
 

 

Prix Belge des Droits de l’Enfant 
 

Liste des 8 initiatives finalistes 

Les 8 initiatives ci-dessous, listées alphabétiquement, se retrouvent ce samedi 18 novembre 2017 en 

finale du premier « Prix Belge des Droits de l’Enfant », initiative lancée par le Délégué Général aux 

Droits de l’Enfant, Plan International Belgique, le Kinderrechtencommissariaat et soutenue par le 

service Club Fifty-One International. 

 

CodeNplay 

CodeNPlay est une activité extra-scolaire pour les 6-12 ans visant à préparer nos enfants à leur futur. 

Les cours - donnés de septembre à juin - sont conçus de manière ludique pour guider les enfants de la 

compréhension de la logique algorithmique à la création de programmes informatiques. 

Cet apprentissage se révèle fondamental pour les années à venir. Selon un rapport de la commission 

Européenne, 90% des emplois demanderont un certain niveau de compétences digitales dans les 

années à venir. Cependant, aujourd'hui 37% des travailleurs européens ont peu ou pas de compétences 

digitales. 

Avec l’évolution exponentielle des technologies, comprendre le fonctionnement informatique s’avèrera 

non seulement vital pour trouver un emploi, mais également dans la vie de tous les jours. 

Concrètement, les équipes de CodeNplay se rendent régulièrement dans les classes de primaires pour 

apprendre la pensée computationnelle aux enfant de manière ludique, à l’aide d’un petit robot. 

L’objectif est de permettre aux enfant à comprendre le fonctionnement de ce robot et, ensuite, de leur 

permettre de diriger ce robot en le programmant. 

Plus d’informations : 

Nadine Khouzam 

nadine@codenplay.be  

https://www.codenplay.be/  

 

L’Ecole Ensemble 

L’ASBL « Ecole Ensemble » est née de la volonté d’offrir un enseignement à pédagogie active à des 

enfants de quartiers bruxellois où ce type d’enseignement n’est généralement pas accessible. 

Des écoles secondaires à pédagogies actives ouvrent en effet à Bruxelles, mais dans des quartiers 

souvent favorisés. Ces écoles dépendent d’un réseau libre non confessionnel non subventionné, et 

n'ont pas d'autre choix que trouver des aides financières pour survivre. Les parents doivent donc 

souvent payer pour y inscrire leurs enfants. 

Résultat : Bruxelles ressemble à un marché où des écoles “plus performantes” côtoient des écoles 

“moins performantes” et la mixité sociale y a rarement sa place. L'école n'est plus un ascenseur social 

et renforce les inégalités déjà présentes dans la société. 
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L'idée des enseignants à la base du projet « Ecole Ensemble » est donc d’ouvrir une école secondaire à 

pédagogie active, gratuite et socialement mixte.  L’équipe du projet étudie les expériences de 

pédagogies actives en milieu populaire, rédige un projet pédagogique, et cherche des partenaires.  

 

Au bout du compte, l’objectif d’ouvrir une école se transforme en l’ouverture de deux écoles à 

Molenbeek: l'une à la frontière de Jette et l'autre à la frontière de Berchem.  Les deux écoles accueillent 

depuis septembre 264 élèves, répartis en 11 classes de première secondaire. Environ 1400 élèves y 

seront accueillis après 6 ans (700 dans chaque école). 

Dans ces écoles, les élèves sont acteurs de leur apprentissage, apprennent et évoluent avec 

enthousiasme parce qu'ils trouvent du sens à ce qu'ils étudient (projets, pas de compétition, évaluation 

différente, école de la réussite...) et peuvent apprendre la démocratie dans les cours et l'organisation 

de l'école (conseil hebdomadaire où les élèves discutent de la classe et avancent dans leurs projets, 

cours d'actualité, ...). Une école où chacun avance à son rythme, avec ses forces et ses faiblesses (après-

midi de différenciation). Une école où les évaluations ne sont pas stigmatisantes et sont non cotées. 

Plus d’informations : 

Julie Moens 

Julie.moens@ESPmaritime.be  

www.ecole-ensemble.be 

 

L’Ecole Maximilien 

L’Ecole Maximilien offre une aide scolaire, socio-culturelle, sociale et administrative aux enfants 

migrants, réfugiés et ceux dont la langue maternelle est différente de celle pratiquée à l’école.  

Née en septembre 2015 sous une tente du camp de migrants du Parc Maximilien, elle se compose 

d’une équipe d’enseignants bénévoles et désireux de s’investir dans l’aide à la scolarité des enfants 

réfugiés. 

A la fermeture du camp, l’école déménage dans le Hall Maximilien, non loin d'Yser, jusqu’à ce qu’il 

ferme à son tour. Depuis le mois de mars 2016, l’équipe a ouvert une école des devoirs dans un nouveau 

bâtiment, « Le Maximilien », situé rue Léon Théodor, 85 à 1090 Jette. 

Là, les enfants réfugiés et ceux du quartier bénéficient d’une aide gratuite aux devoirs les mercredis et 

samedis après-midi. L’équipe offre aussi un soutien dans l'apprentissage de la langue française orale ; 

un soutien dans l'apprentissage de la lecture ; un appui à la recherche d’établissements scolaires ; met 

en place des activités socioculturelles autonomes ou en collaboration avec d'autres partenaires ; 

organise des événements ; assure une garderie destinée aux enfants dont les parents fréquentent les 

services proposés par la Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés de Bruxelles ; sensibilise le 

public lors d’événements, les futurs enseignants au sein des hautes écoles, les enfants au sein des 

écoles et des mouvements de jeunesse et divers publics au sein d'asbl… 

Plus d’informations : 

Céline De Neyn 

ecolemaximilien@bxlrefugees.be 

www.bxlrefugees.be 
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La Fabrique de Soi 

Encadré par l’école de devoirs « La Fabrique de Soi », le projet ‘Tutorat scolaire, l’entraide au quotidien’ 

met en relation enfants en difficulté scolaire et adolescents autonomes sur ce plan. Ce faisant, le projet 

vise à stimuler une scolarité plus égale, plus proche, conviviale et bienveillante. 

Concrètement, chaque tuteur ou tutrice - une vingtaine actuellement âgés de 15 à 20 ans – accueille 

une à deux fois chaque semaine l’enfant après l’école dans les locaux de la Fabrique de Soi ou dans les 

locaux de l’école primaire de l’enfant, et lui apporte son aide dans la réalisation de ses devoirs mais 

également dans la compréhension des matières scolaires vues en classe. Les tuteurs sont supervisés 

lors de réunions formatives et ont la possibilité d’être écoutés à propos des difficultés pédagogiques 

ou psychologies qu’ils peuvent rencontrer en séance de tutorat 

Au fil des semaines, une relation de confiance s’établit entre l’enfant en difficulté et son tuteur, et l’aide 

dépasse souvent le cadre strictement pédagogique. Le tuteur discute avec l’enfant de l’évolution de ses 

résultats scolaires, échange avec lui et converse sur tous les domaines qui touchent de près ou de loin 

à l’école ou au quotidien des enfants. 

L’adolescent s’investit dans cette relation, la construit et en filigrane est valorisé socialement. Il se sent 

responsable, il s’investit. L’enfant, petit à petit, reprend quant à lui confiance en lui et améliore son lien 

à l’école. 

Le projet vise ainsi à remettre de la solidarité, du lien et du sens dans le parcours scolaire. N’y a-t-il pas 

urgence à réintroduire de la solidarité au sein des écoles parfois trop élitistes, compétitives, 

individualistes ? 

Plus d’informations : 

Anne Beghin 

anne.beghin@laicite.net 

www.lafabriquedesoi.be  

 

PhiloCité 

PhiloCité propose chaque année près de 500 ateliers de discussions philosophiques avec des enfants 

(dès 4 ans) et des ados, et assure la formation de plus de 350 enseignants ou animateurs du secteur 

jeunesse. 

Le projet part d’une notion centrale : celle de l’enfant comme d’un interlocuteur valable. Les enfants 

posent des questions philosophiques essentielles : pourquoi nous vivons et pourquoi nous mourrons ? 

Voudrions-nous être immortels ? Pourquoi la mort nous attriste-t-elle ? Peut-on être plus heureux ? 

Comment ? Qu’est-ce qui au juste nous rend heureux ? Etc. 

C’est traiter les enfants en êtres humains à part entière que de leur laisser poser les questions qui les 

inquiètent ou attisent leur curiosité et chercher eux-mêmes ensemble à y répondre dans un moment 

de discussion entre enfants, où l’on cherche à répondre collectivement aux questions que les êtres 

humains se posent depuis la nuit des temps pour vivre mieux. C’est aussi l’occasion du coup 

d’apprendre à discuter vraiment ensemble. 

Reconnue internationalement pour la qualité de son travail, PhiloCité –est sollicitée chaque année par 

l’Unesco pour l’organisation de son colloque international sur les nouvelles pratiques philosophiques 
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dans le monde, et est l’un des principaux membres de la chaire Unesco de philosophie pour enfants, 

ainsi que le partenaire belge d’un projet mondial d’envergure, PhiloJeune. 

Plus d’informations : 

Gaëlle Jeanmart 

gaelle.jeanmart@philocite.eu 

www.philocite.eu 

 

Des Racines pour Grandir 

Le projet « Des Racines pour Grandir » propose aux jeunes de 5ème et 6ème primaire et à leurs 

enseignants d’aller à la rencontre des générations précédentes, de découvrir les origines 

géographiques de leur famille, de retracer leur propre histoire et de découvrir que ‘si nos arbres 

fleurissent sous le soleil de Belgique, nos racines plongent sous tous les continents’. 

Enseignante durant 40 années et toujours plus sensible à l'importance de favoriser l'appétit 

d'apprendre chez les jeunes, l’initiatrice de ce projet souhaite permettre aux enfants d’apprendre à 

connaître leur histoire, leur héritage identitaire.  

Apprendre ses racines dans le temps et l’espace permet en effet de se construire en tant qu’individu 

reconnaissant son passé et son héritage familial qui s’ancre souvent sur plusieurs continents. Faire des 

liens avec les générations précédentes et comprendre la vie de ses parents, grands-parents et arrière 

grands parents amènent les jeunes à prendre du recul par rapport à des situations familiales parfois 

douloureuses. Ils ne sont pas responsables des raisons qui ont amené leurs familles à vivre ces 

situations, cependant ils en vivent toujours les conséquences.   

L’exil, la migration, la séparation sont autant d’expériences qui, mises au jour et décryptées dans un 

espace bienveillant et constructif, permettent à l’enfant de s’exprimer et de découvrir qui il est. Le 

concept de reconnaissance prend toute sa consistance car il permet de combattre le mépris et la honte. 

Ce projet permet alors à chaque enfant de se construire en tant que citoyen, solide dans ses racines 

d’origine et ouvert sur le monde. 

Plus d’informations : 
Vinciane Hanquet 
hanquet.vinciane@gmail.com 
www.desracinespourgrandir.com 

 

L’Université des Enfants – ULB 

 

L’Université libre de Bruxelles a décidé d’ouvrir les campus universitaires à tous les jeunes Bruxellois de 
6 à 12 ans et de démontrer que la curiosité, la connaissance et le plaisir d’apprendre n’ont pas d’âge.  
L’ambition est de susciter très tôt la curiosité, d’apprendre simplement des choses compliquées. 

La plupart des activités sont construites à partir d’expériences, d’observations et de jeux. La démarche 
pédagogique se base chaque fois sur une question que l’enfant peut se poser : Pourquoi pleut-il ? 
Comment fonctionne le cerveau ? Pourquoi nous pleurons de rire ? Pourquoi il y a des traces blanches 
derrière les avions ? Pourquoi une balle rebondit ? Pourquoi les prisons existent ? 
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Tous les samedis, des professeurs de l’Université accueillent des groupes d’enfants dans un atelier 
ludique et récréatif imaginé à partir de questions que les enfants se posent sur le monde qui les 
entoure. Les enfants sont pris en charge dès leur arrivée et jusqu’à la fin des activités par l’équipe de 
l’Université des Enfants, ainsi que par les professeurs des ateliers qu’ils auront choisis. Ainsi, il est 
parfaitement possible de simplement déposer les enfants aux activités et de revenir ensuite les 
chercher. 

Par cette démarche innovante, l’ULB veut jouer un rôle actif dans le développement social et 
économique de notre Région. Ce projet a pour ambition de réunir autour d’intérêts communs des 
jeunes issus de différents milieux socio-culturels et de participer à briser les barrières supposées à 
l’entrée à l’université afin que chacun se donne les moyens de réaliser ses rêves.  
 
Imaginer l’Université accessible dès le plus jeune âge, c’est déployer la connaissance et les ambitions 
personnelles. 
 

Plus d’informations : 
Martin Casier 
Martin.Casier@ulb.ac.be  
www.universitedesenfants.be 

 

Yalla En Avant ! 

 

L’asbl ‘Yalla En Avant !’ organise le parrainage d’enfants au Burkina Faso et au Bénin, y développe des 
programmes d’autosuffisance alimentaire, et met en place en Belgique des actions d’aide d’urgence 
aux familles précarisées avec des associations de terrain. Un appui qui dépasse les frontières belges 
puisqu’une action a été également menée en France au profit des enfants et ados des camps de Calais 
et Dunkerque. 

Au Bénin et au Burkina Faso, l’asbl travaille avec des associations locales et permet aux parrains et 
marraines d’être en contact direct avec un responsable local du parrainage. Plus de 380 enfants sont 
parrainés dans ces deux pays. Un accent particulier des actions menées porte également sur la 
scolarisation des filles et la lutte contre les mutilations génitales. L’équipe se rend deux fois par an sur 
place pour le suivi des projets et des parrainages. 

L’asbl dispose également d’un magasin de seconde main, le ‘HUMAN STORE’, à Chênée qui nous 
permet de récolter des fonds et de stocker les dons reçus. 

 

Plus d’informations : 
Fabienne Stasse 
fabienne.stasse@teledisnet.be 
http://yallaenavant.org 

 
  
 

mailto:Martin.Casier@ulb.ac.be
http://www.universitedesenfants.be/
mailto:fabienne.stasse@teledisnet.be
http://yallaenavant.org/

