
 

Projet culturel 
 

Ce projet culturel englobe différentes activités qui permettront d'éveiller en outre le goût artistique ou le 
goût de la découverte des résidents en partant de leurs centres d’intérêt. 

Il sera donc possible de réaliser de nombreuses visites comme, des musées, des expositions, des concerts, 
du théâtre, ... Grâce à ces visites, je pourrai permettre aux résidents de découvrir de nouvelles choses et 
d'exprimer leur ressenti par rapport à l'Art. 

Chaque année, au mois de septembre, nous faisons une petite réunion avec les résidents impliqués dans ce 
projet culturel. 

Au cours de celle-ci, chacun peut expliquer ses attentes et ses souhaits pour programmer les activités 
culturelles de l'année suivante afin d'avoir une trame. 

Nous avons deux manières de fonctionner : la première où tout au long de la journée du jeudi, nous nous 
rendons sur différents sites pour faire de jolies visites. La seconde manière de fonctionner c'est de travailler 
sur un thème choisi par les résidents. 

Nous faisons des recherches qui peuvent durer quelques semaines sur le thème choisi afin d'organiser 
notre visite (exemple : questions à poser sur place). 

Après la visite nous nous retrouvons dans le local d'activités pour rassembler toutes les informations reçues 
soit nos photographies, nos documents ou autres souvenirs afin de les mettre dans une farde collective. 
 
 Voici quelques exemples de visites et activités qui peuvent être ou ont déjà été abordées :  
(il  existe bien sûr d'autres thèmes et d'autres lieux) : 

 

 Exposition de peintures : 
– Régulièrement à la salle d'exposition de l'office du tourisme de Sart 
– L'harmonie de Verviers 
– Le Madmusée à Liège 
– ... 

 Exposition de sculptures : 
– Dans des parcs (Liège) 
– ... 

 
 Exposition de photographies : 

– Régulièrement à la salle d'exposition de l'office du tourisme de Sart 
– L'harmonie de Verviers 

 
 Visite de Châteaux : 

– Château de Franchimont à Theux 
– Château de Wégimont 
– Citadelle de Namur 
– ... 

 
 



 

 Travailler sur un thème bien précis (projet long terme) : 
– Le chocolat (visite d'une chocolaterie) 
– Le lait (visite d'une laiterie) 
– Les costumes de carnaval (exposition à Herve chaque année) 
– Spa monopole (visite de l'usine) 
– Le corps humain (reportage) 
– Les 5 sens 
– ... 

 
 Visite de monument ou site : 

– Atomium 
– Caserne militaire 
– Caserne de pompiers 
– Musée de la lessive (Spa) 
– Musée de la laine (Verviers) 
– ... 

 
 Visite de lieu : (villages, rivières, ...) : 

– La grande place de Bruxelles 
– Bruges 
– Le Ninglinspo 
– Durbuy 
– Cascade de Coo 
– ... 

 
 Domaine de Chevetogne 

– Les plantes médicinales 
– Les différents arbres 
– Les contes et légendes 
– L'eau 
– ... 

 
 Ouverture à la musique : 

– Concerts de rue 
– Graine de Stars 
– Les Francofolies : divers concerts dont celui de Kendji 
– ... 

 
 Théâtre de rue : 

– A Polleur 
– ... 

 
 Événement : 

– La fête du Coucou a lieu à Polleur et est basée sur une légende de ce village. 
 

 Le thème de l'eau : 
– Circuit des fontaines à Sart 
– Les sources de Spa 
– Les fontaines de Verviers 
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Lieux : 
 
Le Projet culturel se déroule principalement à l'extérieur du foyer « Au Petit 
Bonheur ». Nous nous rendons par exemple dans des musées, expositions, visites 
de sites culturels, de monuments, ... 
Il nous arrive aussi de travailler certains sujets dans le local d'activités (exemple : 
réalisation de panneaux, des recherches sur internet, ... 
 
Objectifs : 
 

• Découverte de nouveaux lieux 
• Socialisation 
• Apprentissage de recherches d'informations sur un thème précis en 

utilisant : des témoignages, internet, bibliothèques, musées, ... 
• S'ouvrir au monde. 
• Exprimer son ressenti 
• Exprimer ses choix. 
• Expression orale (savoir poser des questions) 
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