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L’incroyable voyage culinaire de nos élèves 

Découvrir la culture de ses camarades de classe à travers la cuisine, c’est le projet de 

l’école fondamentale Émile André. Un projet Erasmus+ réalisé en collaboration avec 

l’école Paul Éluard de Bobigny (Seine-Saint-Denis). 

 

 

« L’Incroyable Voyage Culinaire de nos Élèves Européens », c’est le nom du copieux projet 

de l’école fondamentale Émile André. Accompagnés d’élèves de l’école Paul Éluard de 

Bobigny (France), les jeunes Bruxellois ont entrepris un voyage gustatif long de deux ans. Ce 

projet Erasmus+ a conduit chacun vers la découverte et le partage de traditions culturelles 

issues des pays dont les enfants ou leur famille sont originaires. Le principe est simple : les 

enfants sont invités à présenter une recette typique réalisée par leur famille. Avec l’aide 

éventuelle des parents, les plats sont ensuite analysés en classe et préparés dans le 

réfectoire de l’école. Avant de passer aux fourneaux, les élèves effectuent des recherches 

sur les ingrédients utilisés ; des informations qui viennent rejoindre un livre de recettes 
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réalisé par l’école. Chaque plat est ainsi le point de départ d’un travail complet à propos des 

pays évoqués, des ingrédients utilisés et des coutumes liées à ces repas.  

« Nous avons choisi la cuisine parce qu'elle est inscrite dans le patrimoine de 

chaque enfant, de chaque famille », précise Philippe Ector, directeur de 

l’école. « C’est un moyen pratique de mettre les enfants en valeur quelles que 

soient leurs difficultés et de  mettre en place une pédagogie active, porte 

ouverte vers l’acquisition des compétences clés. » 

Après plusieurs visites à Bobigny et la rencontre bruxelloise du 22 janvier dernier, le projet 

entre dans une dernière ligne droite. Ce 27 mai, l’école Émile André célébre la fin de cette 

grande expédition gustative. 

 

Objectif du projet  

« La Ville de Bruxelles encourage l’étudiant à construire son identité 

psychologique et sociale tout en s’ouvrant à celle de l’autre et en acceptant la 

différence. Un projet comme celui-ci valorise les enfants, leurs compétences, 

leur permet de les partager avec d’autres tout en leur donnant l’occasion 

d’élargir leurs connaissances », se réjouit Faouzia Hariche, Echevine de 

l’Instruction Publique, de la Jeunesse et de la Petite Enfance 

Installer progressivement la cuisine au centre d'un certain nombre d'activités, c'est entrer 

encore un peu plus dans une démarche de pédagogie active, tellement plus parlante pour 

les élèves. C'est aussi une manière d'ancrer dans le quotidien les apprentissages de base 

que sont la lecture et l'expression écrite pour comprendre les recettes échangées mais aussi 

les rédiger pour les autres partenaires. C'est donner un sens réel aux mathématiques et aux 

sciences qui serviront directement et pratiquement dans les réalisations culinaires. C'est 

enfin s'ouvrir au quartier par la visite des marchés locaux, au monde par la recherche de la 

provenance de ces aliments, au futur par une réflexion sur le manger local par l'échange des 

actions nationales ou européennes proposées aux écoles.  

Chacun des deux établissements choisit mensuellement une recette apportée par un enfant 

et si possible avec un membre de sa famille, c’est l'occasion d'une prise de contacts entre 

les élèves de la classe et les parents : origine de la recette, lieu pour acheter les ingrédients, 

moments privilégiés auxquels ces mets sont préparés, .... Ces recettes sont réalisées par les 

élèves, à l'école et des recherches tout azimut seront entamées pour étoffer au maximum le 

livre numérique interactif qui prolongera chaque recette de manière pluridisciplinaire.  

Les rencontres transnationales permettent le partage de ces recettes et recherches 

annexes, créeront et maintiendront le lien entre les partenaires. Elles seront aussi le départ 

des échanges pour la création de la fiche pédagogique réalisée au départ de chaque recette. 



Projet pédagogique de la Ville de Bruxelles 

L’enseignement de la Ville de Bruxelles ambitionne de garantir l’égalité des chances pour 

tous les élèves et se dote de moyens pour y parvenir. Ses méthodes pédagogiques visent à 

rendre l’élève actif de manière à ce qu’il s’investisse dans son apprentissage et à ce qu’il 

devienne un « citoyen du monde ».  

Cet enseignement s’inscrit dans la formation d’un esprit humaniste et libre-exaministe. Il 

promeut la réflexion critique en particulier à l’égard des médias, la formation de la pensée 

objective, la découverte de l’altérité, la pratique des langues, la confrontation au réel par 

des pratiques expérimentales, la construction graduelle de la démarche scientifique ainsi 

que l’éveil aux modes d’expression artistique. Toutes ces activités menées à bien 

favoriseront chez les élèves l’épanouissement et la confiance en soi ainsi que la formation 

de citoyens responsables. 

A ce titre, les établissements scolaires de la Ville de Bruxelles développent des projets 

d’accueil de la diversité et de la multiculturalité. Tout est mis en œuvre pour éduquer les 

élèves à la tolérance et à l’acceptation des différences en luttant contre toute forme de 

sélection, hiérarchisation ou exclusion d’individus. 

Les équipes pédagogiques veillent ainsi à favoriser la mixité académique, socio-économique, 

de genre… ainsi qu’à : proscrire toute mesure susceptible d'instaurer une hiérarchie entre 

établissements ou entre sections et formes d'enseignement; considérer les différentes 

formes et sections comme différentes manières d'atteindre les objectifs généraux de 

formation et d’éducation de nos adolescents; assurer un accès égal à toutes les formations 

aux filles et aux garçons. 

Fort de ces valeurs, l’enseignement de la Ville de Bruxelles est un enseignement engagé qui 

a pour but de former des individus libres, acteurs de leur avenir et conscients de leur 

identité. Le projet de « Voyage culinaire » rencontre à cet égard pleinement les missions de 

notre enseignement. 

 


