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Dans un cadre «nature», l’école communale Justin Bloom propose une pédagogie alternative
développant toutes les formes d’intelligences

Collège com m u nal de la Ville de Liège du vendr edi 20 m ai 2016
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 20 mai 2016, sous la
présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Une alimentation saine pour tous!
«Bressoux-Droixhe s'ouvre à vous»
Dans un cadre «nature», l’école communale Justin Bloom propose une pédagogie alternative
développant toutes les formes d’intelligences

Une alim entation saine pou r tou s!
Le Bourgmestre a fait une communication au Collège relative à la journée de réflexion sur l’alimentation saine
qui sera organisée le jeudi 2 juin prochain aux abords de la Place Xavier Neujean.
Dans le cadre de ses missions de soutien aux personnes les plus précarisées, le Plan de Cohésion Sociale de la
Ville de Liège souhaite sensibiliser ses partenaires et les personnes avec lesquelles ils travaillent à l’importance
d’une bonne alimentation.
L’objectif est de sensibiliser le grand public, les acteurs médico-sociaux et le public fragilisé à la problématique
de l’accès inégal à l’alimentation saine et aux pistes de solutions pour une alimentation équilibrée, accessible en
termes de prix, de mobilité et de culture. De nombreuses études tendent à prouver que l’alimentation est un
vecteur d’inégalité important.
Cette journée vise à valoriser les actions existantes et le savoir-faire des services actifs à Liège tout en
encourageant l’émergence de nouveaux projets.
Tout au long de la journée, des ateliers, des conférences, des projections pour tous les publics sont proposés
avec une approche intégrant les aspects sociaux, sanitaires, diététiques mais aussi environnementaux.
Les outils et actions développés dans le futur doivent aider les plus fragilisés, à savoir s’alimenter plus
sainement selon leurs moyens et leur culture. Les activités s'articulent sur la Place X. Neujean, à la Cité Miroir
et au cinéma Sauvenière.
Programme complet et inscription via

ce lien.

«B r essou x-Dr oixhe s'ou vr e à vou s»
Dans le cadre de la politique de proximité et du plan d'actions de Droixhe, l'équipe de quartier BressouxDroixhe vous invite le 21 mai de 14h à 21h à la manifestation «Bressoux-Droixhe s'ouvre à vous», avenue de
Lille.
Au menu de cette journée festive, différentes activités seront proposées au public présent : jeux en bois,
activités sportives et artistiques, grimages, balades à dos d'âne, ...
Les animations musicales et scéniques présentant les talents du quartier ne seront pas en reste : concerts de
Ali Ciwan grup ari, Paix – El Hassane Chatar, RSL, HPO, ... et Old Jazzy Beat Mastazz en clôture des festivités.
Une restauration aux saveurs du monde préparée par les habitants et les associations locales sera disponible
tout au long de cet après-midi.
http://www.liege.be/vie-communale/le-college-communal/college-communal-archives-communiques/communiques-2016-du-college-communal/commu…
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Aux prémices de cette initiative, deux dates en 2015 avaient déjà amorcé ce mouvement de partage et de
retrouvailles.
Dans le cadre du projet «Aux livres citoyens», le 30 mai, une fête organisée par l'équipe de quartier remporta
un vif succès auprès des participants et observé le souhait des citoyens de rééditer l'expérience.
Trois mois plus tard, le 30 août, un concert réunissant Panache Culture et 98% Maximum Soul anima la place
de la Libération et offra la possibilité aux musiciens en herbe du quartier de se frotter à une scène.
Pour cette édition, les associations participantes sont nombreuses: La Bobine, Claj, Microbus, Maison
Carrefour, SSE, Le Courant d'Air, Action et Citoyenneté, Asbl Les Sarments.
Cet événement fédérateur se veut un moment d'échange, mettant en valeur les activités et réalisations des
habitants et des associations actives sur le terrain.
«Bressoux-Droixhe s'ouvre à vous», une occasion unique de (re)découvrir ce quartier où il fait bon vivre.
Venez nous rejoindre nombreux.

Plus d’infos :
Anne RAHIER, Manager de quartier
Quartier de Bressoux - Droixhe
Rue Général de Gaulle, 63 - B - 4020 Liège
+32 (0)4 238 51 34 |
+32 (0)4 342 66 24
anne.rahier@liege.be

Dans u n cadr e «natu r e», l’école com m u nale Ju stin B loom
pr opose u ne pédagogie alter native développant tou tes les
for m es d’intelligences
Ce samedi 21 mai, l'école Justin Bloom inaugure un nouvel espace «Jardin», étape supplémentaire d’un vaste
projet initié en 2013, visant à dispenser une pédagogie alternative tournée vers la nature. Groupe scolaire
comptant trois implantations (*), il s’est joliment baptisé l’ «Ecole des trois jardins», bénéficiant de la
http://www.liege.be/vie-communale/le-college-communal/college-communal-archives-communiques/communiques-2016-du-college-communal/commu…
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proximité de la Ferme des enfants et du savoir-faire de l’école d’Horticulture de la Ville de Liège.
Ce projet séduisant dépasse la seule dimension «nature», comprenant notamment l’éveil à l’environnement, la
familiarisation avec les animaux et la culture des légumes régionaux. Il s’agit d’un biais par lequel les
enseignants favorisent le développement des intelligences multiples chez l’enfant, théorie du psychologue
américain Howard Gardner.
Selon lui, le développement de toutes les formes d'intelligence devrait être pris en compte dès l’entrée à l’école.
Les intelligences verbo-linguistique et logico-mathématiques font partie des programmes scolaires traditionnels
mais les intelligences spatiale, kinesthésique, musicale, naturaliste, intra-personnelle et interpersonnelle sont
abordées par les enseignants de manière trop ponctuelle.
Une autre référence pédagogique pour l’école Justin Bloom est le travail de la pédagogue Françoise RoemersPoumay, institutrice formée à la méthode des intelligences multiples, qui a créé un outil spécifique «la famille
des Octofun». Celui-ci permet à chaque élève de découvrir ses différentes intelligences, qu'elles soient plus ou
moins développées ou presque oubliées. Concrètement, ces formes d’intelligences peuvent se décliner en
habilités avec la nature, la logique, le corps, la musique, les mots, les images et, de manière globale, la
personnalité même de l’élève.
Pour découvrir cette pédagogie alternative et surtout le cadre privilégié de l’ «Ecole des trois jardins», rien de
mieux que de s’y rendre, ce samedi 21 mai, dès 14h30, à l’occasion de la fancy fairde l’établissement situé rue
du Limbourg, 110, 4000 Liège.
Autre rendez-vous, ce mercredi 25 mai, de 8h30 à 12h pour une matinée «Ecole ouverte».

Plus d’infos :
04/226 26 04 (Direction) ou

0474/84 98 83 (Echevinat de l’Instruction publique - Ville de Liège).

*Justin Bloom, rue du Limbourg, 110 – Victor Hugo, rue Sainte-Walburge, 195 et Général Collyns, rue Général
Collyns, 195
http://www.liege.be/vie-communale/le-college-communal/college-communal-archives-communiques/communiques-2016-du-college-communal/commu…
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