
 
 
 
 
 
 

Bruxelles, le 26 octobre 2021 
  

 

« Nederlands is tof ! », l’initation au néerlandais dès la maternelle ! 

 

Développer le bilinguisme des élèves de la Ville de Bruxelles est capital. C’est pourquoi, le 
département de l’Instruction publique propose désormais des « ateljees paraskoleir » pour rendre 
la deuxième langue nationale attractive dès le plus jeune âge. Ces ateliers sont déclinés sur plusieurs 
thèmes pour permettre aux élèves du maternel et du primaire de s’initier, pratiquer et améliorer 
leur néerlandais dans un cadre détendu et ludique.  
 

L’apprentissage des langues et en particulier du néerlandais est indispensable à Bruxelles. Les langues 
offrent de nombreux atouts sur le marché de l’emploi et sont également vecteurs de culture et 
d’échanges, permettant de vivre en harmonie dans un environnement cosmopolite où la mobilité et 
les contacts multilingues sont incontournables. Très attentif depuis toujours à la question, le 
département de l’Instruction publique et le service de la Jeunesse déclinent l’apprentissage du 
néerlandais de A à Z via la création d’écoles en immersion, des collaborations entre écoles 
francophones et néerlandophones, la formation d’instituteurs bilingues, des stages de vacances en 
néerlandais, des activités en néerlandais dans les Maisons des enfants et Centres de jeunes, etc. 

 

Ce nouveau dispositif développé avec des partenaires néerlandophones vient compléter cette panoplie 
d’outils qui visent à améliorer la connaissance du néerlandais des petits bruxellois, en proposant des 
ateliers en néerlandais durant les garderies scolaires. 

 

« Plus tôt l’enfant est habitué à d’autres langues que sa langue maternelle, plus l’apprentissage des 
langues sera aisé. Ces ateliers parascolaires sont donc l’occasion de renforcer l’apprentissage fait en 
classe de manière ludique, et de changer le regard qu’ont les enfants sur le néerlandais en joignant 
l’utile à l’agréable, via des activités sportives ou culturelles » déclare Faouzia Hariche, échevine de 
l’Instruction publique de la Ville de Bruxelles.  
 

Parmi les différents types d’ateliers proposés, il y a : 

• Streetdance met het Urban Center Brussel 

• Artiesten ateliers met Mus-e 

• Jiujitsu met de VZW Brussels Brazilian Jiu-Jitsu Academy 

• Schaken met Te Ashi Dooji Echecs et Karaté   

• Plastische Kunsten met Bricol’art et Multimuzz 

• Schermen met de VZW Fencing Forever 

 

Le projet démarre dans une vingtaine d’écoles maternelles et primaires et concerne environ 500 
élèves.  
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