




AvAnt-propos

poussez lA porte des Musées royAux des BeAux-Arts 
de Belgique et plus pArticulièreMent celle du Musée 
MAgritte, et lAissez-vous surprendre pAr un petit 
Monde d’huMour et de poésie...
Après « ceci  n’est  pAs  un  poèMe i  et  ii  »,  le  
progrAMMe  sésAMe  (Musée  sur Mesure)  en  
pArtenAriAt  Avec  les  Midis  de  lA  poésie  
renouvelle  ce  BeAu  projet grâce  Au soutien  de  
lA  fondAtion  engie.  
cette  Année,  le  plAisir  de  lA découverte  du  Monde  
de  rené MAgritte s’est concrétisé à trAvers une  
forMule originAle, celle de   « lA grAnde droguerie 
poétique » AniMée pAr son président directeur 
généreux, doMinique MAes.  
deux  AssociAtions  sociAles  Actives  dAns  le  
quArtier  des  MArolles  à  Bruxelles  ont  pArticipé  à  
l’Aventure :  les  MeMBres  de  l’AsBl  «nAtivitAs»  sous  
lA  houlette  de  xuAn  nguyen,  Ainsi  qu’un groupe  



d’ApprenAntes  en  AlphABétisAtion  et  en  frAnçAis  
lAngue  etrAngère,  AccoMpAgné  pAr fABienne 
godfrAind de l’AsBl « le cAriA ». 
trois  phAses  ont  rythMé  le  projet :  lA  visite  chez  
les  pArticipAnts  de  l’AniMAtrice  des  Musées pour 
une preMière Approche de l’univers des BeAux-Arts et 
de l’Artiste, suivie quelques jours plus  tArd  d’une  
visite-Atelier  du  Musée  MAgritte.  enfin,  cinq  
Ateliers  créAtifs d’écriture  et  de dessin se sont 
déroulés Au sein des AssociAtions. doMinique MAes y A 
invité chAcun et chAcune à  Miser  sur  le  pouvoir  des  
Mots  et  des  iMAges  pour  développer  une  créAtion  
personnelle  et surréAliste,  Afin  d’oBtenir in  fine  
une  gAMMe  de  produits  uniques  qui  ne  MAnqueront  
pAs  de vous surprendre.  l’exposition qui se tient Au 
Musée MAgritte en est lA reMArquABle vitrine.  
« insolite », « Mystérieux », « poétique » et « plein 
d’huMour », AutAnt de terMes propres  à l’œuvre  de  
rené  MAgritte,  tAndis  que  « stiMulAnt »  et  
« AccessiBle »  relèvent  de  notre  volonté  d’ouvrir  



à  tous  les  portes  de  nos  Musées.  lA  réAlisAtion  de  
ce  projet  en  est  l’une  des  dernières coMBinAisons 
AccoMplies. d’Autres sont déjà en trAin de gerMer 
dAns nos têtes...
 
gérAldine BArBery, responsABle MédiAtion 
culturelle (MrBAB) 
MArie-suzAnne gilleMAn, responsABle Musée sur 
Mesure et progrAMMe sésAMe (MrBAB)
MélAnie godin, directrice des Midis de lA poésie



lA grAnde droguerie poétique
est un MAgAsin de produits iMAginAires 

en créAtion perMAnente
proposé pAr doMinique MAes,

président directeur généreux.
l’incroyABle Aventure est à découvrir sur :

www.grandedrogueriepoetique.net







nous, président directeur généreux de lA grAnde droguerie 
poétique, MAgAsin iMAginAire devenu réel MAis toujours 
déterMiné à ne rien vendre, sAchAnt l’ABsurdité de vouloir 
posséder l’essentiel, déclArons le coMMenceMent de lA 
révolution douce et perMAnente.
tout A coMMencé en nos lABorAtoires d’utopies où quelques 
flAcons sont nés de notre exAspérAtion des lois de lA 
rentABilité de plus en plus iMposées pAr notre société 
MArchAnde qui trAnsforMe cultures et créAtions en produits. 
nous pressentions et soMMes désorMAis convAincus que les 
petits Bonheurs AutAnt que les grAndes idées nAissent Ailleurs, 
loin de ces préoccupAtions de Boutiquiers Montés en grAine, et 
qu’il est criMinel de vouloir que les soins, l’éducAtion, 



lA culture, l’Art, les sciences et tout ce qui nous rend 
huMAins soient à tout prix rentABles.
nous Avons donc créé en toute liBerté et pour lA BeAuté du 
geste, quelques Bouteilles et BocAux, MéticuleuseMent orne-
Mentés d’étiquettes réAlisées en un seul exeMplAire, 
Aux crAyons de couleurs sur un pApier ingres, proposAnt des 
produits iMAginAires et MétAphoriques en AyAnt lA ferMe 
intention de ne jAMAis les vendre. 
nos flAcons vides se sont vite révélés pleins de sens et ont 
rencontré un puBlic Multiple, Au-delà des trAnches d’âges, 
des cultures et des sensiBilités différentes.
en présentAnt de plus en plus souvent ces œuvres frAgiles 
grâce à notre lABorAtoire MoBile, dAns lA rue, dAns un jArdin 
puBlic, devAnt un Musée ou une MédiAthèque qui nous 
invitAient MAis où certAins ne rentrent pAs ou plus,  
nous Avons découvert que notre outil spontAné et vitAl pour 
notre propre créAtivité, perMettAit de forMidABles connexions 
sociAles et fAisAit nAître entre des huMAins qui ne se serAient 
peut-être pAs réunis en d’Autres circonstAnces, des déBAts 
philosophiques réjouissAnts. 
si lA grAnde droguerie poétique fAit souvent nAître le rire, 
elle perMet Aussi l’échAnge des éMotions et recentre le désir 
trop souvent pris Au piège de lA consoMMAtion. 



nos produits, en ne pouvAnt être Acquis, renvoient le puBlic 
à son propre contenu. ils révèlent que chAque huMAin recèle 
des trésors Affectifs, cherche à coMBler les MêMes MAnques et 
couve en secret des pépites culturelles singulières.
et lorsque lA grAnde droguerie poétique A l’occAsion d’or-
gAniser des Ateliers créAtifs, lA révélAtion devient 
suBliMAtion de lA réAlité.
désorMAis, lA déMArche est en expAnsion perMAnente. elle 
nous surprend Aussi et nous AiMons nous lAisser entrAîner dAns 
les propositions inconnues qu’elle provoque. 
toutes les Aventures nAissent de rencontres huMAines et de 
propositions qui forMent notre Bouillon de cultures.
nous Mijotons de nouveAux produits lorsque quelques 
penseurs nous interpellent, lorsque des historiens nous 
rAppellent les MécAnisMes de l’instAllAtion des totAlitArisMes, 
lorsque des enfAnts nous rAfrAîchissent spontAnéMent en 
AllAnt à l’essentiel, lorsque des poètes ouvrent les écluses 
qui contiennent les Mots et en liBèrent le sens trop souvent 
confisqué pAr le pArAsitAge MédiAtique, lorsque nos 
gouverneMents iMposent des Mesures qui MAssAcrent le trAvAil 
pAtient des thérApeutes, lorsque les pensées nAuséABondes 
et Brunâtres provoquent le retour de lA déMAgogie et du 
populisMe, lorsque l’Art est confisqué pAr des élites, lorsque 



les cultures ne pArviennent plus à se rencontrer, lorsque 
nous soMMes confrontés à des lAngAges, des pensées et des 
croyAnces que nous ne coMprenons pAs, lorsque, enfin, nous 
sentons qu’il est possiBle de nuire un instAnt à lA Bêtise.
Ainsi et pour longteMps, nous le voulons, 
lA grAnde droguerie distillerA Avec infiniMent de pAtience, 
des doses de tendresse, de curiosité, d’AMour pour tout ce qui 
vit, Bouge, pAlpite, pense, frétille et s’Angoisse, en tentAnt de 
trouver des cheMins nouveAux où il s’Agit de fêter le MirAcle 
d’exister.

en prépArAtion à l’exposition Au Musée MAgritte à Bruxelles,

doMinique MAes
président directeur généreux
de lA grAnde droguerie poétique
février 2017





elixir d’intériorité
pepi KABovA

j’Ai BeAucoup de pétAles inépuisABles !
pour grAnds et petits, hoMMes et feMMes, jeunes 
et vieux, pour toutes, pour tous !

Mode d’eMploi :
quelques gouttes suffisent et ce puits d’AMour 
vous donnerA des Ailes.

ingrédients de l’intériorité :
1. tendresse douce
2. MAgie d’espoir
3. liBerté délicieuse
4. rire de Bonté
5. sAge folie
6. grAtitude de coeur
7. luMière d’AMour





concentré de Belgitude
MArie-thérèse (noon) leduc

douce Belgique, pAys où il ne pleut jAMAis, 
pAys de lA Bonne huMeur, de l’huMour et 
des cAleMBours, pAys de lA reine frite et 
du roi cervelAs, 
légère et souliers rouges, 
Au fritKot s’en AllA...

ingrédients :
Bonne huMeur
huMour et cAleMBours
Moules frites et frites MAyo
pArApluie
Bières diverses





concentré d’innocence
sAndrA vidAz

non utilizArre All’Aperto

niet open geBruiKen

utilice unicAMente ustensilios AdecuAdos

Kinderen dienen niet Met het AppArAAt te spelen

à prendre en cAs de crise intense de rigidité 
intellectuelle AMBiAnte

dùng nhiêù





consoMMé de chAnsons
MArc deBoodt (MilA)

Mode d’eMploi :
AvAnt d’Agiter, ouvrir lA Boîte, retirer les 
ingrédients, referMer le contenAnt en utilisAnt 
un pApier collAnt cuisinABle, Agiter, réouvrir et 
AssAisonner suivAnt les Besoins des ingrédients.

exeMples :
piMent pour lA cAresse
sel pour le retour
poivre pour lA pAssion
curcuMA pour l’ABAndon
et un zeste d’oignon pour le Bidon





sAveur d’une vie
Annette BAussArt

que l’AMertuMe du pAssé vous soit douce et 
n’entrAve pAs votre présent.
jeunesse, fAis Attention en trAversAnt,
vieillir vAut lA peine !

vieillir n’est pAs ce qu’on croit
vieillir est une Aventure
vieillir est un privilège
vieillir est une récoMpense

plus de pAssé, Moins d’Avenir
plus de souvenirs, Moins d’Angoisse
lA Mort est en vue (ouf !),
l’idée d’éternité Me fAit flipper

jeunesse, fAis Attention en trAversAnt.





lA sAuce qui peut
(Au Beurre de rien)

pierre rAvAch

il s’Agit d’une recette trAditionnelle qui reMonte à 
lA nuit des teMps. elle est 100% Bio et logique.
elle peut être AgréMentée de flocons sternAnts.
en Angleterre, elle est souvent enrichie de lAit de 
zeppelin pour AugMenter lA puissAnce des ArôMes.
elle peut être consoMMée froide sous forMe de 
gelée Bien Méritée.





le Beurre de rien
pierre rAvAch

le Beurre de rien doit être Bien frAis et dispo AvAnt 
d’être intégré dAns le MélAnge sAns pAsser pAr un 
centre ferMé.
conserver Aux frAises Après ouverture.
MAde in terrAnnée





sdf cherche
trou de BAlle
denis teMMerMAn

MAnches à BAlles Bienvenus !

pour les petits cons 
qui ont toujours tout vu 

et tout coMpris

et en priMe :
de lA poudre Aux yeux 

pour les Moules à gAufres









Mesure de restriction
cécile chAtelAin

procédé Multiréducteur d’AMBition, 
de confort, d’ABondAnce, de créAtivité, 
d’enthousiAsMe, de liBerté 
destiné à réduire le vitAl Au profit 
d’un supposé suBliMe.

A MAnier Avec d’infinies précAutions.





coMMent créer sA gAMMe
de petits Bonheurs ?

xuAn nguyen

MAtériel requis 
1) une journée de 24h
2) une Boîte à outils coMprenAnt  : des vis d’huMour, une 
pince de pArdon, un MArteAu d’A priori positif, un tournevis de 
pAtience, des fils à tordre de rire etc.
3) un instruMent de Musique iMAginAire selon son goût
Mode d’eMploi
1) ouvrir lA journée Avec le crédit des 24h

2) fixer des MoMents flAgAdA Avec des vis d’huMour
3) lors des rencontres, le MArteAu d’A priori positif peut 
AplAnir des Bosses et niveler des fosses
4) si des résistAnces persistent, utiliser le tournevis de 
pAtience pour desserrer des Boulons de stress
5) sinon, prendre lA pince du pArdon pour dénouer des nœuds 
serrés
6) essAyer son instruMent toutes les 4 heures pour voir où en 
est sA gAMMe du jour
7) nB superflu : lA Boîte à outils est à coMpléter









réserve d’huMour
MArthA pAulus

Avez-vous vu lA vAche ?
lA vAche n’est pAs sAns tAches.
chAque tAche de notre vAche Meuh ! Meuh !
est un elixir originAl de pensées :
pensées MAcABres

pensées de vAche Meuh ! Meueueuh h !
pensées cocAsses, pensées cArottes, pensées de vAche, 
pensées cocottes, pensées rigolottes, pensées très 
sottes.
et je vous dis pour terMiner ce discours :
Meuh !

Meueueuh !





WisKy de vAche
clAude Wendelen

Meuh voici.
je suis un BeAu tAureAu.
je reviens de lA foire Aux BestiAux.
je Me suis Acheté de nouvelles tAches.
tAches de BArBe Bleue. tAches de Morveux.
tAches de fripouille. tAches de cAnAille.
tAches de Bourlingueur.
tAches de fArceur.
et pour terMiner ce discours,
je vous dis

Meueuh
ouille,
ouille !





choKri cheniti



huîle de MessAge



prAzeres dAs neves





cécile chAtelAin





reMède pour guérir de lA MéfiAnce
fAtiMA el Adli

une cuillère à soupe
pour tout le Monde.

le MAtin, en cAs

 d’énerveMent.





sirop pour écouter et s’entendre
lAtifA lAch-hAB

A donner Aux enfAnts chAque MAtin.
recoMMAndé pour vivre sAns proBlèMe.

destiné Aussi Aux futurs MAriés 
pour que leur MAriAge tienne.

et Bonne chAnce !





tisAne de survie
nAseerA 

un don de sAng de chAque personne
peut sAuver les MAlAdes,

rendre le sourire
pAr chAque goutte de sAng.

un flAcon de sAng
peut etre efficAce à chAque vie huMAine

n’hésitez pAs à donner
votre sAng

à tout MoMent.





concentré de fortifiAnt 
pour les feMMes

MouniA chAdli

pour toutes les feMMes :
prendre un jus de

citron
chAque MAtin

pour être en Bonne sAnté !





sirop pour guérir lA crise
fAtiMA riAn

pour les Adultes
trois fois pAr jour

AvAnt le repAs

A conserver Au sec
dAns une ArMoire





epices pour renforcer l’AMour
sAnourA

prendre une pincée

toutes les heures

tous les jours

toute lA vie





essence de gentillesse
olgA zAgABA

en situAtion 
de

conflit
juste ouvrir le flAcon.





BonBonne de générosité
olgA zAgABA

prendre une

louche

et consoMMer

à volonté !





elixir d’idées frAîches
véronique

conseillé pour idées noires et Bleus à l’âMe.
A prendre AvAnt, pendAnt et Après 

les journAux pArlés, journAux télévisés, 
déBAts politiques, élections...
A consoMMer sAns ModérAtion.

A pArtAger Avec lA fAMille, les AMis, les collègues.
secouer énergiqueMent AvAnt l’eMploi 

pour MAintenir lA frAîcheur du produit.





huile Anti-proBlèMes
nAïMA ABdAllAoui

pour tous les Adultes.

MAsser une fois 
pAr jour

lA nuit
pour enlever tous les proBlèMes.





soupe pour vivre enseMBle
nAseerA

une cuillère de pArdon
une cuillère de pAix

MélAnger Avec un Bol de
Bonne conscience

pour Arriver à vivre trAnquille
enfin,

une dose pour AiMer les Autres.

dAte de péreMption :
quAnd le Monde irA Bien.











quelle MAgnifique expérience nous Avons vécue en 
AcceptAnt ce projet proposé pAr lA responsABle du progrAMMe 
sésAMe des MrBAB. dès les preMières inforMAtions, j’Ai été 
conquise pAr lA dynAMique de créAtivité sur le thèMe de lA 
poésie en lien Avec MAgritte. certes, ce n’étAit pAs évident Au 
dépArt de sAisir toute lA portée du projet MAis MA confiAnce en 
l’équipe sésAMe est sAns liMite, Alors j’Ai foncé.
j’Ai donc lAncé l’invitAtion Auprès du puBlic ciBle de nAtivitAs 
AvAnt l’été pour sonder leurs réActions. BeAucoup d’enthou-
siAsMe est venu confirMer Mon intuition. nous nous soMMes 
donc retrouvés en septeMBre à 19 pArticipAnts pour découvrir 
et vivre ces Ateliers Avec Bonheur.

sArAh cordier A AssuMé les 3 preMières séAnces pour nous 
introduire Au thèMe du surréAlisMe de MAgritte pAr une visite 
Au Musée MAgritte et un Atelier. elle A présenté l’Artiste 
doMinique MAes et son univers viA un filM et un Atelier de 
dessins Au crAyon, MAtériel de prédilection de doMinique qui 
AllAit prendre le relAis durAnt les 5 séAnces suivAntes.
doMinique MAes est Arrivé Avec une vAlise MétAllique et une 
iMMense Affiche sur pied présentAnt lA « grAnde droguerie 
poétique, MAgAsin de produits iMAginAires ». 



rien que le titre nous révélAit déjà le spéciMen-fAit-hoMMe 
qui se présentA devAnt nous. MAis le groupe n’étAit pAs du tout 
intiMidé. Au contrAire, les fluides de syMpAthie ont très vite 
circulé et nous nous retrouvions connectés Aux MêMes lon-
gueurs d’onde Artistique et AMicAle. 
doMinique A sorti de sA vAlise des Bouteilles de toutes forMes 
et diMensions sur lesquelles sont collées des étiquettes 
illustrées de dessins surréAlistes et de phrAses plus curieuses 
les unes que les Autres coMMe « extrAit de résistAnce créA-
tive, petit BAiser, Air de rien, concentré d’éMotion, nostAlgie 
Anticipée des Bonheurs futurs, eAu déshydrAtée, diluAnt de 
Médiocrité, etc. ». nous étions tous excités et prêts à suivre le 
délire séduisAnt de l’Artiste !
pAr lA suite, le rendez-vous du vendredi MAtin Avec doMinique 
MAes coMMençAit pAr des croissAnts et cAfé chAud pour doper 
dAvAntAge notre réceptivité cAr il fAllAit extrAire de nos 
cerveAux des pépites d’iMAginAtion. 
pour ce fAire, doMinique nous A offert un cArnet jAune soleil 
d’AutoMne Avec du pApier de quAlité dAns lequel nous pouvions 
coucher nos idées folles. MAlgré que nous étions en sAison de 
sève descendAnte, ce trAvAil d’écriture A révélé des person-
nAlités époustouflAntes de créAtivité dAns le groupe. il fAut 
dire que doMinique s’AdAptAit fAcileMent à nous, à nos per-



ceptions vAriées de l’Art, à nos goûts personnels de lA poésie. 
toute proposition étAit Bonne à prendre. cette Attitude cool 
MettAit tout le Monde à l’Aise et AMenAit l’entente dAns le 
groupe. 
nos étiquettes étAient MirAculeuseMent en voie de réAlisA-
tion, - texte,  dessin - grâce Aux échAnges, Aux rires, Aux essAis 
erreurs, Aux goMMAges, Aux forMes des Bouteilles, et surtout 
à l’AcceptAtion de nous découvrir devAnt le groupe sAns peur 
du jugeMent. j’Ai senti BeAucoup d’ouverture d’esprit et de 
cœur, de plAisir d’être enseMBle. le groupe A grAndi en cohé-
sion Alors que les gens ne se connAissAient pAs forcéMent. 
sur ce point, le projet est déjà réussi.

une réAlisAtion coMMune proposée en cours de route pAr 
doMinique nous A perMis de coller tous nos noMs sur une 
Bouteille de tAille MAthusAleM. il nous est deMAndé d’écrire 
ensuite le Mode d’eMploi de notre œuvre créAtive personnelle. 
j’Attends Avec iMpAtience de les lire tous.
lA MAgie du projet A fAit son effet grâce Aussi à l’équipe por-
teuse des MrBAB et des Midis de lA poésie qui est venue nous 
photogrAphier, nous  entourer, nous stiMuler. 
l’équipe étAit curieuse de voir coMMent un tel projet pouvAit 
être cApté pAr un puBlic des MArolles. j’espère que vous êtes 



heureux du résultAt.
chApeAu BAs à doMinique qui A su nous Mener vers l’oBjectif 
finAl, c’est-à-dire lA créAtion de nos produits iMAginAires 
individuels, Avec délicAtesse et coMpétence, et ce, 
en 5 rencontres.

voici deux téMoignAges qui résuMent pArfAiteMent ce 
Merveilleux vécu :
noon : « superBe Aventure huMAine, en coMpAgnie de gens 
uniques, dAns une très Belle AMBiAnce reMplie d’AMour, d’hu-
Mour, et de Bonne huMeur, orchestrée pAr doMinique MAes 
Avec toute sA gentillesse, son iMAginAtion et sA tolérAnce ».
 
sAndrA : « doMinique MAes nous A eMMenés dAns son univers 
poétique Avec huMour et trAnsgression. très vite, l’Artiste 
nous A Mis sur les trAverses du surréAlisMe.
Au diABle le conforMisMe et les diKtAts de lA BienséAnce !
liBérons notre iMAginAire ! choisissons le flAcon qui nous 
pArle, offrons-lui l’étiquette qu’il Mérite. et dégustons 
l’élixir de joie profonde, d’AMour infini et d’éveil des sens.
chAque MeMBre du groupe A donné le Meilleur Avec une réelle 
concentrAtion et BeAucoup de plAisir. 



Merci à doMinique MAes pour cette expérience originAle et 
pleine de sens et d’huMAnité! ».

l’AsBl nAtivitAs est très fière d’Avoir pArticipé à un tel projet 
Artistique. Merci à chAcun des pArticipAnts, spéciAleMent à 
denis teMMerMAn qui nous MAnque pAr son ABsence physique 
MAis dont l’âMe nous AccoMpAgnerA dAns toutes nos futures 
Aventures culturelles.

xuân





en 1974 déMArre un projet pilote de lutte contre lA 
pAuvreté porté pAr le coMité générAl d’Action des MArolles 
et soutenu pAr lA coMMunAuté européenne. 
le constAt de MAnque d’infrAstructures pour les populAtions 
d’origine MAghréBine Mène à lA créAtion de l’un d’eux : 
le cAriA.
ActuelleMent, l’Action du cAriA ne touche plus uniqueMent 
cette populAtion, cAr elle s’est ouverte à  toutes les nAtionA-
lités.

l’Action du  cAriA coMporte deux Axes :  
le preMier Axe  est destiné Aux Adultes qui veulent Apprendre 
à pArler lA lAngue frAnçAise, lA lire et l’écrire. 
le secteur de l’AlphABétisAtion coMpte 8 groupes. 
le puBlic est souvent peu ou pAs scolArisé dAns sA lAngue. 
celui du  frAnçAis lAngue etrAngère (fle) coMpte 2 groupes.
le puBlic suivAnt ces cours A déjà vécu un pArcours scolAire et 
professionnel.
les groupes sont Mixtes AutAnt Au niveAu du genre que de lA 
culture et de l’âge.



certAines  personnes sont ici sous le stAtut de cAndidAts 
réfugiés politiques. elles  hABitent lA coMMune de Bruxelles 
ville ou de lA région Bruxelloise.

les quelques cent personnes qui suivent les cours de frAnçAis 
peuvent égAleMent pArticiper à différentes Activités orgAni-
sées pAr le cAriA, coMMe l’Atelier cuisine, l’Atelier couture, 
les AniMAtions sur lA citoyenneté, l’Atelier de relAxAtion, le 
cours d’inforMAtique de BAse, les sorties, les cours de cAlcul, 
les tABles de conversAtion etc.

le deuxièMe Axe  est le trAvAil réAlisé Avec des enfAnts âgés 
de 6 à 12 Ans qui fréquentent les écoles de l’enseigneMent 
priMAire du quArtier. ces enfAnts hABitent surtout dAns les 
MArolles et sont en MAjorité issus de fAMilles d’origine 
étrAngère. celles-ci cuMulent des proBlèMes de logeMent, 
d’eMploi et de sAnté. les enfAnts d’origine étrAngère ou 
vivAnt en Belgique ont pArfois Aussi des proBlèMes d’identité. 
ce cuMul A coMMe conséquence les difficultés d’insertion 
sociAle et le décrochAge scolAire. 
les enfAnts viennent à l’ecole de devoirs pour le soutien 
scolAire, lA reMédiAtion. ils viennent Aussi pArticiper à diffé-
rents Activités orgAnisées le Mercredi, le vendredi et pendAnt 



les vAcAnces. celles-ci sont d’ordre culturel, sportif, créA-
tif, citoyen, etc. elles ont pour oBjectifs le développeMent 
personnel de l’enfAnt et sA sociAlisAtion.

le groupe d’AlphA 3 : coMpte une dizAine d’ApprenAntes.  
les nAtionAlités sont diverses : MAroc, tAnzAnie, uKrAine. 
le groupe A cours trois fois deux heures pAr seMAine 
l’Après-Midi et un Atelier Au choix le MAtin (Avec un totAl de 
9 heures de cours pAr seMAine). chAque cours recouvre des 
contenus pédAgogiques différents : 
le lundi est consAcré à lA vie prAtique, le MArdi à lA décou-
verte des livres et le jeudi à l’ActuAlité.
il s’Agit du groupe le plus AvAncé en frAnçAis Au niveAu AlphA-
BétisAtion.

le cAriA et le groupe AlphA 3 ont été choisis pour réAliser le 
projet sésAMe.
une preMière Approche de l’Art de MAgritte s’est déroulée Au 
cAriA.
ensuite, le groupe A pu Bénéficier d’une visite guidée Au Musée 
MAgritte et d’un Atelier créAtif.



lA pArtie AniMAtion Avec doMinique MAes A eu lieu dAns nos 
Murs durAnt  cinq lundis consécutifs.
lA preMière AniMAtion A été l’occAsion de présenter le projet 
et les différentes personnes présentes.
un thèMe A été choisi : celui de lA pAix qui correspond Au 
thèMe choisi Au foruM des délégués des ApprenAnts et qui 
servirA de fil rouge à notre Après-Midi portes ouvertes de juin, 
créA cAriA.

les différentes idées ont coMMencé à fuser concernAnt lA 
créAtion de produits personnAlisés : des produits dont les per-
sonnes ont le plus Besoin, le plus envie ou qui MAnquent pour 
qu’il y Ait plus de pAix dAns le Monde.
A lA seconde AniMAtion  les idées sont notées et puis Affinées: 
les étiquettes sont confectionnées en fonction du flAcon 
choisi.
lA troisièMe AniMAtion A perMis à chAcune de préciser son pro-
duit : élixir, huile, sirop, tisAne, …
le plus difficile pour le groupe est lA rédAction du Mode 
d’eMploi.
les deux dernières AniMAtions sont consAcrées à cet exercice 
de rédAction.
chAque séAnce est l’occAsion de relecture, de trAvAil sur le 



vocABulAire, les expressions. 
les échAnges se font dAns une Bonne AMBiAnce où les rires sont 
fréquents.
chAcune A pu fAire Au Moins un produit. 
une Activité suppléMentAire A perMis  de coMpléter le flAcon 
« Bouillon de culture » de doMinique MAes en fAisAnt une 
étiquette dAns sA lAngue MAternelle : ArABe, BerBère, russe et 
sWAhili.
l’évAluAtion du groupe est positive concernAnt lA découverte 
de l’iMAginAire, le plAisir de fAire du dessin, de colorier Avec 
du Bon MAtériel, le plAisir de créer des étiquettes, 
lA fierté de créer une « œuvre » qui serA Montrée …

véronique godefroid







Avec nos reMercieMents à 
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et à lA MéMoire de
Monsieur denis teMMerMAn.
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