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UN NOUVEAU NOM TOUT TROUVÉ POUR NOTRE ÉCOLE : CHRISTIAN MERVEILLE 

Jusqu’à ce jour, l’école maternelle de la Buanderie tirait son nom de sa localisation, rue de la 
Buanderie. C’est un nouveau souffle qui lui sera apporté ce mercredi 8 Octobre en la baptisant d’un 
nom en total accord avec le projet de l’établissement et du quotidien de son équipe pédagogique.  

 

La recherche d’un nouveau nom en lien avec l’identité de l’école s’est ainsi dirigée vers un patro-
nyme évoquant les activités, idées et missions développées au sein des classes. De par son parcours 
dans l’enseignement et la vitalité de son expression artistique, Christian Merveille symbolise cette 
volonté de donner sens au nom de l’école. 

 

Christian Merveille, chanteur, pédagogue   

Auteur-compositeur-interprète et écrivain pour enfants né à Ixelles en 1949, Christian Merveille a tou-
jours été proche du milieu de l’enseignement. Instituteur de formation, il pratiquera ce métier pendant 
de nombreuses années. Sa particularité? Il fait de la chanson pour enfant un outil pédagogique. 

Pour répondre à l’imaginaire débordant de ses élèves, il se met donc à inventer des comptines — une 
passion qui ne cessera de prendre de l’ampleur dans sa vie. En 1984, il devient directeur d’école, avant 
de quitter cette fonction afin de se consacrer pleinement à la chanson. Animateur, scénariste et conteur, 
il a aussi collaboré à de nombreux spectacles, revues, livres scolaires, tout comme à la réalisation d’ou-
tils pédagogiques, ateliers d’écriture et autres émissions de radio. Ses histoires sont, par ailleurs, édi-
tées dans des revues (Pomme d’Api, Dopido, Toboggan, etc.) et sous la forme de livres illustrés tra-

duits dans de nombreuses langues. 

 

Projets et perspectives 

Ce changement de nom scelle, en outre, un partenariat au long cours entre l’école et l’artiste. Plusieurs 
projets vont prendre forme dans les mois à venir : Christian Merveille et les enfants de l’école s’embar-
queront ainsi dans la création commune d’un CD rassemblant les comptines préférées de chacun. Mais 
il sera également question de littérature de jeunesse, avec un atelier d’écriture dans le cadre duquel les 
enfants seront amenés à faire les dessins qui mèneront à l’élaboration d’un livre de contes pour enfants. 

Au-delà des activités en classe, la préparation d’un spectacle de fin d’année est d’ores et déjà à l’ordre 
du jour pour les enfants de l’école. Au travers de ces nombreux projets, Christian Merveille pourra par-
tager avec tout un chacun pour son expérience artistique et pédagogique — une richesse tant pour les 
enfants que pour l’équipe pédagogique et le projet d’établissement. 

Ce projet réaffirme l’ambition des écoles maternelles de la Ville de Bruxelles à être au centre de tous 
les progrès. Lieux d’accueil et de socialisation , elles visent l’acquisition des compétences au travers de 
l’expérimentation et de la valorisation.  Nos écoles maternelles, grâce à la qualité de nos équipes péda-
gogiques,  s’organisent sous forme d’ateliers. Ainsi, l’action pédagogique est centrée sur l’enfant et le 
jeu en est son moteur.  Nous souhaitons que chacun des enfants se sente entouré, valorisé et aimé de 
sorte qu’ils puissent se développer harmonieusement.  

 

 


