
Séjour de deux jours à Bruxelles

Classe     :   Michèle Visart – 3-4-5-6 èmes années classe verticale.
Nombre d'élèves : 24
Accompagnants : 3 – Michèle Visart – Sabine Aubry – Vincent Vandersmissen

Lieu du séjour : Classes de Bruxelles
Avenue Parmentier, 19/1
1150 Bruxelles

Tél. & Fax : 02 779 88 47

Gsm : 0476 81 42 68

www.parcparmentier.be

Informations utiles : Le centre médical le plus proche : 
Centre Médical Malou  (24/24)
(NE SE DEPLACE PAS) 
Mont-Saint-Lambert 5-6  -  1200 Bruxelles
(Chaussée de Stockel en face du N° 57)  
Tél.: 02 762 87 91

SOS Médecins 24/24 (SE DEPLACE) 
Boulevard de l’Abattoir, 26 – 1000 Bruxelles           
Tél. : 02 513 02 02

Déplacements     :  

En train de Courrière à Bruxelles et retour
A pied et en métro dans Bruxelles

Grands axes pédagogiques...
•participer à l’épanouissement de l’esprit civique de l'enfant
•participer à l’enrichissement de son bagage culturel.

...reposent sur:
•l’éveil à la citoyenneté par la visite des institutions politiques belges et européennes et 
l'élaboration de règles de vie en commun dans un autre cadre que l'école;
•l’initiation aux richesses du patrimoine européen  par la découverte de Mini-Europe
•la découverte historique de Bruxelles en parcourant les anciens quartiers;

Objectif général...
Construire un rallye de découverte de Bruxelles que nous offrirons à nos partenaires 
européens (Pologne, Espagne, Italie, Roumanie, Turquie) lorsqu'ils viendront chez nous du 
19 au 24 novembre.
C'est l'occasion de "re-créer" sa culture et ainsi aider  l'enfant à apprendre, lui donner la 
possibilité de s'approprier les nouvelles informations, de les digérer, puis de les restituer, par 
l'intermédiaire d'un "langage" qui lui appartient. (construction du rallye) Le milieu, une fois 
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investi de son empreinte, lui devient plus accessible.

Objectifs particuliers...

Avant de partir
Ecrire une lettre au Parc Parmentier pour confirmer notre venue.
Chercher des informations concernant les moyens de transport (quels ? Coût ? 
Destinations?)
Traduire ces informations en lettre d'organisation pratique pour les parents.
Lire un plan  de Bruxelles pour définir le parcours que nous voulons faire découvrir à nos 
partenaires.
Lire des informations concernant La Grand Place et ses environs et en retirer l'essentiel.
Chercher dans l'atlas les pays qui composent l'Europe des 27.
Lire des horaires de train et calculer des durées pour préparer les trajets vers Bruxelles et 
retour.
Lire un plan du métro et des gares pour préparer nos déplacements dans Bruxelles.
Lire le plan de notre lieu d'hébergement pour répartir les élèves dans les chambres en 
fonction des critères donnés par l'hébergeur.
Calculer le coût de notre séjour par personne.
Etablir des règles de sécurité pour nos déplacements en ville.

Sur place
Lire  un horaire de train dans la gare (chercher les différents panneaux, décoder les infos)
S'orienter dans les gares et le métro en lisant les codes spécifiques (panneaux, logos, ....)
S'orienter dans Bruxelles en fonction des plans préétablis.
Respecter nos règles de sécurité et éventuellement les réadapter aux réalités non prévues.
Prendre des photos, réaliser des dessins des lieux à faire découvrir.
Jouer au guide : s'exprimer clairement et à voix suffisamment haute pour que chacun 
puisse entendre les informations données. (pour la partie préparée par chacun).
Faire preuve de créativité pour inventer les épreuves et les informations que nous 
proposerons à nos partenaires (qui ne parlent pas notre langue).
Découvrir notre patrimoine et les richesses architecturales de l'Europe.
Etre un citoyen respectueux et solidaire : Vivre ensemble en se respectant soi, en 
respectant l'autre et en respectant l'environnement

Après le séjour
Ecrire une lettre pour remercier.....
Rédiger « la mémoire de notre visite »
Ecrire des consignes brèves et claires pour le rallye.
Mettre en page les différentes épreuves et infos du rallye.
Calculer le coût réel de notre séjour.
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