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2 journées à Bruxelles : pour quoi ? comment ? 
Culture et convivialité… avec les étudiants de 2e année 

 
 

 
 
 
Passer deux jours à Bruxelles ? Quelle drôle d’idée ! Et pourtant…  
 
Apprendre à organiser un voyage scolaire, à se déplacer dans une ville inconnue, à vivre en 
groupe (plaisirs et contraintes), découvrir différents quartiers de Bruxelles, des plus simples 
aux plus prestigieux, visiter de somptueux musées, aller à l’opéra, chanter… 
 
Oui, quelle drôle d’idée de ne pas l’avoir fait plus tôt ! 
 
En effet, sortir de l’école représente une excellente façon de créer un « évènement » dans 
l’année scolaire, qui marquera sans doute les esprits. Mais il ne faut pas oublier les 
apprentissages ! Il convient donc d’établir des ponts entre l’activité vécue à l’extérieur et les 
objectifs poursuivis dans le cadre des cours. Cela passe par 3 moments à organiser :  
 1. Avant : il s’agit d’amener les élèves à se mettre en projet par rapport à la sortie, tout 
 en développant les compétences liées aux cours. 
 2. Pendant : il s’agit de donner les consignes nécessaires pour que l’activité puisse 
 être le plus enrichissante possible au moment même, et exploitée par la suite. 
 3. Après : il s’agit d’apprendre à rendre compte de ce qu’on a vécu, à échanger avec 
 les autres et à développer son regard critique. 

 
Les activités proposées ci-dessous se situent dans ce cadre méthodologique général. 
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1. L’opéra 
 

        
 

Avant le spectacle 
 
Deux activités ont été proposées aux étudiants pour se préparer à la représentation du soir de 
l’opéra de Stravinsky, The Rake’s progress, à la Monnaie : 
 
1. Un atelier « voix », très formateur pour de futurs enseignants mais aussi pour des ados : 
apprendre à chanter, à accompagner le chant de gestes, à faire des bruitages, à prendre 
confiance en soi… A recommander ! 
 
2. La visite de la salle et des coulisses de l’opéra : décors, costumes, etc. Que de métiers 
différents se cachent derrière la diva ! 
 
 
Pendant le spectacle 
 
Juste avant le spectacle, distribuer aux élèves une feuille de papier avec la consigne suivante :  
 
Ecoute activement : porte ton attention sur tous les choix posés par l’ensemble des personnes 
qui ont élaboré ce spectacle théâtral : décor, costumes, musique, etc. 
 
Tâche de faire le lien entre ce que tu vois / entends / perçois  (les indices donnés par le 
langage théâtral) et ce que cela signifie, ce que cela apporte au sens de la pièce. 
 
Nous exploiterons cette observation et cette recherche de sens en classe, bien sûr ! 

 
Pour le langage du spectacle théâtral, voir Repérages 2, Van In, 2005,  

Projet « Nous transposons un roman en pièce de théâtre ». 
 
Après le spectacle… 
 
1. Chacun d’entre vous va prendre la parole pendant 30 secondes pour exprimer ce qu’il 
pense du spectacle. Vous avez 5 minutes pour préparer votre texte, que vous lirez à voix haute 
comme si vous étiez un critique théâtral invité à la radio pour donner son opinion. 
 
2. Dans un deuxième temps, vous soulignerez, dans la critique du spectacle ci-dessous, ce 
avec quoi vous êtes d’accord en vert et ce que vous contestez en rouge. Puis nous mettrons en 
commun et tâcherons d’enrichir notre vision du spectacle à travers cet échange. 
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2. Le parcours B.D. 
 
De nombreux murs aveugles de Bruxelles sont aujourd’hui couverts de fresques B.D. : on en 
rencontre à presque tous les coins de rue ! Regardons-les attentivement et prêtons-leur notre 
plume pour raconter leurs histoires… 
 

(http://fr.wikipedia.org/wiki/Parcours_BD_de_Bruxelles) ou (http://www.eurobru.com/visit75.htm) 

 

    
 

    
 
 
Consigne 
 
1. Choisis une fresque, celle qui te parle le plus, qui te plait le plus, qui t’amuse le plus. 
Arrête-toi devant elle et regarde-la très attentivement. 
 
2. Choisis un des personnages et donne-lui la parole : il va raconter, dans son journal intime 
(texte en « je »), ce qui s’est passé avant la scène qui le représente, les aventures qu’il a 
vécues ou bien qu’il est en train de vivre, ses impressions, ses sentiments, ses projets… 
 
3. Une fois que tu auras terminé, fais un croquis de ce personnage ou d’un détail 
caractéristique. Repasse ensuite les contours de ton dessin au fin marqueur noir et colorie-le. 
Il servira d’illustration à ton texte. 
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3. Le MIM 
 
Le Musée des Instruments de Musique présente une incroyable 
collection d’instruments de toutes sortes. Le plus formidable, c’est 
qu’on les voit et qu’on les entend ! 
 
Comment se mettre en projet de visiter ce musée ? Ci-dessous, une 
activité d’écoute qui a été menée avec les étudiants. 

 
 

 
Piccolo, saxo et compagnie : Activité d’écoute 

 

 

 
 
 
 
Musique et orchestre : André Popp 
Texte : Jean Broussolle 
Narrateur : François Perrier 

 
1. Ecoute l’enregistrement de « Piccolo, saxo et compagnie » et, au fil de celui-ci, tâche de 
dessiner l’arbre généalogique de chaque famille d’instruments. 
 
2. Une fois l’écoute terminée, en sous-groupes de 3 personnes, représentez, sous forme 
schématique, ce que vous avez compris de la composition de l’orchestre symphonique. 
Comparez alors votre dessin à ce schéma : que vous apprend-il de plus ? 
 

 
 
3. A votre avis, quelles valeurs humaines sont attribuées dans ce conte aux instruments de 
musique ? 
 
4. Que t’attends-tu à découvrir au Musée des Instruments de Musique ? Quel est ton projet 
personnel en visitant ce musée ? 
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4. Le musée Magritte 
 
1. Magritte, peintre du mystère… 
 
Choisis une des deux peintures ci-dessous et écris le fait divers qui lui correspond. 
 

 
 

MAGRITTE, La voix du silence (1928) et Les charmes du paysage (1928) 
 
2. Citations… 
 
Excellente scénographie du musée Magritte : les œuvres 
sont très bien mises en valeur et accompagnées de 
citations de l’artiste, qui les éclairent ou questionnent le 
visiteur… 
En voici une courte sélection, à utiliser avant (pour se 
mettre en projet de visiter le musée) ou après la visite 
(pour approfondir sa compréhension de l’œuvre et 
confronter son interprétation à celle des autres). 

 
 

 

 
 

Le progrès est une idée saugrenue. 
 

L’art non figuratif n’a pas plus de sens que l’école non enseignante,  
que la cuisine non alimentaire, etc. 
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Il n’y a pas de choix : pas d’art sans la vie. 
 

Être surréaliste, c’est bannir de l’esprit le « déjà vu »  
et rechercher le pas encore vu. 

 
Je n’ai pas eu d’idée, je n’ai pensé qu’à une image. 

 
La révolte est un réflexe de l’homme vivant. 

 
 
3. Lire une œuvre de Magritte : comment ? 
 

   
 

Repérages 3, Van In, 2004. Projet « Nous montons une exposition littéraire ou artistique ». 
 

 
 
4. Regarder, lire, écrire, créer… au pays de Magritte 
 
Mêlant poésie, littérature et histoire de l’art, cet ouvrage récent de Béatrice 
LIBERT, écrivaine liégeoise et animatrice d’ateliers d’écriture, propose sept 
séquences didactiques autour de l’univers du grand peintre belge Magritte 
et constitue une introduction surprenante au surréalisme. 
 

Béatrice LIBERT, Au pays de Magritte. Couleur livres, 2009.  


