
Bruxelles, le 1er décembre 2016 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
« Raconte-moi Bruxelles » 
 
Ce jeudi matin, l’Echevine de l’Instruction Publique, de la Jeunesse et de la Petite Enfance Faouzia 
Hariche (PS) s’est rendue à l’école maternelle de l’Eclusier Cogge pour visiter des ateliers autour du 
projet « Raconte-moi Bruxelles » dans des classes de 3ème maternelle. Madame Hariche a pu assister 
à la création d’un récit sur Bruxelles et à la réalisation des illustrations avec une étudiante de 
l’Académie royale des beaux-arts de Bruxelles (Arba-Esa) ainsi qu’à la création d’un imagier sonore 
sur le quartier avec l’iPad. 
 
Découvrir la ville et la dépeindre à travers histoires et illustrations numériques, c’est le projet de  
« Raconte-moi Bruxelles », une initiative transversale et interdisciplinaire rassemblant cinq écoles 
fondamentales, deux écoles secondaires et notre enseignement supérieur par le biais de l’Arba-Esa.  
 
Cette initiative a été retenue par le jury du Smart City Brussels Day 2016 et a recueilli un soutien 
financier de 5000 € pour sa réalisation, elle se déroule en deux phases distinctes : 
 
Dans un premier temps, il s’agit de créer un récit autour de Bruxelles, une réflexion sur notre ville et sa 
place dans notre quotidien. Pour les plus jeunes, il est question d’appréhender la ville en termes 
historiques, géographiques, scientifiques, etc. Les élèves du secondaire, quant à eux, construiront des 
activités citoyennes et réflexives sur leur environnement de vie. Les étudiants de l’Arba-Esa 
interviendront alors dans la mise en forme des différentes productions. 
 
Dans un second temps, ce projet se veut numérique. Les réalisations de chacun permettront en effet la 
création d’applications numériques adaptées aux pédagogies de nos écoles. 
 
Concrètement, sur base des histoires récoltées, une série de livres numériques seront produits durant la 
seconde phase du projet. À l’aide de son smartphone ou de sa tablette, chacun pourra ainsi consulter ce 
large travail commun. Ce projet est porteur de sens et des valeurs de la Ville de Bruxelles. Non 
seulement, il permet d’interroger le rapport que les enfants et les adolescents nourrissent à l’égard de 
Bruxelles, leur ville ou, pour certains, leur terre d’accueil. Mais il s’enrichit aussi des expériences 
professionnelles de chacun et suscite des réflexions innovantes sur l’impact de la technologie dans les 
pratiques pédagogiques.  
 
« C’est assurément un projet transversal, interdisciplinaire et précurseur. Une belle manière de s'approprier 
sa Ville qui promet de belles synergies entre nos différents élèves et étudiants » se réjouit Faouzia 
Hariche, Echevine de l’Instruction Publique, de la Jeunesse et de la Petite Enfance 
 
Les écoles de la Ville veillent à ce que les élèves s’approprient les technologies de l’information et de la 
communication aujourd’hui indispensables pour participer pleinement à la vie culturelle et sociale pour 
leur donner les meilleures chances d’insertion professionnelle.  
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