Intitulé du projet de recherche
Intitulé officiel pour la NTU : Ontwikkelingsgericht en muzisch taalonderwijs in
meertalige basisscholen met schooltaal Nederlands ou Apprentissage de la langue
et activités artistiques dans les écoles primaires multilingues avec le néerlandais
comme langue scolaire.
Enseignant chercheur
Elisabeth Henry

Résumé du projet (objectifs, actions menées)
• Le premier objectif de ce projet hautement collaboratif était de construire et
réaliser pour des enfants du primaire des ateliers artistiques pluri – et/ou
interdisciplinaires, qui exerceraient de façon fonctionnelle la pratique du néerlandais
comme langue scolaire. Le tout en y intégrant l'approche interactive. Plusieurs
équipes d'étudiants issus de trois départements de la PXL se sont formées pour créer
avec nous les activités : PXL musique, PXL-Mad (= les arts plastiques) et PXL
pédagogie. Ils ont tous eu l'occasion de les tester sur le terrain et donc de les
améliorer. • Le second objectif consistait en une publication destinée aux
enseignants néerlandophones ou en immersion néerlandaise en Wallonie, qui
présente ces activités dans un cadre théorique bien balisé. Les illustrations ainsi que
la mise en page de ce livre ont aussi été réalisées par des étudiants de deux autres
sections du département de la PXL-Mad, qui ont beaucoup collaboré avec nous
dans notre cheminement. • Le troisième objectif visait normalement l'organisation
d'ateliers animés par nous, pour les enseignants susceptibles d'être intéressés par
notre démarche, tant en Flandre qu'en province de Liège.
Résultats / retour sur les actions menées
• Création d'ateliers artistiques pluri- et interdisciplinaires conçus en partenariats
multiples (testés deux fois sur le terrain) • Publication (mars 2020) d'un ouvrage en
néerlandais à destination des enseignants, présentant des activités artistiques
variées, conçues sur la base d'un cadre théorique balisé
Type de communication(s) (colloque, conférence, atelier, salon...)
• Rencontre avec l'Inspection (échevinat de l'Instruction publique de la Ville de
Liège) le jeudi 28 mai 2020 pour présenter le projet et envisager sa poursuite sur
"notre territoire"; • Webinaire néerlandais-anglais le 17 juin 2020 (audience flamande
et néerlandaise) • 15/15 en ligne le 30 juin 2020 (HEL-Jonfosse) • Ateliers dans le
cadre des Formations Ville de Liège le 12 novembre 2020 (profs AESI seconde
langue) et le ... 2021 (profs en immersion). • ? Apéro pédagogique le 17 septembre
2020 à 17h au Curtius
Publication éventuelle (références)
REEKMANS, Karen, HENRY, Elisabeth, BAECKELAND, Anne-Lore, (2020), TaalCULTuur.
Taalduiken en artisticuleren, Ontwikkelingsgericht en muzisch taalonderwijs in
meertalige basisscholen, Hasselt, ISBN 9789082689792

Subsides extérieurs éventuels (montant, organisme)
52.570,00 Euros (Nederlandse TaalUnie)
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Adaptation éventuelle de votre projet (mesure COVID 19)
• Ateliers en Flandre et en Wallonie impossible à programmer en 2019-2020, donc
reportés en 2020-2021. • Report de la présentation du livre lors d'un Apéro
pédagogique au Curtius au mois de septembre (au lieu de 28 mai) • Présentations
sous forme de vidéo et d'un webinaire (non prévus au départ)
Partenaire(s) éventuel(s)
PXL Hasselt et Nederlandse Taalunie (NTU)

