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1. SEULS, ON VA PLUS 
VITE… ENSEMBLE, ON 
VA PLUS LOIN 

1.1. ÉCOLE – ORGANISATION DE 
JEUNESSE – CENTRES D’EXPRESSION 
ET DE CRÉATIVITÉ

Quand l’école et le secteur culturel ainsi que les 
Organisations de Jeunesse s’unissent pour accom-
pagner les enfants et les épanouir davantage, c’est 
toute une société qui se donne les moyens de se 
développer plus harmonieusement vers un futur qui 
ne demande qu’à être réinventé.

Nos équipes d’animation de Bas les Masques vous 
proposent de collaborer avec tout ou partie des 
équipes enseignantes de votre établissement afi n de 
permettre aux élèves d’avoir un accès à la culture, à 
la création et à l’expression artistique ; de les éman-
ciper en leur permettant de développer leur créativi-
té, leur imaginaire, en éveillant leur sensibilité.

Notre offre de collaboration tourne autour des 
disciplines des arts de la scène que sont le théâtre 
(et/ou l’improvisation), le chant et la danse.

De nombreuses possibilités s’offrent à vous pour 
ouvrir les portes de votre école et des enfants sur 
une autre façon de comprendre le monde. Que ce 
soit sous forme de deux ou trois ateliers, d’ateliers 
réguliers tout au long de l’année ou d’un trimestre, 
de « one shot » d’une journée, …
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1.2. DES MISSIONS SEMBLABLES AU 
SERVICE DES ENFANTS

Bas les Masques – opérateur culturel en tant que 
Centre d’Expression et de Créativité – est égale-
ment une Organisation de Jeunesse et, ce faisant, 
riche d’une longue expérience dans l’animation des 
jeunes et des enfants.

Nos missions se rejoignent, unissons-nous pour 
apporter le meilleur aux enfants !

DÉCRET MISSION

Art. 6 
1° Promouvoir la confi ance en soi et le développe-
ment de la personne de chacun des élèves  

2° (…) acquérir des compétences qui les rendent 
aptes (…) à prendre une place active dans la vie 
économique, sociale et culturelle

3° Préparer tous les élèves à être des citoyens res-
ponsables capables de contribuer au développe-
ment d’une société démocratique, solidaire, plura-
liste et ouverte aux autres cultures

4° Assurer à tous les élèves des chances égales 
d’émancipation

DÉCRET ORGANISATIONS DE 
JEUNESSE

Art 4
1° Favoriser le développement d’une citoyenne-
té responsable, active, critique et solidaire chez 
les jeunes par une prise de conscience et une 
connaissance des réalités de la société, des at-
titudes de responsabilité et participation active 
à la vie sociale, économique, culturelle et poli-
tique (…)

2° S’inscrire dans une perspective d’égalité, de 
justice, de mixité, de démocratie et de solidarité 
(…)

3° Favoriser la rencontre et l’échange entre les 
individus, les groupes sociaux et les cultures 
dans toute leur diversité

4° S’inscrire dans des pratiques de démocratie 
culturelle par le biais de processus d’Education 
Permanente permettant aux jeunes, à partir de 
leurs réalités vécues, d’élaborer, d’échanger leur 
lecture de la société et leur vision du monde et 
d’agir collectivement

5° Proposer aux jeunes des espaces qui soient 
des lieux d’émancipation, d’expression, d’infor-
mation et de réfl exion (…)

DÉCRET DES CENTRES D’EXPRESSION ET DE CRÉATIVITÉ

Mission : stimuler la créativité par l’organisation d’ateliers ayant pour objectifs :

1° le développement individuel et collectif par :

- L’acquisition de savoir-faire et d’aptitudes à la créativité

- (…)

- Le développement de la sensibilité et de l’imaginaire

2° le développement d’une expression citoyenne par :

- Des thématiques abordant des enjeux de société ou sociaux

- Des interactions créatives avec (…) la société

- (…)

- Une expression du groupe au travers des créations collectives

- Des partenariats (…)

DÉCRET DES CENTRES D’EXPRESSION ET DE CRÉATIVITÉ

Mission : stimuler la créativité par l’organisation d’ateliers ayant pour objectifs :

1° le développement individuel et collectif par :

- L’acquisition de savoir-faire et d’aptitudes à la créativité

- (…)

- Le développement de la sensibilité et de l’imaginaire

2° le développement d’une expression citoyenne par :

- Des thématiques abordant des enjeux de société ou sociaux

- Des interactions créatives avec (…) la société

- (…)

- Une expression du groupe au travers des créations collectives

- Des partenariats (…)
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1.3. AU CŒUR DE NOS ATELIERS, 
L’EXPRESSION ET LA CRÉATIVITÉ

Quelle que soit notre collaboration, nous la vou-
lons source d’expression et de créativité. Nous pro-
posons des thématiques parlantes pour les enfants 
ou les déterminons avec eux ; nous les emmenons 
sur des chemins de réfl exion, de questionnement ou 
d’espérance. Nous creusons avec eux le pourquoi du 
comment de telle façon qu’ils soient suffi samment 
nourris pour avoir matière à s’exprimer.

L’expérimentation d’une discipline artistique leur 
donnera des outils de création qui leur permettront 
d’enrichir leur expression artistique.

1.4. CONCRÈTEMENT, NOUS VOUS 
PROPOSONS :

•      Ateliers artistiques menant à l’écriture, la créa-
tion, la production et la présentation d’un pro-
jet artistique faisant appel à une, deux ou les 
trois disciplines des arts de la scène (théâtre, 
chant, danse)

•      Ateliers artistiques dont l’objectif serait d’abor-
der une thématique particulière sous l’angle 
d’une ou plusieurs disciplines des arts de la scène

•      Découverte d’une ou plusieurs disciplines des 
arts de la scène

•     Ateliers artistiques durant les jours blancs

•      Les ateliers peuvent s’étaler sur tout un trimestre, 
toute l’année, une journée, quelques séances, …

•      Les ateliers peuvent ne concerner qu’une disci-
pline ou plusieurs

•      Les ateliers peuvent être menés avec un groupe 
classe, quelques élèves et, dans certains cas et 
selon les circonstances, avec un grand groupe 
d’élèves (Ex : atelier chant choral)

Pour plus de détails, voir en fi n de document.
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2. QU’EST-CE QUE BAS 
LES MASQUES ?

Là où les activités artistiques foisonnent, et ce dans 
un monde qui est devenu, par le biais d’internet, un 
spectacle permanent, Bas Les Masques propose les 
Arts de la scène différemment.1

Notre défi  est de permettre à chacun, avec son potentiel 
et ses limites, de se développer en toute sécurité avec 
des valeurs claires, individuellement, mais aussi et surtout 
dans le groupe.

Pour ce faire, la scène et le spectacle sont une opportu-
nité de se donner un espace pour être vraiment soi en 
toute confi ance, en opposition à une énième injonction à 
se «produire» ou à se conformer aux attentes d’un regard 
externe sévère et jugeant.

La parole est aux participants des ateliers dans la 
création de leur spectacle, dans un dialogue constant 
entre les animateurs et les enfants .

2.1. BRÈVE DESCRIPTION

Bas les Masques est une association qui, depuis 
septembre 2000, s’est donnée pour mission, d’épa-
nouir les enfants et les jeunes au travers des arts 
de la scène en leur permettant de s’exprimer par le 
chant, la danse, le théâtre et le cinéma. Son histoire 
commence avec ses 14 fondateurs, convaincus que 
l’expression artistique pouvait faire grandir les 
enfants et les jeunes, leur donner une place dans le 
monde mais aussi et surtout questionner cette place. 
L’objectif était alors d’offrir un espace où chaque 
jeune, quel qu’il soit, était le bienvenu, accepté de 
tous, sans distinction aucune. Un espace d’épanouis-
sement fondé sur la solidarité, le développement de 
l’estime de soi et l’engagement.

Concrètement, les enfants et les jeunes pensent et 
rédigent le scénario de leurs projets, écrivent les 
textes de nombreux chants, créent des chorégra-
phies qui expriment leurs émotions et mettent en 
scène les histoires qui transportent leur récit.

Les ateliers hebdomadaires sont organisés 
par tranche d’âge auxquelles un nom différent a 
été attribué en lien avec les arts de la scène :

- Les ateliers Créascène (4-5 ans)

- Les ateliers Boute-en-Scène (6-7 ans)

- Les ateliers Primoscène (8-11 ans)

- Les ateliers Vitascène (12-18 ans)

- Les ateliers Arc-en-Scène (12-18 ans)

Les ateliers adultes :

- L’atelier Larscène Chant (18-70 ans)

- L’atelier Larscène Théâtre (18-70 ans)

- L’atelier Improscène (16-70 ans)

- L’atelier Monte-en-Scène (18-35 ans) – 
Animateurs et anciens jeunes de Bas les Masques.

 1 Vincent Wilkin, coordinateur de Bruxelles de 2017 à 2019
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VALEURS  

SOLIDARITÉ
L’entraide entre nos membres est visible au quoti-
dien. Nous œuvrons ensemble pour un monde plus 
solidaire et cela commence par la solidarité entre 
nous.

ENTHOUSIASME
Chacun de nos membres vit pleinement ses choix et 
est un ambassadeur passionné de Bas les Masques.

RESPECT
L’homme est au cœur de notre projet. Chacun est 
respecté dans ses choix et son expression. Nous par-
tageons la conviction que la terre n’appartient pas 
aux hommes mais que les hommes appartiennent à 
la terre .

A l’âge de 18 ans, beaucoup s’engagent dans une 
formation d’animateur, se perfectionnent dans une 
discipline artistique et deviennent à leur tour anima-
teurs à Bas les Masques.

Bas les Masques compte aujourd’hui cinq enti-
tés, Mont-Saint-Guibert (2000), Gembloux (2016), 
Wavre (2019), Jette (2019) et Nivelles (2020). Chaque 
année, ensemble, elles proposent une vingtaine de 
représentations à leur public, créent de nouveaux 
chants, participent à des week-end artistiques ou 
de rencontre, organisent (pour l’un des nombreux 
groupes) un camp d’été autour du cinéma et des 
échanges culturels internationaux, notamment avec 
le Bénin. 

Par choix, elle pratique l’inclusion de enfants en 
situation de handicap, d’enfants à la santé mentale 
fragile ou d’enfants socialement précarisés via des 
partenariats avec des structures locales.

2.2. VISION, MISSION, VALEUR

VISION
« Nous rêvons d’une terre où chaque homme par 
son expression personnelle et ses différences parti-
cipe à la construction d’un monde plus juste et plus 
durable ».

BLM anticipe un monde où : 

-      Le droit à l’expression de chaque personne est 
respecté

-      Les valeurs humaines sont appréciées, dévelop-
pées et partagées par tout le monde

-      Les différences entre les hommes sont des ri-
chesses, source de découvertes et de rencontres

MISSION
« Nous organisons pour toutes et tous – et principa-
lement les jeunes – des activités autour des arts de 
la scène. »

•      Le chant, la danse, le théâtre et la réfl exion ci-
toyenne sont des moyens permettant à chaque 
personne, notamment :

o     de s’exprimer

o     de développer un esprit critique

o      de s’épanouir* en cheminant à la recherche de 
sa « raison d’être* »

•      Nos projets permettent la créativité et suscitent 
une participation active et responsable.

La vie de groupe apprend à construire ensemble une 
relation épanouissante avec les autres, à coopérer et 
à partager nos valeurs.

Enthousiasme

Nous vivons pleinement nos choix et sommes des ambassadeurs 

passionnés de Bas les Masques. Nous donnons le meilleur de 

nous-mêmes dans les grandes et petites actions. 

Nous sommes les acteurs passionnés des projets dans lesquels 

nous sommes impliqués.

Respect
L’enfant, l’ado, l’adulte sont au cœur de notre projet. 

Nous respectons les choix de chacun et leur expression multiple. 

Nous partageons la conviction que la terre n’appartient pas aux 

hommes mais que les hommes appartiennent à la terre. 

Nous voulons être à l’écoute de ce qui nous différencie comme 

de ce qui nous unit. Nous souhaitons développer à la fois amour 

bienveillant et compassion.

Nous respectons les choix de chacun et leur expression multiple. 

Nous partageons la conviction que la terre n’appartient pas aux 

Solidarité
L’entraide entre tous se vit à chaque rencontre. Nous sommes 

convaincus qu’ensemble, nous pouvons aller loin, qu’ensemble 

nous pouvons participer à la construction d’un plus juste et plus 

solidaire. Et cela commence par la solidarité entre nous.

SE
R
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2.3. CULTURE DE L’ASSOCIATION 

LA CHARTE
Dans le souci de donner une identité forte à son or-
ganisation, Bas les Masques mise sur la transparence, 
la collaboration et la bienveillance. Ces éléments lui 
servent de guide et de repère au sein de ses entités.

Bas les Masques a rédigé une charte qui reprend la 
façon dont les enfants et les jeunes souhaitent vivre 
ensemble leurs activités :

LE MOT
En chaque début et fi n d’atelier, chaque enfant et 
animateur est invité à partager par un mot ce qui 
refl ète son humeur, ses préoccupations, ses enthou-
siasmes ou espérances, ses attentes,… Un moyen 
d’aider les enfants à s’exprimer en public en douceur 
et de prendre la température pour les animateurs. 
Les enfants comprennent qu’ils peuvent, s’ils le sou-
haitent, trouver chez leurs animateurs une écoute 
bienveillante et attentive.

LE CHANT EMBLÉMATIQUE «MONTER SUR SCÈNE»
Ce chant a été écrit au tout début de l’histoire de 
Bas les Masques. Tous les enfants et les jeunes le 
connaissent et le chantent à la fi n de chaque concert 
et spectacle. C’est un moment rassembleur où les 
jeunes se laissent aller à 100% tant ils le chantent 
avec conviction, joie et entrain.

Un vent de liberté

A souffl é sur ma fi erté

Sans honte ni regret

D’un geste lent, mais décidé

Tous mes masques sont tombés

Refrain :

Monter sur scène, chanter, danser

Mieux se connaître pour mieux s’aimer

Prendre plaisir à s’exprimer

Rester soi-même en vérité, hé hé,

Nous regarder sans préjugés

Comme on voudrait pour être aimé

Venez, voyez, chantez, dansez

Ici, on ose être soi-même hè hè hè hè

A BLM...
Écoute, ouverture  et bienveillance sont les signes de mon  respect de l’Autre

C’est avec  
enthousiasme et solidarité 
que je donne aux Autres et aux 

projets ce qu’il y a  
de meilleur en moi

Je veille à laisser chacun 
évoluer à son rythme 

Je choisis et  j’ai la patience de  donner du temps
Les arts de la scène me permettent, par la création, d’être acteur et  responsable de ma vie

Je peux  
m’exprimer et vivre  mes émotions  sans jugement

Je peux être moi et  
j’apporte mon soutien 

pour que les Autres 
soient eux-mêmes

Je peux me  tromper, j’entretiens  l’autodérision

Je m’engage pour un monde plus juste :  
je valorise et je construis, 

 je m’indigne et je dénonce

Je veille sur la Planète 
pour les générations futures
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A BLM...

Je donne, 
avec gentillesse, toute 
mon attention aux 

Autres

Je donne le meilleur de 

moi-même avec 

enthousiasme et solidarité

J’accepte que 

chacun soit différent Je suis patient

Je participe activement 
à toutes les activités

Je ne juge pas
et personne 
ne me juge

Je peux être moi et 

je permets aux Autres 

d’être eux-mêmes

Je peux me tromper et rire de moi-même, sans moquerie, ni ricanement
 sans moquerie, ni ricanement

moquerie, ni ricanement

Je cherche à rendre plus beau le monde qui m’entoure

Je soigne ma Planète
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3.RECONNAISSANCE

L’association est reconnue comme Centre d’Expression 
et de Créativité au sein de la Communauté Française 
depuis 2006 et Organisation de Jeunesse depuis 2018.

3.1 CENTRE D’EXPRESSION ET DE 
CRÉATIVITÉ

En décembre 2005, Bas les Masques a obtenu la 
reconnaissance de la Communauté Française de 
Belgique en tant que Centre d’Expression et de Créa-
tivité (C.E.C). Depuis ce jour, nous avons pu compter 
sur un subside annuel d’animation et faisons partie 
d’Incidence, la Fédération Pluraliste des C.E.C.

Cette reconnaissance a été un pas important dans 
l’histoire de l’association car elle a non seulement 
crédibilisé notre action, mais nous a surtout permis 
de nous développer.

Aujourd’hui, dans le cadre du nouveau décret sur les 
C.E.C., nous poursuivons notre évolution en tendant 
vers une plus grande professionnalisation de nos 
activités.

3.2. ORGANISATION DE JEUNESSE

En 2018, Bas les Masques a été reconnue 
comme Organisation de Jeunesse. En voici la 
défi nition :

Les Organisations de Jeunesse constituent un 
pilier majeur de la vie culturelle et associa-
tive et jouent un rôle de premier ordre dans 
la politique de la jeunesse. Il s’agit d’asso-
ciations volontaires s’adressant à un public 

(…) qui contribuent au développement par les jeunes 
de leurs responsabilités et de leurs aptitudes person-
nelles. Elles sont encadrées par des équipes d’anima-
tion composées de permanents, de travailleurs, et de 
volontaires.

(…) elles œuvrent dans le domaine de l’Éducation per-
manente et s’assurent de respecter les valeurs d’égali-
té, de mixité, de démocratie et de solidarité. N’importe 
quelle association ne peut pas se prétendre O.J. Il s’agit 
d’un « label » accordé par la Fédération Wallonie 
Bruxelles (…) .

La combinaison de ces deux reconnaissances est le fruit 
d’un développement continu de notre association et 
nous donne une réelle expertise pour ce qui concerne 
le développement culturel et artistique chez les jeunes 
dans un cadre qui élève le jeune vers davantage de ci-
toyenneté, de responsabilité et de solidarité2.

2 http://organisationsdejeunesse.be/secteur-j/
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4. EN QUOI BAS LES 
MASQUES SE 
DIFFÉRENCIE-T-ELLE DES 
AUTRES ORGANISMES 
D’ARTS DE LA SCÈNE ?

De la création à la représentation du 
spectacle, tous sont acteurs du projet, 

tout le monde y est important et a un rôle 
à jouer. Les pieds sur terre, la tête dans 

les étoiles.

BLM propose aux enfants un service diversifi é afi n 
de répondre à sa mission principale qui est de 
réduire les inégalités, changer le monde et édu-
quer les futurs adultes. Nous voulons améliorer la 
vie de tous et faire du monde un endroit où vivre 
mieux. Notre objectif n’est pas de créer des stars, des 
enfants doués dans les disciplines artistiques, mais 
plutôt d’en faire des CRACS, des Citoyens Respon-
sables Actifs Critiques et Solidaires.

Même si la qualité artistique à Bas les Masques 
atteint un excellent niveau et qu’elle est très impor-
tante, elle ne reste toutefois qu’un « prétexte » pour 
aider l’enfant, le jeune à s’épanouir et à prendre 
place dans notre société. Pour illustrer ce point, il 
est important d’évoquer le Conseil des Jeunes heb-
domadaire. Lors de celui-ci, les enfants, les jeunes 
parlent de faits d’actualité qui les touchent : le 
harcèlement à l’école, le racisme, l’écologie, la 
pollution, la politique, etc.

En outre, ne se limitant pas qu’aux disciplines 
artistiques, ils s’interrogent et s’expriment aussi sur 
des sujets d’actualité lors de ces réunions appelées 
Conseil des Jeunes.

Répartis en tranches d’âge, ils 
s’interrogent, au sein de leur Conseil des 
Jeunes, sur des sujets d’actualité qui les 
interpellent ou s’expriment par rapport à 

leurs attentes, leurs espoirs, leurs 
enthousiasmes. Encadrés par plus de 70 
animateurs, artistes professionnels ou 
bénévoles, ils participent également 
activement au développement de 

l’association et à sa gestion .



5. TÉMOIGNAGES

5.1. MOTS DES JEUNES…

5.2. MOTS DES PARENTS…

Bas les masques représente aujourd’hui un 
lieu dans lequel on peut s’épanouir, où l’on 
nous permet d’être soi-même et dans lequel le 
jugement n’est pas à la mode. »

Gaëlle Faway (Vitascène).

Bas les masques me fait découvrir le théâtre, 
le chant et la danse mais aussi d’autres 
personnes...

Salomé Spaens (Arc-en-Scène).

Bas les masques me fait découvrir le théâtre, 
le chant et la danse mais aussi d’autres 
personnes... 

Salomé Spaens (Arc-en-Scène).

Bas les masques représente un endroit unique, 
un lieu dans lequel on fait de nouvelles 
rencontres et où on s’exprime sans la moindre 
moquerie.

Mickaël Godard (Arc-en-Scène). 

« Bas les masques représente un endroit 
unique, un lieu dans lequel on fait de nouvelles 
rencontres et où on s’exprime sans la moindre 
moquerie. »

Mickaël Godard (Arc-en-Scène). 

Je me san bien à balémasque. C’est super coole. 
Et ont samuse trot.

Inès (Boute-en-Scène).

« Bas les masques est un lieu d’épanouissement 
et ce n’est que du bonheur. » 

Anouk Lemaire (Arc-en-Scène).

Mon fi ls s’épanouit pleinement à Bas Les 
Masques, les activités lui permettent d’être 
créatif et d’améliorer ses capacités théâtrales 
et de diction. Il adore la variété des activités, 
et la famille est épatée du résultat ! 

Papa de Pierre (Arc-en-Scène).

Ce que j’aime chez BLM c’est l’enthousiasme 
d’une équipe au service de l’épanouissement 
des jeunes. C’est un cadre où peut s’exprimer 
la créativité dans le respect de chacun.

Maman d’Inès (Boute-en-Scène).

« Nos fi lles sont devenues des inconditionnelles 
de Bas les Masques dès la première rencontre… 
Entre-temps, elles ont attendu chaque réunion 
avec impatience et en sont toujours revenues 
enchantées ! Un jour notre cadette avait 39 de 
fi èvre et ne voulait pas comprendre que cela 
voulait dire rater Bas les Masques… Nous ve-
nons de les inscrire pour l’an prochain et elles 
nous ont dit qu’on pouvait directement les 
inscrire pour les 5 années suivantes… avant 
qu’elles ne soient animatrices! Incondition-
nelles, on vous dit !!! »

Parents de Camille et Cécile (Primoscène).

qu’elles ne soient animatrices! Incondition-

J’ai inscrit ma fi lle pour lui permettre d’être 
moins timide et de plus s’affi rmer. Bas Les 
Masques lui permet aussi de s’exprimer au 
travers de diverses activités artistiques dont la 
danse, le chant et le théâtre. 

Laurent (papa de Charlotte, Primoscène).

Bas les Masques, ce n’est pas seulement inscrire son 
enfant à des cours d’éveil artistique. En quelques 
semaines notre fi ls est devenu plus serein face à ses 
émotions qu’il a appris à identifi er et à exprimer. 
Un épanouissement qui se ressent tant à la maison 
qu’à l’école. 

Mélanie et Florian, parents de Benjamin (Boute-en-Scène).

Quel plaisir d’avoir inscrit notre petit garçon de 
5 ans à l’atelier Créascène de Bas les masques ! 
Un atelier complet qui combine chant, théâtre 
et danse qui ravit notre petit artiste en herbe 
! S’ouvrir en s’amusant mais dans un cadre à la 
fois convivial et sérieux, nous sommes conquis 
et adorons voir les extraits que notre petit bon-
homme ne manque pas de nous partager avec 
fi erté !

Evelyne et Thomas, parents d’Oscar (Créascène).12 -   - www.baslesmasques.be



www.baslesmasques.be -   - 13 

6. L’IMPORTANCE DE 
L’EXISTENCE DES ORGA-
NISATIONS DE JEUNESSE

Oser c’est apprendre…
S’exprimer au travers d’expériences uniques et 
atypiques avec l’envie de se rencontrer pour 

mieux avancer ensemble. Découvrir des façons 
de s’enrichir et de se découvrir. Etes-vous prêts 

à rire, danser, bouger ?

Les O.J. constituent un pilier majeur de la vie cultu-
relle et associative et jouent un rôle de premier 
ordre dans la politique de la jeunesse. Il s’agit 
d’associations volontaires s’adressant à un public 
majoritairement composé de jeunes de moins de 
30 ans qui contribuent au développement par les 
jeunes de leurs responsabilités et de leurs aptitudes 
personnelles.

7. LE SECTEUR DE LA 
JEUNESSE EN BELGIQUE 

EN QUELQUES CHIFFRES…

Le secteur de la jeunesse en Belgique est assez 
pauvre (et ne parlons pas du secteur de la jeunesse 
ET de la culture… !). Ce secteur, en quelques chiffres, 
c’est :

-     5 coordinations régionales d’écoles de devoirs

-     93 OJ

-     203 centres de jeunesse

-      1 millier de groupes locaux de mouvement de 
jeunesse

-      Plus d’une 100aine de groupes locaux de 
mouvements thématiques.

Autant les Scouts dominent le secteur des mouve-
ments de jeunesse, autant aucun acteur des Services 
jeunesse n’émerge dans ce domaine. Nous croyons 
que notre association a clairement une place à 
prendre en tant qu’organisation de référence à 
cet égard.

Oser c’est apprendre…
S’exprimer au travers d’expériences uniques et 
atypiques avec l’envie de se rencontrer pour 

mieux avancer ensemble. Découvrir des façons 
de s’enrichir et de se découvrir. Etes-vous prêts 

à rire, danser, bouger ?
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8. NOS ÉVÉNEMENTS 
PONCTUELS

8.1. LE CONCERT CARITATIF DE
FÉVRIER

Chaque année, nous organisons un concert caritatif 
dans le courant du mois de février. Toutes les entités 
baslesmasquiennes se réunissent et ce ne sont pas 
moins de 120 jeunes qui montent sur scène pour 
présenter une vingtaine de chants du répertoire de 
Bas les Masques et des chansons d’aujourd’hui.

Il a lieu à Wavre et se donne au profi t de l’AMO 
Carrefour J et du compte de solidarité de Bas les 
Masques qui permet de soutenir la cotisation des 
jeunes dont les familles n’ont parfois pas les moyens 
de supporter la cotisation annuelle. Il est important 
pour nous que l’argent ne soit pas un frein et que la 
culture soit accessible à tous.

8.2. LES FESTIVALS DE MAI

Chaque année également, au mois de mai, chaque 
entité organise un festival qui dure le temps d’un 
week-end lors duquel les spectacles de tous les 
différents groupes sont représentés sur scène par les 
enfants et les jeunes. L’ampleur du festival dépend 
de l’ancienneté et du nombre d’inscrits de son enti-
té. A Mont-Saint-Guibert, il se joue sept spectacles. 
A Jette, entité qui a ouvert en septembre 2019, il 
s’en joue deux.

ARTICLE 27
Bas les Masques a décidé, depuis plusieurs an-
nées, de s’inscrire dans la mouvance de l’article 27 
rejoignant ainsi un mouvement global d’accessibili-
té de la culture à tous, sans discrimination aucune. 
Nous constatons que les familles précarisées n’ont 
pas assez souvent accès au milieu culturel et certains 
enfants en souffrent. C’est pourquoi, chez nous, 
l’article 27 est applicable :

- aux spectacles 

- aux stages

- aux ateliers hebdomadaires

8.3. LES STAGES

Lors de chaque congé scolaire, Bas les Masques or-
ganise de nombreux stages : théâtre, danse, théâtre/
sport, chant,… Vacances d’été, congés d’automne, 
vacances d’hiver, congés de détente et vacances 
de printemps, Bas les Masques vous propose dans 
chaque entité des stages destinés aux jeunes de 4 
à 7 ans, de 8 ans à 11 ans ainsi qu’ aux jeunes de 12 
ans à 18 ans. Le contenu du stage est généralement 
élaboré par les stagiaires et l’animateur en fonction 
des envies et des besoins de chacun. Une représen-
tation en fi n de stage est également organisée si les 
participants le souhaitent. Les animateurs encadrant 
ces stages sont tous issus du milieu artistique pro-
fessionnel ou ont fait de leur art une passion. Cela 
garantit des activités de qualité.

8.4. LE PROJET BÉNIN

Depuis 2018, 12 jeunes de 
toutes les entités baslesmas-
quiennes – à partir de 16 ans 
– ont l’opportunité de pouvoir 
s’engager dans un échange 
culturel et artistique au Bénin avec des jeunes bé-
ninois. Le voyage se fait en partenariat avec l’AMO 
« La Chaloupe » (Projet Africap Sud). Pour ce faire, 
les jeunes et les animateurs encadrants ont un an 
et demi pour se préparer et mener des actions pour 
réduire le coût de leur voyage.

La Chaloupe est un service d’Action à la 
Jeunesse en milieu ouvert (AMO) agréé 

et subventionné par la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles, pour les jeunes de moins de 
22 ans et leurs parents. Elle développe des 
actions individuelles et communautaires de 

manière strictement confi dentielle3.

La Chaloupe est un service d’Action à la 
Jeunesse en milieu ouvert (AMO) agréé 

et subventionné par la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles, pour les jeunes de moins de 
22 ans et leurs parents. Elle développe des 
actions individuelles et communautaires de 

manière strictement confi dentielle3.

3  http://www.lachaloupe.info/la-chaloupe/
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9. L’IMPORTANCE DES 
DISCIPLINES ARTISTIQUES 
À L’ÉCOLE

Alors que les Pactes et Décrets en Belgique tentent 
de faire de la place à la culture et aux pratiques 
culturelles dans les écoles, en pratique, tous les ob-
jectifs ne sont pas encore atteints…… Il y a encore 
du pain sur la planche alors que dans le 1er degré 
de l’enseignement secondaire, on passe en 2007 de 
deux à une période d’artistique par semaine, et que 
dans le 2ème et 3ème degré, les arts à l’école sont 
une « option », ce qui signifi e clairement que l’artis-
tique est facultatif .

Grâce à la cellule Culture-Enseignement et au Décret 
Culture-Ecole, en plus d’autres dispositifs mettant 
en valeur l’artistique, de nombreux projets dans les 
écoles reçoivent un coup de pouce fi nancier, organi-
sationnel et informatif. « Sur base d’appels à projets, 
la cellule propose de subsidier des partenariats entre 
établissements scolaires et opérateurs culturels, que 
ces projets soient « durables » (annuels voire plu-
riannuels) ou « ponctuels » (semestriels). »

Les consciences s’éveillent et des choses se mettent 
tout doucement en place afi n d’offrir aux enfants 
l’opportunité de vivre les bienfaits des pratiques ar-
tistiques.

Le Pacte d’excellence envisage ainsi un 
Parcours d’éducation culturelle et 

artistique, le PECA, qui concerne tous les 
élèves, du maternel à la fi n du secondaire, 

et qui s’articule autour de trois axes 
complémentaires, clairement liés à la
 dimension artistique du domaine : la 

découverte et l’étude des œuvres et des 
courants artistiques, la pratique d’un art, 

et la rencontre avec des œuvres ou 
des artistes.



10. BAS LES MASQUES 
& L’ÉCOLE

10.1. TOUT BÉNÉFICE POUR L’ENFANT

« Les activités para/scolaires, en contribuant 
à faire de l’école un milieu stimulant où il 
est agréable de se rendre et de vivre, sont 
certainement un des ingrédients qui favo-
risent la réussite éducative des jeunes. »

Bien que facultatives, les activités artistiques, 
sociales, culturelles et sportives permettent aux 
enfants de développer leurs compétences, leurs 
connaissances, leur créativité. Étant une source 
de bien-être et ayant des effets bénéfi ques sur les 
enfants, ces activités sont un élément important de 
la vie scolaire, qui complète l’enseignement.

Les bénéfi ces que peut apporter une activité 
parascolaire à l’élève concernent sa forma-
tion, sa socialisation, sa valorisation, mais 

aussi une inculcation de valeurs telles que la 
persévérance et le sens des responsabilités. 

(…) Celui-ci [le jeune] peut aussi être amené 
à découvrir de nouveaux champs 

d’intérêts. (…) les activités artistiques 
répondent à plusieurs objectifs du 

décret Missions qui sont de promouvoir la 
confi ance en soi et le développement de la 

personne, d’amener les élèves à prendre une 
part active dans la vie culturelle et d’en faire 

des citoyens responsables. Ces activités 
permettent aussi le développement de 
capacités et compétences inattendues .

Le but de ces activités, en plus de développer les sa-
voirs et compétences de l’enfant, est également de 
lui offrir un moment de bien-être, de détente et de 
distraction où il oublie ses éventuels soucis et peut 
s’amuser, être soi-même, rencontrer d’autres per-
sonnes de son âge ayant les mêmes centres d’intérêt.

L’imagination est le moteur du développement de 
l’enfant, elle a un rôle clé dans la construction des 
connaissances.

En dehors de favoriser l’intégration scolaire 
d’un élève, les activités (…) artistiques et 

culturelles leur offrent [aux élèves] la possi-
bilité de développer leurs talents, ainsi que 
leurs aptitudes, en tant qu’artiste, anima-

teurs ou organisateurs d’événement. En fi n 
d’année scolaire, l’effort fourni par l’enfant 

[ou l’ado] est souvent récompensé d’une 
représentation générale, se déroulant de-
vant les parents et l’ensemble de l’école .

10.2. NOTRE SOUTIEN À LA SCOLARITÉ

Nous touchons à ce qui est complémentaire à l’en-
seignement. Nous parlons donc d’activités qui se 
donnent durant les heures de cours et qui sont 
au service de la matière scolaire, des compétences 
qui doivent être abordées. Ce n’est pas du temps 
enlevé à la matière, mais du temps consacré à 
l’apprentissage de celle-ci de manière souvent plus 
ludique. Les projets que nous menons dans ce cadre 
ont une dimension artistique créative et une dimen-
sion citoyenne fortes.

Vous souhaitez pour votre classe ou votre établis-
sement découvrir ou renforcer un aspect de leur 
citoyenneté à travers une discipline artistique que 
Bas les Masques propose (chant, danse, théâtre) ? 
Nous sommes l’association qu’il vous faut ! Notre 
mission en tant qu’Organisation de Jeunesse est de 
participer au développement de jeunes citoyens res-
ponsables et actifs.

Vous souhaitez pour votre classe ou votre établisse-
ment une touche de créativité, d’artistique ? Bas les 
Masques est également l’association qui fera votre 
bonheur. Étant reconnue comme Centre d’Expres-
sion et de Créativité, l’association a pour objectif 
d’épanouir les enfants au travers des arts de la scène 
et de leur permettre de créer (écrire leur scénario, 
les paroles des chansons, des chorégraphies, etc.) et 
de s’exprimer.

10.3. L’EXEMPLE DU PROJET 
CULTURE-ÉCOLE DE LONZÉE

Bas les Masques et l’École Fondamentale libre de 
Lonzée (Gembloux) ont collaboré afi n de mettre 
sur pied un chouette projet artistique : des ateliers 
de chant aboutissant à un concert qui réunit sur 
scène tous les enfants de la première maternelle à la 
sixième primaire de l’école (pas moins de 250 
enfants au total). L’intitulé du projet : « Oser le chant 
pour dire et se dire ».

Dans le cadre du Décret Culture-École, deux anima-
teurs de Bas les Masques se sont rendus tous les jeu-
dis matins durant 7 mois au sein de l’établissement 

« Les activités para/scolaires, en contribuant 
à faire de l’école un milieu stimulant où il 
est agréable de se rendre et de vivre, sont 
certainement un des ingrédients qui favo-
risent la réussite éducative des jeunes. »

Les bénéfi ces que peut apporter une activité 
parascolaire à l’élève concernent sa forma-
tion, sa socialisation, sa valorisation, mais 

aussi une inculcation de valeurs telles que la 
persévérance et le sens des responsabilités. 

(…) Celui-ci [le jeune] peut aussi être amené 
à découvrir de nouveaux champs 

d’intérêts. (…) les activités artistiques 
répondent à plusieurs objectifs du 

décret Missions qui sont de promouvoir la 
confi ance en soi et le développement de la 

personne, d’amener les élèves à prendre une 
part active dans la vie culturelle et d’en faire 

des citoyens responsables. Ces activités 
permettent aussi le développement de 
capacités et compétences inattendues .

En dehors de favoriser l’intégration scolaire 
d’un élève, les activités (…) artistiques et 

culturelles leur offrent [aux élèves] la possi-
bilité de développer leurs talents, ainsi que 
leurs aptitudes, en tant qu’artiste, anima-

teurs ou organisateurs d’événement. En fi n 
d’année scolaire, l’effort fourni par l’enfant 

[ou l’ado] est souvent récompensé d’une 
représentation générale, se déroulant de-
vant les parents et l’ensemble de l’école .
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pour animer des ateliers de chant aux enfants. Ces 
ateliers, auxquels les enseignants ont participé acti-
vement (la participation du corps enseignant est l’un 
des critères de sélection du projet), se sont donnés 
du mois de septembre 2019 jusqu’à la moitié du mois 
de mars 2020, au grand plaisir des enfants. Ils ont 
pu y apprendre à chanter, maitriser leur corps, mais 
aussi à se poser des questions sur les thématiques 
abordées, s’y exprimer, créer de nouvelles paroles, …

Le décret Culture-École (Décret relatif à la 
mise en œuvre, la promotion et le renfor-

cement des Collaborations entre la Culture 
et l’Enseignement) adopté en date du 24 
mars 2006 par la Communauté française 
a pour vocation de soutenir les activités 
culturelles et artistiques dans les écoles 

(enseignement obligatoire et spécialisé).

Un projet parascolaire permet aux enfants 
d’apprendre de manière ludique et d’ajouter une 
touche de légèreté dans leur semaine de cours. Des 
aspects du programme artistique et des matières 
scolaires dans la classe sont ainsi développées. A 
Lonzée, la discipline choisie était le chant. Les 
chefs de chœur ont donc choisi des chants de Bas 
les Masques et des reprises aux thématiques fortes 
telles que l’écologie, les migrants, le bonheur, la 
nature, etc. pour donner sens à cette collaboration 
scolaire. Cela permet également de joindre l’utile à 
l’agréable et de développer la capacité d’analyse, 
l’expression personnelle, l’esprit critique et créatif 
de l’enfant.

Quelques bienfaits des ateliers scolaires en collabo-
ration avec une association artistique :

-  ADAPTATION SCOLAIRE ET SOCIALE : le jeune a l’op-
portunité de se sociabiliser avec les autres en par-
tageant la discipline exercée et est sensibilisé à la 
diversité culturelle et musicale ;

-  DÉVELOPPEMENT : le jeune développe ses connais-
sances et compétences grâce aux activités menées 
par les enseignants avant et après l’atelier de chant 
(et découvre ou développe des aptitudes dans la 
discipline exercée) ;

-  MOTIVATION : le jeune se voit octroyé un moment 
ludique durant la semaine durant lequel il peut 
s’amuser et vivre pleinement la discipline trans-
mise. Cela l’encourage dans son apprentissage et 
peut le remotiver en cas de décrochage scolaire ;

-  BIEN-ÊTRE : Le jeune s’épanouit à travers la disci-
pline artistique, cela développe son estime de lui, 
sa confi ance en lui par notamment une prestation 
artistique de qualité. Cela, en laissant une grande 
place à l’écoute, au dialogue, à la créativité et à 
l’imagination ;

-  ZEN-ATTITUDE : la préparation d’une ou plusieurs 
prestations publiques développe la motivation de 
l’élève et sa capacité à surmonter ses appréhensions 

10.4. UN PROJET HORS CULTURE-
ÉCOLE ? C’EST POSSIBLE AUSSI !

La différence entre un projet scolaire simple et un 
projet scolaire Culture-École ? 

Dans le cadre du Décret Culture-École, le projet est 
en partie subventionné. Cela peut permettre de ne 
pas avoir à demander une participation fi nancière 
supplémentaire à l’élève : les coûts entraînés par le 
projet (rémunération des animateurs, régisseur son, 
régisseur lumière, salle, etc.) sont en partie pris en 
charge par Culture-École. Le restant des frais étant 
soit supporté par l’école, soit par les recettes d’une 
éventuelle prestation artistique. Pour que le projet 
soit accepté, il faut soumettre une demande à la Fé-
dération Wallonie-Bruxelles tout en rencontrant les 
critères demandés.

Ce qui veut dire qu’un projet hors Culture-École né-
cessitera une participation de la part des enfants et 
de l’école. Le coût d’une heure d’atelier dans une 
classe est d’environ 50€.

10.5. L’EXTRASCOLAIRE

Ce qui est extrascolaire se donne en dehors des murs 
de l’école, en dehors du cadre scolaire, en dehors 
des jours d’école. Cela inclut donc les stages pro-
posés par Bas les Masques qui ont lieu durant les
 vacances scolaires.

10.6. PARASCOLAIRE

Bas les Masques propose des ateliers hebdomadaires 
durant l’année scolaire afi n d’accompagner le jeune 
en dehors des heures de cours : les ateliers hebdo-
madaires ont lieu les jours d’école, après les cours 
(par exemple le mercredi après-midi, le samedi, le 
vendredi soir, etc. ). Cela signifi e que les jours de 
vacances scolaires, ces ateliers, se donnant les mêmes 
jours que les jours de cours, ne sont pas donnés. Ces 
activités se donnent tant au sein de l’école que dans 
les locaux de l’ASBL.

Afi n d’élargir notre champ d’action à un autre 
public et pour permettre aux jeunes de pratiquer du 
théâtre dans le respect de nos valeurs, l’ASBL s’est 
notamment associée à d’autres par-
tenaires actifs dans l’extra-scolaire 
tels Coala, Carrefour J ou AlterEducS.

Bas les Masques prend donc ac-
tuellement en charge des activités 
parascolaires de chant, de danse et 
de théâtre au sein de plusieurs écoles 
déjà (Mont-Saint-Guibert, Tangissart, 
Maransart, Lonzée et Jette).

Le décret Culture-École (Décret relatif à la 
mise en œuvre, la promotion et le renfor-

cement des Collaborations entre la Culture 
et l’Enseignement) adopté en date du 24 
mars 2006 par la Communauté française 
a pour vocation de soutenir les activités 
culturelles et artistiques dans les écoles 

(enseignement obligatoire et spécialisé).



11. NOUS FAISONS EN 
FONCTION DE VOUS…

Bas les Masques peut vous aider à aborder la 
matière que vous devez voir avec les enfants de ma-
nière plus attrayante et ludique ou tout simplement 
à offrir aux enfants l’opportunité de toucher aux 
arts de la scène. Sachez que si vous êtes intéressé.e.s 
par la mise sur pied d’un projet scolaire en collabo-
ration avec notre ASBL, nous faisons en fonction de :

•      vos désidératas (par exemple, la ou les 
discipline.s désirée.s) ;

•      votre programme ;

•      la durée désirée du partenariat : collaboration 
ponctuelle (un semestre) ou durable 
(une année scolaire) ;

•      la matière à aborder (voir point « Le Scolaire ») ;

•       la tranche d’âge des enfants (maternelles, 
primaires).

Vous pouvez choisir une discipline autre que le chant, 
comme la danse ou le théâtre. Vous pouvez deman-
der à combiner plusieurs disciplines. Bas les Masques 
choisira, avec vous et vos élèves, des chants, textes 
ou chorégraphies qui abordent les sujets dont vous 
voulez parler en classe avec eux.
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12. ATOUTS DES ARTS 
DE LA SCÈNE

12.1. LES ATOUTS DU CHANT SUR LE 
PLAN PÉDAGOGIQUE

(…) la création d’une chorale dans l’école 
permet de favoriser chez l’élève la décou-
verte et l’exploitation de ses aptitudes, de 
participer aussi à la vie communautaire. 

C’est un rituel d’apprentissage et de plai-
sir, l’élève aura la chance de tenir un rôle 

important au sein d’un groupe, ce qui 
favorisera son adaptation dans son milieu 
scolaire mais aussi dans sa vie quotidienne. 
Comme pour les autres activités, la chorale 
contribuera à l’épanouissement de l’enfant 
jusqu’à sa sortie du lycée et même au-delà 

•      Le travail de la respiration et du geste vocal par-
ticipe au développement de la confi ance en soi ; 

•      La pratique du chant induit la construction d’une 
relation originale à l’espace et au temps, notam-
ment avec la gestion anticipée des événements 
musicaux, le travail sur la mémoire et la coordi-
nation du mouvement avec la musique ; 

•      La préparation d’une ou plusieurs prestations 
publiques développe la motivation de l’élève et 
sa capacité à surmonter ses appréhensions tout 
en développant l’esprit d’équipe et de collabo-
ration ; 

•      Cette pratique collective contribue à la maîtrise 
par tous les élèves des savoirs fondamentaux : 
lire, écrire, compter et respecter autrui.

12.2. LES ATOUTS DU THÉÂTRE SUR 
LE PLAN PÉDAGOGIQUE

•       Prise de confi ance en soi en prenant la parole 
devant d’autres, en se découvrant ou en perfec-
tionnant ses aptitudes dans le théâtre ;

•      Discipline qui permet de facilement aborder une 
thématique choisie et de pousser le questionne-
ment de l’enfant et de développer son regard 
critique au sujet de cette thématique ;

•      Gestion du stress ;

•      Aisance quant à la prise de parole devant un 
public, prise de conscience de son corps et de 
son langage ;

•      Le travail sur des œuvres en langue française 
facilite les progrès de l’élève tant dans la 
compréhension, la maîtrise de la syntaxe, du 
vocabulaire que dans la qualité de sa diction ; 

•       Trouver sa place au sein d’un groupe ;

•      Acquis des savoirs culturels, littéraires, par la 
lecture de textes, mais aussi aux codes liés aux 
pratiques du théâtre ;

•      Le théâtre étudié et pratiqué dans l’espace sco-
laire peut proposer aux enfants une expérience 
groupale et artistique vivante qui donne à pen-
ser. L’enfant, parce qu’il se sent concerné, enga-
gé, prend plaisir à aborder les textes, le travail à 
accomplir, etc.

12.3. LES ATOUTS DE LA DANSE SUR 
LE PLAN PÉDAGOGIQUE

•      Développement de la créativité ;

•       Travail sur le sens de l’équilibre et l’amélioration 
des réfl exes ;

•       L’expression, car les mouvements que l’enfant 
exécute font appel à son imagination et à sa 
sensibilité ;

•      Prise de conscience de son corps et de ses sen-
sations. L’enfant apprend à coordonner ses 
mouvements au rythme de la musique, puis 
à bouger dans l’espace en même temps que 
d’autres personnes.

•      Travail sur la mémoire et la coordination du 
mouvement avec la musique



13. ATELIERS POSSIBLES

|     ATELIERS DE CHANTS POLYPHONIQUES 
(CHANT CHORAL)

•      Apprentissages simples de chants et de tech-
nique de chant

•     Et/ou créations/compositions de chants 

•      Le projet aboutit (ou pas) à une prestation 
publique (Concert)

•      Les thématiques à aborder sont déterminées 
conjointement

|      ATELIERS DE THÉÂTRE
•      Travail sur un texte existant et technique de 

théâtre

•      Et/ou Création/écriture d’une pièce de théâtre

•      Le projet aboutit (ou pas) à une prestation 
publique (Soirée théâtre)

•      Les thématiques à aborder sont déterminées 
conjointement

|      ATELIERS CHORÉGRAPHIQUES
•      Apprentissage de danses et de techniques de 

danse

•      Et/ou Création/expression du corps autour de 
thématiques déterminées conjointement

•      Le projet aboutit (ou pas) à une prestation 
publique (Spectacle de danse)

|      ATELIERS D’IMPRO
•     Apprentissage des techniques d’improvisation

•      Approche de thématiques déterminées 
conjointement au travers de l’improvisation

|      ATELIERS CHANT – DANSE – THÉÂTRE
•      Mélange des 3 premiers ateliers intégrant de 

la création, de la composition, de l’écriture et 
aboutissant (ou pas) à une prestation publique 
complète.

•      Les thématiques à aborder sont déterminées 
conjointement

|      DIFFÉRENTES FORMULES POSSIBLES
•      1 x / semaine pendant un trimestre ou une 

année scolaire

•     1 journée ou plusieurs journées

•     1 ou plusieurs heures d’affi lée

•     1 ou plusieurs classes, voire ½ classe
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14. COMPÉTENCES 
SCOLAIRES QUI PEUVENT 
ÊTRE ABORDÉES 
CONJOINTEMENT

14.1. COMPÉTENCES TRANSVER-
SALES (THÉÂTRE – CHANT – DANSE)

•      Développer sa confiance en soi (Oser essayer, 
oser prendre des initiatives, être critique, …)

•      Mieux connaitre l’autre et ses différences (Savoir 
écouter, dialoguer, échanger, concilier ses goûts, 
ses intérêts, …)

•      S’impliquer dans la vie sociale (Coopérer,  
travailler en équipe, agir collectivement dans 
une réalisation commune, …)

•      Agir et réagir (Faire preuve d’esprit critique, as-
sumer un engagement, prendre une part active 
à l’élaboration et à la réalisation d’un projet, …)

•      Être curieux et se poser des questions  
(Développer son sens de l’observation, manifes-
ter son désir d’apprendre, …)

•      Communiquer (Oser s’exprimer, s’exprimer  
spontanément, puis de manière structurée, …)

•      Prendre conscience de son corps et sa pensée 
(Connaitre ses limites, ses forces et ses faiblesses, 
identifier ses valeurs, prendre conscience de ses 
attitudes, …)

14.2. DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE 
MUSICAL (CHANT)

•      Percevoir le rythme musical, le monde sonore

•      S’exprimer par la voix, par le rythme, par le corps 
voire par la pratique instrumentale

•      Emettre son avis, communiquer son vécu, ses 
émotions

143. DÉVELOPPEMENT ARTIS-
TIQUE DU CORPS ET DE LA PAROLE 
(THÉÂTRE – CHANT – DANSE)

•      Découvrir, explorer et développer le mouvement, 
l’environnement

•      Utiliser sa voix, la parole pour émouvoir

•      Utiliser le langage scénique pour donner à voir 
une image, un son, une parole, une émotion 
face à des spectateurs

•      Découvrir et explorer le langage scénique

14.4. DÉVELOPPEMENT CORPOREL 
(THÉÂTRE – CHANT – DANSE)

•      Communiquer, s’exprimer avec son corps

•      Être activement responsable de son intégrité 
physique et de son bien-être (progressivité des 
activités corporelles, être à l’écoute de son corps, 
être curieux du « comment fonctionne le corps 
», expérimenter les liens entre stress physique et 
stress mental, entre bien-être physique et men-
tal, expérimenter la relaxation, la concentration, 
la méditation, …)

•      Construire une image du corps en mouvement 
et la confronter à celle donnée par les médias 
(construire une image du corps digne d’atten-
tion et de respect, porter un regard critique sur 
l’image du corps en mouvement dans les mé-
dias)

14.5. LANGUE FRANÇAISE – SAVOIR 
PARLER (THÉÂTRE – CHANT)

•      Orienter sa parole en tenant compte de la  
situation de communication (Orienter sa pa-
role en tenant compte de la réaction verbale ou 
non-verbale du public)

•      Associer les unités lexicales et grammaticales au 
sein des phrases (Utiliser un vocabulaire précis, 
varié et adapté à la situation de communication)

•      Veiller à la présentation phonique du message 
(adapter le débit, les pauses, le volume, l’intona-
tion, l’accentuation à la situation de communi-
cation, assurer une prononciation et une articu-
lation satisfaisantes, …)

•      Être attentif à la dimension non-verbale de la 
communication (adopter une attitude corpo-
relle adéquate, …)



14.6. LANGUE FRANÇAISE – SAVOIR 
ÉCOUTER (THÉÂTRE – CHANT)

•      Elaborer des signifi cations (distinguer le réel 
de l’imaginaire, le vraisemblable de l’invraisem-
blable, distinguer ce qui est dit explicitement et 
ce qui peut être interprété, retenir ce dont on a 
besoin, …)

•      Interpréter les unités lexicales et grammaticales 
(tirer du contexte des informations qui per-
mettent de donner du sens à un mot, …)

14.7. LANGUE FRANÇAISE – SAVOIR 
ÉCRIRE (THÉÂTRE – CHANT - DANS 
LE CAS D’ATELIERS D’ÉCRITURE OU 
DE RÉDACTION DE SCÉNARIO, …)

•      Mobiliser ses connaissances et savoir-faire pour 
élaborer des contenus (recherche et invention 
d’idées)

•      Assurer l’organisation générale de l’énoncé 
(écrire un texte poétique, un dialogue, complé-
ter une histoire, …)

•      Associer les unités lexicales et grammaticales au 
sein des phrases (constituer des familles de mots 
basées – dans le cadre de l’écriture poétique – 
sur le rythme ou les sonorités, …)

14.8. LANGUE FRANÇAISE – SAVOIR 
LIRE (THÉÂTRE – CHANT - APPRO-
PRIATION DES TEXTES DE CHANT ET 
DE THÉÂTRE)

•      Elaborer des signifi cations (Répondre à des ques-
tions auxquelles la réponse ne se trouve pas 
littéralement dans le texte, expliciter ce que l’on 
sait, ce que l’on a appris, ce qu’on n’a pas com-
pris, ce qu’on voudrait savoir,

Bien d’autres compétences peuvent être dévelop-
pées à partir du travail artistique, des textes créés 
ou découverts. Nous n’avons repris ici que les com-
pétences directement mises en œuvre dans le cadre 
de nos ateliers.
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15. DÉMARCHES À 
FAIRE POUR SOLLICITER 
UNE INTERVENTION DE 
BAS LES MASQUES

15.1.  DANS LE CADRE DU DÉCRET 
CULTURE-ÉCOLE

Pour une intervention sur l’année scolaire entière, 
le dossier à rendre doit être fi nalisé pour le 15 mars.

Pour une intervention sur un trimestre, le dossier 
doit également être fi nalisé pour le 15 mars (pour le 
Trimestre scolaire 1) ou pour le 15 septembre (pour 
les Trimestres scolaires 2 et 3).

15.2. HORS DÉCRET

Vous pouvez nous contacter afi n que l’on mette 
ensemble sur pied un projet enrichissant et adapté 
pour les jeunes ainsi que pour votre école.

1   Philippe VAN LAETHEM,
DIRECTEUR GÉNÉRAL : 
philippe.vanlaethem@baslesmasques.be

1   Cindy DETROGH, 
COORDINATRICE DE L’ENTITÉ DE NIVELLES : 
cindy.detrogh@baslesmasques.be

1   Constance GODEAU, 
COORDINATRICE DE L’ENTITÉ DE GEMBLOUX : 
constance.godeau@baslesmasques.be

1   Marie VAN LAETHEM, 
COORDINATRICE DE L’ENTITÉ DE WAVRE : 
marie.vanlaethem@baslesmasques.be

1   Vincent VAN LAETHEM, 
COORDINATEUR DE L’ENTITÉ DE 
MONT-SAINT-GUIBERT: 
vincent.vanlaethem@baslesmasques.be

1   Marcela GONZALEZ, 
COORDINATRICE DE L’ENTITÉ DE JETTE : 
marcela.gonzalez@baslesmasques.be



BAS LES MASQUES ASBL

SIÈGE SOCIAL : Chaussée de Tirlemont, 75/50 – 5030 Gembloux

TÉL : 010 87 08 77 

NUMÉRO D’ENTREPRISE : 474.659.701

SITE WEB : www.baslesmasques.be

Organisation de jeunesse et Centre d’Expression et de Créativité 
reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles (NF2045) 

VISITE NO
TRE 

SITE WEB

BAS LES MASQUES VOUS REMERCIE DE PORTER 
UNE ATTENTION PARTICULIÈRE À NOTRE PROJET 

OÙ NOUS METTONS LE JEUNE AU CŒUR DE CELUI-CI.

AU PLAISIR DE VOUS REVOIR…

@blmmsg  -  @blmwavre  -  @blmgbx

@blmnivelles  -  @blmjette

facebook.com/baslesmasques/

Bas les Masques 


