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BASTOGNE -

Dans le cadre du Salon pédagogique organisé à l’Henallux

Bastogne, l’école a permis de découvrir son espace B Créativ.

La pédagogie et le matériel qui en découle sont en perpétuelle

mutation. Pour découvrir ces innovations et avoir un suivi des

collections, le département pédagogique de Bastogne de

l’Henallux organise depuis une trentaine d’années un Salon

pour les étudiants et les enseignants.

Cette année, plus de vingt exposants avaient investi deux salles de l’école avec notamment deux commerces

de la ville: le magasin d’articles mettant à l’honneur les langues étrangères Vivalangues et un autre

proposant des jeux, Au Pays des Merveilles.

La jeune illustratrice Laura Parisse proposait également ses nouvelles créations. Des associations

permettaient aussi de s’interroger sur la citoyenneté, sur les échanges pour l’égalité des chances ou encore

sur la philosophie. Au total, près de 600 personnes ont déambulé pour se proposer de nouvelles pistes de

travail.

«Réécouter les élèves»

Les enseignants de l’école supérieure ont profité de l’occasion pour faire découvrir un nouveau lieu,

l’espace B Créativ. Un projet, soutenu par le ministre Marcourt, et ouvert aux élèves de primaires et de

maternelles. «La dynamique de cette démarche est de permettre aux enseignants de pouvoir réécouter les
élèves, explique François Gochel, professeur de géographie à l’Henallux. Il existe un décalage entre l’école
et la société et notamment sur la manière dont vivent les enfants. Il convient de retrouver un lien pour éviter
par exemple le manque d’intérêt pour apprendre. Nous avons développé différents espaces. Les élèves
entrent tout d’abord dans l’agora pour établir un thème sur lequel réfléchir. Différentes zones sont à leur
disposition pour laisser libre cours à leur créativité. Nous avons un espace de fabrication, un espace
numérique, un espace de recherche et de conception. Les enfants peuvent ainsi s’essayer à des défis tout en
sachant que l’erreur est aussi un outil d’apprentissage.»

Un dernier espace laisse place à la créativité sans la moindre restriction. Un espace où des toiles et de la

peinture sont à disposition pour laisser sortir ses émotions.

Ces ateliers sont accessibles du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h au prix de 2€ la demi-journée. Infos et
réservations: CSL-bastogne@henallux.be
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