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MUSÉE DES SCIENCES 
NATURELLES DE 

BRUXELLES - 
ENFANTS

Les enfants ont découvert 

en petits groupes 

comment vivaient et à 

quoi ressemblaient les 

dinosaures, ainsi que 

comment on retrouve 

leurs restes aujourd'hui 

comme introduction.

Ensuite, ils ont visité la 

salle sur la faune et flore 

de nos régions, tout ça par 

un jeu de pistes animé par 

Deédeni,Nayeli et 

Baudouin Yolotl.



MUSÉE DES SCIENCES 
NATURELLES DE 

BRUXELLES - 
ADUTLES

Les adultes ont fait le même 

tour sous la direction de 

Leticia en discutant du sujet et 

en partageant chacun ses 

connaissances en la matière.



REPAS

Après le musée, nous nous 

sommes retrouvés à la 

Maison des Voyageurs, à 

Anderlecht.

Nous avons partagé 

ensemble un repas, de 

type "Auberge espagnole".



ACTIVITÉ MAISON 
DES VOYAGEURS - 

ENFANTS

Les enfants ont visité 

leurs origines en "rêvant", 

au son d'une belle 

symphonie de Mozart, 

accompagnée par la voix 

de Deédeni.

Après ce bref voyage, ils 

ont illustré sous forme de 

collage, leurs plus beaux 

souvenirs de leur(s) pays 

d'origine(s) ainsi que le 

pays d'accueil, la Belgique.



ACTIVITÉ MAISON 
DES VOYAGEURS - 

ADUTLES

Les adultes ont fait un 

brainstorming sur ce 

qu'est l'identité (multiple), 

quels sont les impacts et 

les rôles en tant qu'adulte, 

parent, femme, homme, 

couple et/ou famille.

Ce fut une discussion très 

enrichissante qui s'est 

terminée par la fixation de 

nouvelles dates pour 

continuer à développer les 

thèmes qui sont ressortis 

de cette première rencontre



PROGRAMME

ANIMATEURS

10h30 - 12h30 : Musée des 

Sciences Naturelles de Bruxlles

 

13h - 14h : Repas  - Maison des 

voyageurs

 

14h - 16h : Activités - Maison des 

Voyageurs

Deédeni

Nayeli

Baudouin Yolotl

 

Leticia

Etienne
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