
Centres d'Expression 
et de Créativité

Allez donc jeter un coup d’œil
au CEC (Centre d'Expression
et de Créativité) d’à côté de
chez vous : des ateliers, des
stages, des formations (notam-
ment pour les acteurs de l’é-
ducation), des activités multi-
ples et créatives, un lieu de
confrontation aux langages
artistiques, un lieu d'interac-
tion entre un public et son
environnement social et cultu-
rel. Les CEC utilisent actuelle-
ment les services de plus de
1 800 artistes-animateurs qui
proposent plus de 200 disci-
plines à plus de 15 000 per-
sonnes de tous âges, valides ou
handicapés. Ils partent de ce
public et de son environne-
ment social pour lui transmet-
tre leurs savoir faire. Ensemble
ils prennent alors le risque de
l'aventure de la création. Des
adresses incontournables !

Pour vous guider dans votre
recherche, adressez-vous à leur
Fédération :
FPCEC, 25 rue Henri Lemaître à
5000 Namur (T : 081 71 15 94 –
fpcec@swing.be) – site :
http://users.swing.be/fpcec

asbl Vu
Le Projet VU propose une
méthode d'approche de la ville
sur base de « missions cou-
leur » et d'ateliers photogra-
phiques. C'est, par exemple,
observer dans le paysage
urbain des détails colorés cor-
respondant aux trois couleurs
primaires et les photographier.
Sur cette base, élaborer un
livre où le même parcours se
décline en trois volets, chacun
associé à l'une des trois cou-
leurs. Vous pouvez également
louer une malette pédagogique
contenant le matériel néces-
saire aux animations ainsi que
des ouvrages de référence
(15 €/j. ou 30 €/sem.).
Renseignements et réservation :
Charlyne MISPLON (02 538 69 60).

Les enjeux 
de la créativité

La Communauté française
organise chaque année des ren-
contres (« Les Enjeux de la
créativité » en 2002, et « Les
Ateliers d'Écriture » en 2003)
entre animateurs, auteurs, artis-
tes, enseignants, associations,
institutions et pouvoirs
publics. Des dizaines d’ateliers

animés par des professionnels,
couvrant un éventail de pra-
tiques créatives ou d’écriture,
de publics, d'institutions. Vous
retrouverez dans le program-
me détaillé (gratuit sur deman-
de) une mine d’adresses utiles
et d’idées de projets.
Ministère de la Communauté fran-
çaise, service de l’éducation per-
manente, Aline TITEUX

(02 413 38 58).

Camera Enfants Admis
Caméra Enfants Admis sou-
haite donner aux enfants et
aux adolescents l’occasion de
réaliser un film d’animation
dont ils créeront eux-mêmes
le scénario, réaliseront les pri-
ses de vues et la sonorisation.
Camera Enfants Admis, 
35 Cour St-Gilles à 4000 Liège
(04 253 59 97).

CTV Horizon Média
L'asbl CTV Horizon Médias
vous aide à élaborer un projet
audiovisuel, graphique, multi-
média au sein de votre école,
votre association. Les partici-
pants sont formés aux diffé-
rentes techniques et deviennent
les maîtres d'œuvre de leur pro-

jet créatif, sous les conseils et la
coordination de l’asbl.
CTV Horizon Médias, 15 Rue du
Saphir à 1030 Bruxelles (T :
02 735 22 77 – F : 02 732 03 54
– info@ctv.be) – Site : www.ctv.be

Lieux à visiter
Ou comment intégrer l’art dans
la nature : les sentiers artistiques
de Gesves, le Middelheim à
Anvers (03 827 15 34) ; le sym-
posium biennal de sculpture
monumentale sur pierre bleue
à Comblain-au-pont (http://
www.comblainaupont.be/symp
o/);  le musée extérieur de
Kröller-Müller au Pays-Bas
(http://www.kmm.nl/), ou
encore le festival annuel des jar-
dins de Chaumont sur Loire
(00 33 2 254 51 26 20).

Et surtout…
N’oubliez pas de vous rendre
dans les musées d’art, les
expos, pour découvrir sans
limite l'imagination de ceux
qui ont osé créer.

Mais surtout rendez-vous
chez vous, dans votre for inté-
rieur, car vous êtes votre
meilleure adresse créative. À la
maison ou ailleurs, un seul
mot : osez !

Adresses utiles
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Parmi les onze Centres
Régionaux d’Initiation à
l’Environnement (CRIE), cer-
tains ont fait de la créativité
l’axe principal de l’une ou
l’autre animation, voire même
de toutes leurs activités :
Dans toutes ses activités, du
stage de Land Art à la journée
« pour vivre la nature », le
CRIE de Villers-la-Ville veut
mettre le jeune en situation de
découverte et de créativité, par
le recours incessant à 
l'imaginaire, l'expérimenta-
tion perpétuelle, l'expression…
24 Avenue Speeckaert à 1495
Villers-la-Ville (T : 071 87 71 01
– F : 071 87 98 78 – nature.et.
loisirs@skynet. be) – Site :
www.nature-et-loisirs.be

Le CRIE de Spa Berinzenne
organise chaque année un
festival « enfants-nature vidéo
théâtre ». Lire article page 10.
Crie de Spa Berinzenne
(087 77 63 00).

Le CRIE de Mouscron,
implanté en centre ville sur le
site de la Vellerie, a fait de l’art
au naturel l’une de ses théma-

tiques privilégiées. Lire article
page 19.
CRIE de Mouscron
(056 48 17 20).

Le CRIE d’Harchies propose
une animation « tapis imagi-
naire » pour les classes
maternelles et divers stages
non résidentiels abordant la
nature par le biais de la créa-
tivité et des sens.
5 Chemin des Préaux à 7321
Harchies (T/F : 069 58 11 72).

Le CRIE du Fourneau St-
Michel joue avec l’imaginaire
des enfants, notamment dans
l’animation « Des arbres et
des gnomes » pour les 4-8 ans.
4 rue du Moulin à 6870 Mirwart
(084 34 59 72 – criefourmich
@swing.be)

Pour en savoir plus sur le réseau
des CRIE : DGRNE, Cellule
CRIE, 15 av. Prince de Liège à
5100 Jambes (T : 081 33 51 21 –
B.VanDerRest@mrw.wallonie.be.

L'Institut 
d'Éco-Pédagogie

Asbl spécialisée dans la sen-
sibilisation et la formation
d'adultes à la pédagogie de
l'environnement, l’IEP a fait
de la créativité et de l’imagi-
naire deux des principaux
ingrédients de ses activités
(formations, accompagne-
ment de projets, recherche,
publications, organisation
d'événements, expertise
pédagogique…). Leur site
web reprend des fiches d’a-
nimation sur le thème
« Imaginaire et Développe-
ment Durable ».
Institut d’Éco-Pédagogie,, Dpt de
Botanique B22 Sart-Tilman à
4000 Liège (T : 04 366 38 18 –
F : 04 366 29 24 –
eeiep@guest.ulg.ac.be) – Site :
http://www.ful.ac.be/hotes/iep

Ferme « La Prairie »

Voisine du CRIE de Mous-
cron, la ferme urbaine « La
Prairie » est reconnue comme
Centre d’Expression et de
Créativité et favorise la prise
en charge de projets d’aména-
gement du site par les enfants,
notamment au travers des ate-
liers du mercredi et du same-
di et des stages de vacances.
La Prairie, 121 rue de la Vellerie
à 7700 Mouscron (T/F :
056 34 20 44 – la.prairie@
skynet.be) – www.ful.ac.be/
hotes/laprairie

Toutes ces associations sont repri-
ses en détail, ainsi que d’autres,
dans les Catalogues des ressources
en Éducation à l’Environnement
en Région bruxelloise (2,5 € au
02 286 95 70) et en Région wal-
lonne (épuisé : bientôt consultable
sur www.reseau-idee.be).

Quelques associations d’ErE très créatives…
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