


Nos classes-projets
Depuis plusieurs années déjà, notre école propose aux

élèves d’être les acteurs directs et les moteurs de leurs

apprentissages à travers la réalisation d’un projet mené en

interdisciplinarité.



Ce projet, mené en interdisciplinarité, permet aux élèves :

- de mener les apprentissages dans la réalité ;

- de promouvoir l’esprit d’initiative ;

- d’être responsables ;

- de favoriser le travail en groupe ;

- d’acquérir de l’autonomie ;

- de mener un projet jusqu’au bout ;

- de développer l’esprit d’entreprendre.



Nos projets



Projet pédagogique 
centré autour de la 
nature. 

Chaque professeur 
aborde ce thème 
dans les différents 
cours.

Un parcours 
« découvertes » est 
aménagé au sein de 
l’école : boites 
tactiles, nichoirs, 
tente de la 
Préhistoire et 
quelques poésies…

« Petit Bois »

2009



« Station météo »

2010

Nos élèves se donnent pour mission de construire une station météo à l’école et de

l’installer dans la cour de récréation.

C’est l’occasion pour eux de faire de vraies mesures et de devenir des apprentis

météorologues !

Un projet riche de découvertes, de leçons concrètes et de sensibilisation aux

problématiques climatiques,...



« Kamishibaï »

Les élèves lisent et 
exploitent le 
conte philosophique  
« Le Petit Prince » 
d’Antoine de Saint-
Exupéry.

L’aboutissement final 
est la création d’un 
Kamishibaï, petit 
théâtre japonais , dans 
lequel les élèves 
présentent leurs 
rencontres avec le Petit 
Prince. 

2011



« Graines de cabanes »
Entre rêve et réalité

A travers l’histoire 
d’Alphonse Cagibi et 
ses cabanes, les 
élèves voyagent à la 
découverte du 
monde.

Avec Elzéard 
Bouffier , ils 
découvrent des 
Grands Hommes.

L’aboutissement du 
projet est une 
exposition qui mêle 
imaginaire et réalité.

2012



« Voyage au pays des oiseaux de l’espoir »

Destination Japon

Les élèves découvrent le Japon,  sa musique, sa gastronomie, son histoire...
Ils entretiennent une correspondance avec des jeunes élèves japonais.
L’aboutissement final du projet est la réalisation d’un carnet de voyage.

2013



« Swing »

2014

Nos élèves empruntent 
les chemins de la 
liberté, accompagnés 
de Rosa Parks, Martin 
Luther King et Nelson 
Mandela.

Ils créent un mur 
d’expression et réalisent 
un  spectacle mêlant 
musique, chant, théâtre 
et danse.

Ce projet a été 
primé à L’ULB lors 
du salon de 
l’innovation en 
éducation (Coup de 
cœur du jury).



« Amazonia »

2015

C’est de la belle
rencontre avec
l’auteur Xavier-
Laurent Petit que
nait le projet
«Amazonia »

Nos élèves partent
« en voyage » au
Brésil à la recherche
de leur Eldorado!

Nourris de toutes ces
découvertes, ils
montent un
magnifique
spectacle.



« Si l’Univers m’était conté »

2016

Quoi de plus fascinant que l’Univers?

C’est au travers de livres, films, reportages et conférences que nos élèves tentent d’en percer

quelques mystères.

Ils réalisent alors des capsules pédagogiques afin de présenter toutes leurs découvertes à

d’autres jeunes !



« Un crayon et des idées» 

2017

Un enfant, un
enseignant, un stylo et
un livre peuvent
changer le monde.

Malala Yousafzai

Après avoir découvert
les « Bonnes nouvelles
du monde », nos élèves
suivent le destin de ces
Grands Hommes ou ces
Grandes Femmes qui
consacrent leur vie à
améliorer notre monde.



« Je suis Passeur de Mémoire »

2018

Ce projet est né 

d’une rencontre

Se nourrit du passé

Et existe grâce à la 

mémoire des 

nouvelles 

générations.


