
de l’Enseignement et de l’Éducation permanente, asbl fondée en 1864

150 ans au service de l’École publique et de l’Éducation permanente

Concrétiser des liens positifs entre l’école et 
les familles populaires en milieu multiculturel, 
est un enjeu qui se réalise à travers plusieurs 
approches. La plupart du temps, celles-ci se 
combinent et se complètent, aussi bien à partir 

des besoins identifiés et des attentes formu-
lées par les écoles et les parents, qu’à la suite 
de l’analyse des réalités de l’école et du quar-
tier. Ces activités existent dans la plupart des 
écoles à travers :

• des cours de langue ;
• des accueils des parents en classe et des 

rencontres entre parents ;
• des activités extrascolaires avec les enfants;
• des ateliers créatifs et des journaux.

« Favoriser le dialogue et les partenariats entre les écoles et les familles en milieu populaire multiculturel » constitue le projet du secteur Interculturel 
de la Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation permanente.

Interculturalité

Photos tirées de différents projets : atelier « journal », atelier « bricolages », sorties au stade de football d’Etterbeek ; 
projet « Art urbain » animé par des grapheurs professionnels avec les élèves de primaire ; stage de Pâques sur le thème 
de l’Afrique avec les élèves du soutien scolaire ; accueil des parents en classe de maternelle autour des ateliers « Papa 
conteur », « Pâte à modeler », « Potager » ; accueil des parents pour un petit-déjeuner ; visite des serres de Laeken 
avec le « café des mamans » et des élèves du cours de français ; sorties dans Bruxelles avec les apprenants du cours 
de français ; projet interculturel et intergénérationnel « Un point, c’est tout ! » autour du tricot urbain avec un groupe 
d’apprenantes et les résidents d’un home.


