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Bruxelles, le lundi 30 mai 2016 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
14-18, les écoles de la Ville de Bruxelles se souviennent 
 
A travers ce projet, la Ville de Bruxelles entend regrouper et coordonner l’ensemble des activités liées 

au centenaire de la grande guerre au sein de ses 28 établissements primaires de 2014 à 2018. 

Ce projet transversal est mené en partenariat avec les archives, les musées et les bibliothèques de la 

Ville de Bruxelles. 

 

L’idée centrale est de permettre aux différentes écoles de construire leurs propres activités liées aux 

commémorations de la guerre 14-18 en suivant un canevas commun. La dimension pédagogique est 

bien entendu au centre des activités pour permettre aux élèves d’appréhender toute la complexité de 

ce conflit. 

 

Pour ce projet qui s’étale sur les 4 années, chaque école a choisi un « monument » ou un « lieu de 

mémoire» situé dans son quartier, voire dans l’établissement. Cette proximité permet d’ancrer la 

réflexion sur Bruxelles et est le point de départ des activités de l’école tout au long du projet.  

 

Ainsi, en 2014, un recensement des sites historiques a été effectué et les élèves ont participé un rallye 

pédestre sous forme de parcours reliant ces lieux. Durant l’année 2014-2015, des visites de lieux de 

référence (Ypres, Mémorial Passchendael, musée de l’Armée, …) ont été organisées  et ont débouché 

sur des travaux en classe, des films, des expositions, … Par ailleurs, l’ensemble de nos enseignants de 

l’enseignement fondamental ont participé à une conférence sur la guerre 14-18, en particulier en 

Belgique et à Bruxelles, et l’utilisation pédagogique de toutes ces ressources. 

 

Les thèmes de l’année scolaire 2014-2015 sont la vie quotidienne à Bruxelles durant l’occupation, la 

vie quotidienne dans les tranchées et la résistance. Chaque école est invitée à la reconstitution d’un lieu 

lié à l’un de ces thèmes. 

 

En 2016-2017, seront abordés : « les USA entrent en guerre/ la Russie en sort », les nouvelles 

techniques de guerre, la vie quotienne dans ses aspects musique/ chansons, lettres / journaux, 

peinture/affiches et poésie. Fin avril 2017, une grande exposition retracera la synthèse des 4 années 

de travail. 

 

En novembre 2018, toutes nos écoles se rassembleront pour inaugurer un « monument » dans lequel 

sera placé un livre d’or reprenant une déclaration en faveur de la Paix et les signatures de tous les 

enfants participé au projet. 
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L’ensemble des réalisations des enfants sont publiées sur un blog où chaque école met en commun sa 

dcumentation et ses recherches ainsi que ses travaux http://cempa.be/14-18/. Le blog permet aux 

parents de découvrir les activités de leurs enfants et de poursuivre le questionnement lié à la guerre 

14-18 à la maison.  

 

 

« Un projet ancré dans une démarche de pédagogie active, tellement plus parlante pour 

les élèves. A travers les visites organisées, les rencontres, les témoignages, les 

reconstitutions,  enracinés dans leur quartier, leur Ville, leur pays, le projet donne un sens 

réel aux apprentissages. C’est également un projet qui participe au travail de mémoire 

indispensable à mener avec nos élèves et qui s’inscrit parfaitement dans le cadre de notre 

projet éducatif qui vise à faire de nos élèves des citoyens responsables, autonomes et 

actifs ! » se réjouit Faouzia Hariche, Echevine de l’Instruction Publique, de la Jeunesse et 

de la Petite Enfance 

 

 

A l’école primaire Charles Buls …  
 

Il existe dans le bâtiment une plaque commémorative qui a servi de point de départ aux élèves car elle 

honore la mémoire  d’un instituteur mort au combat de Dixmude en 1917.   

 

Les élèves ont réalisé un parcours culturel de sept ateliers présentant divers aspects de la vie 

quotidienne : la correspondance, la chorale, l’infirmerie, une classe de l’époque, des syanètes de la vie 

quotidienne, jeux et jouets, témoignage. Les enfants ont rassemblé de la documentation, des objets ou 

ont appris des textes, des chansons pour illustrer le thème. Dans le cadre du partenariat de l’école avec 

le home St Gertrude situé dans le quartier, les enfants ont également réalisé un reportage sur l’une des 

résidentes de 99 ans qui raconte ses souvenirs de l’époque, sa vie dans les Marolles, celle de ses 

parents durant la grande guerre.  

 

Chaque atelier est filmé et fera l’objet d’un montage qui sera projeté lors de la grande expo finale de 

2018. 
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