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Confinement des enfants: un musée
transfiguré

Trois raisons de se lancer dans une activité culturelle avec les enfants… en restant

à la maison. Cette semaine, le Musée des enfants débarque chez vous.

Dans l’adaptation en livre raconté de la pièce de théâtre
« La Crotte », habituellement jouée sur la scène du petit
théâtre du Musée, Madame Choucroute est une vieille
dame grincheuse qui n’aime personne d’autre que son
petit chien Pompon. - D.R.

Par Clara Emonnot (st)

Le 14/04/2020 à 14:37

E n cette période de confinement, le Musée des enfants, basé à Ixelles, a dû
se réinventer. Sa 17e exposition intitulée Des ailes pour grandir a pour objectif
d’apprendre aux enfants à mieux se connaître et à mieux connaître le monde
qui les entoure. En attendant la réouverture, l’équipe pédagogique s’active : le
musée se dématérialise et arrive dans vos chaumières. « Nous avons décidé de
rendre accessible de chez soi une activité par jour avec les enfants qui
s’ennuient, explique Hélène Petit, chargée de projet du musée. Toutes les
activités sont en lien avec l’exposition et nos activités habituelles. Notre mission
est d’aider le développement personnel des enfants via des loisirs à faire en
famille. » Activités créatives, pièces de théâtre interactives, recettes de cuisine
ou exercices de relaxation, le musée se diversifie pour convenir à chaque enfant.
Pour ceux qui tournent en rond, ceux qui bayent aux corneilles, ceux que le
chat embête… Il y a de tout. Une vingtaine d’épisodes sont déjà disponibles.
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En pratique

Le Musée pour enfants est un habitué des expositions interactives et pédagogiques. Situé
au 15 rue du Bourgmestre à 1050 Bruxelles, il est évidemment fermé pour une période
indéterminée. En attendant, toutes les informations et idées qu’il propose sont à retrouver
sur le site museedesenfants.be/

Eveille ta créativité
Mis en ligne le 14/04/2020 à 14:29

Les traditionnels ateliers constructions du musée s’invitent à la maison. Et
pour ça, pas besoin de beaucoup de matériel ! Il vous reste une réserve
astronomique de rouleaux de papier WC ? Entre jeux de construction et
bricolages, testez les créations les plus insolites. Créez des sculptures, des petits
mondes, des drôles de bonshommes avec vos rouleaux, ou utilisez-les comme
outils à empreinte pour vos peintures : tout est possible. Et si vos enfants ont
envie de mettre la main à la pâte ? C’est l’occasion de leur faire découvrir de
nouvelles recettes. Dans la bonne humeur, le musée propose des vidéos qui en
feront saliver plus d’un. Parmi elles, l’inratable gâteau au chocolat (végan qui
plus est) et un brunch de Pâques composé de mini-pizzas en forme de nid et
de petits poussins en œufs durs.

Relax
Mis en ligne le 14/04/2020 à 14:27

Le Musée des enfants s’associe avec Archipel Insolite. Au sein des écoles, cette
ASBL anime des ateliers bien-être et gestion du stress sur base des pratiques
du yoga, du shiatsu et de la méditation. Ils présentent aujourd’hui Radio
Relax, « la radio de la relaxation amusante et facile », animée par Sam, Nina, et
d’autres enfants confinés. L’occasion de passer quelques minutes de détente par
jour. Avec eux, vous apprendrez à être à l’écoute de votre corps. Ce moment de
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pause peut devenir un rituel à faire en famille. Lors de chaque épisode, des
conseils sont proposés aux parents. Des exercices sont destinés aux enfants dès
l’âge de 3 ans. Libérez les tensions avant ou après une journée chargée, lâchez
prise en décontractant vos muscles, travaillez votre respiration ou méditez afin
de réduire votre stress.

Développe ta réflexion
Mis en ligne le 14/04/2020 à 14:31

Comment traverser des moments di�ciles, à quoi sert un ami, comment parler
aux parents ? À travers des contes et des pièces de théâtre, les enfants sont
invités à se questionner. « La tablette infernale est la toute première activité
que nous avons mise en ligne », explique Hélène Petit. Il s’agit de l’adaptation
en livre raconté d’une pièce de théâtre, dont les représentations avaient lieu
chaque mercredi au petit théâtre du musée. Dans cette vidéo interactive, la
sorcière Rasbolbol se voit confier une mission de la plus haute importance :
faire comprendre au petit Norbert que sa nouvelle tablette captive toute son
attention et qu’il en oublie tout ce qu’il se passe autour de lui. « Nous avons
aussi lancé le premier épisode des Histoires du Capt’ain Filo, un conte à visée
philosophique qui questionne les enfants sur l’amitié. »
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