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Des voyages pour découvrir…

Parmi les nombreuses initiatives prises
en matière d’animation culturelle,
l’Athénée Royal de Braine-l’Alleud
organise des séjours pour découvrir les
richesses naturelles et patrimoniales
belges.

Interdisciplinarité
Depuis 2009, notre école propose aux élèves
d’être les acteurs directs d’un projet éducatif,
moteur de leurs apprentissages.
Ce projet, mené en interdisciplinarité,
leur permet de :
- mener les apprentissages dans
la réalité ;
- promouvoir l’esprit d’initiative ;
- être responsables ;
- favoriser le travail en groupe ;
- acquérir l’autonomie ;
- mener un projet jusqu’au bout ;
- développer l’esprit d’entreprendre.

Quelques projets…
2011 : Kamishibaï - Petit Prince
Création d’un théâtre, rédaction d’histoires
et illustrations.
2012 : Graines de cabanes
Découverte et création de cabanes imaginaires.
2013 : Voyage au pays des oiseaux de l’espoir
Destination Japon.
2014 : Swing
Création d’un spectacle sur la musique et la liberté. Projet primé à L’ULB
lors du salon de l’innovation en éducation (Coup de cœur du jury).
2015 : Amazonia
Découverte de la forêt amazonienne, rencontre avec un auteur, création
d’un spectacle.
2016 : Si l’Univers m’était conté
Découverte de l’Univers et ses mystères.
2017 : Un crayon et des idées peuvent changer le monde
A la rencontre de Malala Yousafzai, rédaction de « bonnes nouvelles ».

Les conseils de coopération
Ils ont pour but de favoriser la coopération en classe, de développer le sens des
responsabilités, le respect de soi et des autres, l’autonomie et la démocratie. Ils
définissent les règles de vie en classe et seront le point de départ de nombreux
projets.
Ces conseils ont lieu sur demande des élèves.

Ils ont cinq fonctions :
- régler des problèmes de classe ou individuels ;
- valoriser un élève ou un groupe ;
- discuter de sujets variés ;
- proposer un projet ;
- prendre des décisions démocratiques par vote.

