	mois	d’août	2019.	 	Le	rapport	destiné	à	 l’Union	Européenne	est	validé	
par	leur	équipe	d’experts,	avec	une	note	de	80	%,	valorisant	surtout	le	travail	réalisé	par	Educ’Art.	☺	
	
En	Conclusion		
Cette	année	2019	a	été	dédiée	à	quatre	axes	:	

- Le	 projet	 européen,	 en	 Belgique,	 France	 et	 Espagne.	 	 Toutes	 les	 étapes	 ont	 été	 réalisées	 et	 les	 outils	
proposés	aux	écoles	sont	de	grande	qualité.		

- Les	formations	enseignants	et	le	travail	avec	les	écoles	restent	prioritaire.		
- Le	 cabinet	 Educ’Art	 reçoit	 de	 plus	 en	 plus	 de	 demandes,	 autant	 pour	 la	 logopédie	 que	 pour	 la	

graphothérapie.		Avec	l’équipe,	nous	organisons	les	stages	enfants.		
- Les	moments	d’échange	entre	professionnels	multidisciplinaires	tous	les	deux	mois.		

	

Prévisions	et	objectifs	2020	
	

- Reprendre	le	site	web	avec	Alexis	(février	2020)	
- Revoir	les	formations	proposées		
- Prévoir	un	calendrier	des	stages	enfants	et	une	nouvelle	présentation.		
- Revoir	le	catalogue	de	présentation	d’Educ’Art	
- Développer	les	collaborations	à	Liège	
- Développer	des	outils	à	«	vendre	»		
- Au	centre	:	créer	des	petits	groupes	en	consultation	(comment	?)	
- Plus	impliquer	les	parents,	avec	l’aide	de	la	commune	?	–	premier	contact	pris.	
- Ouvrir	de	nouvelles	collaborations		
- Recruter	une	personne	à	mi-temps	pour	aider	dans	le	suivi	administratif.		
- Proposer	un	plan	de	formation	sur	l’écriture	à	l’ULB	–	formation	continuée	(contact	pris).	

	
Calendrier	prévisionnel	
Les	formations	prévues	:	

- L’écriture	manuscrite	face	au	numérique	
- Ecrire	Aux	Eclats	
- L’approche	multisensorielle	des	matières		
- Faire	de	la	musique	sans	être	musiciens	
- L’Histoire	 d’entre-deux	 guerres	 +	 Renaissance	 &	Moyen	 Age	 à	 travers	 le	 patrimoine	 artistique	 de	 ces	

époques	
- La	Voix		
- Les	troubles	de	l’apprentissage.	

	
Dossiers	Orthomagazine	

- -	 coordonnés	 par	 Françoise	 Estienne	:	 deux	 dossiers	 sont	 en	 cours	:	 l’impasse	 thérapeutique	;	 le	
graphisme.	

	
---------------------	

- 4	janvier	:	Rencontre	d’échange	Educ’Art	:	«	Le	Cadre	»	
- 25	janvier	:	Tutti	Frutti	:	conférence	par	Ingrid	Hoonhorst	«	Plaidoyer	pour	plus	de	musique	à	l’école	».		
- 5	février	:	Académie	de	St	Josse	:	conférence	par	Ingrid	Hoonhorst	«	musique	et	apprentissage	»	
- 8	mars,	14h30	:	Rencontre	d’échange	Educ’Art	«	La	relation	entre	acteurs	de	l’évolution	de	l’enfant,	pour	

le	bien-être	de	celui-ci	»		
- Du	2	au	4	avril	:	UPLF	(logopédie)	:	La	dysgraphie		
- Du	6	au	9	avril	:	stage	enfants	«	Sur	les	chemins	de	Peter	Pan	»	
- 29	avril,	de	9h30	à	17h	:	«	de	la	Trace	à	l’Ecriture	»	-	Nanterre	;	en	résidentiel	et	en	life	sur	internet	
- 22	et	23	mai	:	Formation	«	musique	et	écriture	»	–	Lyon.		

	


