
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
ET PRÉVISIONS 2022

LE CENTRE DE CONSULTATIONS
En 2021, Jaime, neuropsychologue est là une fois par semaine. Les logopèdes Lorraine Iweins, Megan 
Devisscher, Noëlle Lacombe et Léa Parlier sont présentes à tour de rôle tous les jours et Tatiana De Barelli, 
graphothérapeute, deux fois par semaine. En septembre 2021, Noëlle et Léa nous quittent, Lorraine revient et 
Cécile Bailly nous rejoint. Cela représente environ 200 consultations d’enfants par mois. 

ECOLES DE DEVOIRS : «LIRE ET ÉCRIRE AUX ÉCLATS» 
 De janvier à juin 2021, Educ’Art a mis en place un dispositif destiné aux animateurs – 
professionnels et bénévoles – invitant à mettre au service des enfants des activités ludiques et 
artistiques utiles à l’accompagnement de la lecture et de l’écriture. Avec Tatiana De Barelli et Noëlle 
Lacombe. 9 écoles de devoirs bruxelloises y ont participé. Malgré le Covid, le projet a pu se poursuivre 
jusqu’au bout.  Nous avons dû nous adapter (réunions par zoom, moins d’animations sur place car les 
bénévoles n’étaient plus acceptées en EDD..) mais l’expérience a montré l’intérêt de ce genre de collaboration 
EDD / thérapeutes. Bilan et descriptif du projet sur demande.   
• Développement d’un projet de 3 ans destiné aux écoles de devoirs avec la commune d’Ixelles 
et de Bruxelles. En suspens pour l’instant.  D’autres projets prévus en 2020 ont été reportés et ont pris place 
cette année scolaire

GRAPHOTHÉRAPIE 
De nombreuses formations ont eu lieu en présentiel et également en ligne avec Tatiana De Barelli, Thai Phan 
et Katty Collignon.

PUBLICATIONS
• Travail de collaboration Tatiana DB avec Adeline Eloy – Approche citoyenne, globale et profonde 
de l’évolution de l’écriture de l’enfant.   en cours
• Travail de collaboration Tatiana DB avec Alessandra Ricci sur le livre « Écrire, Encore et En 
Corps » avec la maison d’Edition Atzéo, livre à destination des enseignants.  En cours
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FORMATIONS
• Total de 12 formations de 2 jours autour de la musique en classe (maternelle et primaire), de l’argile & 
matières (en lien avec le développement personnel), de la « Voix, l’Être et le Corps », du Patrimoine artistique 
au Moyen-Age et entre les deux guerres, l’écriture (entrée dans l’écriture, apprentissage, dysgraphie) ; la 
Lecture En Couleurs (Gattegno). Les publics cibles : enseignants ; professionnels de la rééducation de 
l’écriture (associations GGRE)
• GGRE - Lyon
• CECP
• IFC
• FOCEF

STAGES VACANCES POUR LES ENFANTS
- Avril 2021 : stage de Pâques, chez Tutti Frutti ; 8 enfants inscrit. Lien vers la vidéo
• Août 2021 : « Tous Dehors » Deux semaines nature, à Jette, en partenariat avec HumanaTerre ; 8 
enfants inscrit. Lien vers la vidéo
• Novembre 2021 : Toussaint  au FélixArt Museum : « Artistes en Herbe » Nature et créativité ;  6 
enfants inscrits. Lien vers la vidéo

ÉVÉNEMENTS
• Evènements Juin 2021 à Paris : 2ème journée Ecriture: « Lorsque l’écriture s’efface : Astuces pour 
accompagner l’écrivant en mal d’écrire», Educ’Art en collaboration avec Potentialdys.  
• Participation au salon Reedukado le 23 octobre 2021.

COMMUNICATION
• Cécilia Goodman, pour un mois puis Alexis Berthet, responsable communication au 1er décembre 
2021, pour une durée d’une année. De belles vidéos sont réalisées pour présenter les stages enfants, 
quelques activités à réaliser par les enseignants et les parents, un nouveau catalogue, de nouveaux flyers 
de présentation de l’asbl et également le lancement d’une newsletter bimensuelle.

SUITES DU PROJET ART & APPRENTISSAGE (ERASMUS+)
• Le site www.aaerasmus.educart.be continue à être consulté et à susciter des demandes 
d’informations et propositions de collaborations. Les contacts noués en France (Marie-Pierre Bidal, Sylvie 
Massoulier), en Afrique (Jessica Ikete,), en Amérique latine seront approfondis. En espagnol : grafo-cafe 
(Instagram).  Logozik continue avec Ingrid, Florence F par des formations à l’ULB destinées aux logopèdes et 
des formations au CECP destinées aux enseignants et profs de musique. 
• Révision et réimpression du portfolio afin de faire vivre le matériel produit durant le projet (prévu 
juillet 2022).
• Au Congo, nous espérons pouvoir effectivement mettre en œuvre du projet «pour une école de la 
non-violence». En suspens pour l’instant

LIVRES
• Réédition du livre sur Dysorthographie/dysgraphie avec Françoise Estienne 
 Sortie prévue janvier 2023

RÉALISATION ET PROJETS POUR 2022

https://www.youtube.com/watch?v=uIZx3mQgIVM&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=wTFlwapIJGg&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=YZKdd9Iprdo&t=22s
http://www.aaerasmus.educart.be
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STAGES VACANCES POUR LES ENFANTS
• 12 mars 2022 : Rencontre Educ’Art et Tutti Frutti autour de nos valeurs : « Allumer le Feu » ! 
Nos valeurs :
Bienveillance / bien traitance - par opposition à l’infantilisation / la mièvrerie
Ouverture - par opposition à psycho-rigidité
Renforcement positif - par opposition au focus sur ce qui ne va pas
Cohérence : par opposition à « fais ce que je dis mais pas ce que je fais »
• Avril 2022 à Drogenbos.  10 enfants inscrits, 4 animateurs. « Marionnettes en Mouvements »
• Aout 2022 : « Fais ton cinéma ».  3 animateurs prévus (Thai, Cédric et Gabriella), accompagnés 
deux jours par Cécile. 

ANIMATIONS CLASSE
• Dans le cadre du PECA : animation « La Main à la Pâte » pour les petits de 3 à 5 ans. Avec Maria 
Gionna, artiste.

PUBLICATIONS PRÉVUES
• Seconde édition : « Les Enjeux de l’Ecrire », avec les éditions ATZEO – avec Alessandra Ricci 
 - en cours

FORMATIONS
• Continuation des formations pour l’IFC, CECP, FOCEF. Toujours des pratiques artistiques, en lien 
avec les apprentissages et sur fond de neurosciences. (Arts plastiques, Ecriture, Langage, Musique, Terre) ; 
sur l’écriture avec les professionnels.   
- Formations Musique et Écriture : Paris (2), Rennes (1), Bruxelles (1)
- Mai 2022 : Réflexion autour d’une formation complète de « grapho-éducation de l’écriture ». 
- Avril 2022 : Reprise d’une formation de deux jours à l’IMEP pour les formateurs Educ’Art musiciens/
enseignants. 

LE CENTRE
• Continuation des consultations grapho-, neuro- et logopédiques par les 5 collaborateur.trice.s du 
cabinet.

SITE INTERNET & NEWSLETTER
• Alexis Berthet procède à une mise à jour régulière du site www.educart.be. De nouvelles capsules 
vidéo d’activités seront développées. 
• La newsletter Educ’Art continue et est diffusé tous les 2 mois, en plus de certaines dédiées à un 
événement particulier (stage, formation...)

RÉSEAUX SOCIAUX & VIDÉO
• Educ’Art est présent sur Facebook, Instagram et YouTube, régulièrement mis à jour. 
• Créations de nouvelles capsules vidéos autour d’activités 

http://www.educart.be


4

AUTRES PROJETS
• Un podcast Educ’Art : Les Voix de l’Education. un podcast proposé par notre asbl qui donne la 
parole à tous les métiers qui touchent, de près ou de loin, à l’Éducation avec un grand E  ! Au delà de 
témoignages, c’est aussi un moment de partage autour d’une vision humaine et innovante avec un objectif : 
repenser l’éducation !
• Un quizz Educ’Art : développé par Pierre Jolly, ce quizz regroupera plusieurs questions autour de 
thème lié à l’éducation. Il sera disponible sur le site internet de l’asbl et utilisé lors de formations.
• Un carnet pour enfants : nous souhaitons proposer un carnet (format A5) aux enfants pour leur 
permettre de s’exprimer par l’écrit et de manière libre.


