
Outils et services
Article 27 travaille en réseau avec des partenaires sociaux et culturels. 

Ce travail d’interface se concrétise par quatre types de services et d’outils

Des utilisateurs Article 27, des travailleurs sociaux et culturels s’expriment sur leurs représentations de la 
culture, sur l’intégration de la culture dans leur quotidien professionnel ou personnel, sur les conjugaisons 
possibles entre culture et travail social, … 

Ce dvd illustre les différents axes du travail mené par Article 27. Il offre des explications complètes sur les 
services et outils offerts, sur le fonctionnement du ticket et sur les activités culturelles envisageables. 
Le DVD existe en deux versions : la première à destination des utilisateurs et la seconde pour les équipes 
sociales selon que vous souhaitez sensibiliser votre public ou vos collègues et votre hiérarchie.

Attention, cet outil ne peut être utilisé que lors d’animations encadrées par le personnel Article 27. 

‘LA CULTURE C’EST’
Sensibiliser à l’action d’Article 27 
par le biais d’un DVD   

S’initier à la musique 

LA BOITE À MUSIQUE/

La Boîte à Musique propose un large panel d’activités ludiques qui abordent des thématiques 
diverses (une époque, un compositeur...). Le jeu de plateau Les Dessous de l’Opéra la complète 
en proposant divers défis autour du monde spécifique de l’Opéra. 

Par ces outils, un espace est créé où les craintes, les attentes, les représentations, … peuvent être exprimées. 
En démythifiant la musique classique et l’opéra, ces animations apportent au public un capital confiance pour 
appréhender la sortie et lui permet de s’outiller pour construire un avis sur le sujet. Les participants peuvent 
également établir des liens entre la musique classique et leur quotidien,  et ainsi développer un autre regard sur 
le monde. 

LES DESSOUS DE L’OPÉRA
«La musique donne une âme à nos coeurs et des ailes à la pensée» Platon

classique avant et/ou après une sortie     

Cet outil est conçu à destination de groupe d’ados et/ou adultes de max. 10 personnes. 
Une animatrice Article 27 est à votre disposition pour mener à bien l’animation.

Wallonie

Nos outils sont disponibles sur demande ou sur notre site. 
Cette liste est non-exhaustive, et nous restons bien sûr à votre disposition pour toute question 
et tout soutien par rapport aux animations.

ARTICLE 27 WALLONIE
081 26 18 43 - region.wallonne@art icle27.be

www.art icle27.be

nous contacter

Ceux-ci, à destination tantôt des publics, tantôt des travailleurs sociaux ou culturels, sont 
élaborés dans un contexte d’écoute et d’échanges, et conçus pour répondre à nos missions 
d’accès à la diffusion culturelle, d’accompagnement vers une réflexion critique et de 
participation culturelle. 

LIVRETS D’ACCOMPAGNEMENT

OUTILS D’ANIMATION SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

OUTILS DE DIFFUSION

Sélection de lieux culturels 
proposant des excursions prêtes à l’emploi 

GUIDE DES EXCURSIONS

Ces excursions combinent visites à caractère patrimonial et activités culturelles. Les lieux 
culturels repris intègrent des propositions d’animations, visites guidées, ateliers... 

Patrimoine, musées, balades contées ou guidées, sensibilisation à l’environnement, visites 
des coulisses, animations... sont autant d’exemples d’activités proposées.

Répertoire de nos partenaires culturels 
en Fédération Wallonie-Bruxelles

RÉPERTOIRE CULTUREL
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Des icônes permettent de repérer, en un coup d’oeil, les disciplines proposées par le partenaire : 

Culturels
d’Article 27
en Fédération

Wallonie - Bruxelles

Répertoire 
des partenaires

Différentes versions de ce répertoire sont  proposées : à destination de nos partenaires sociaux 
ou des utilisateurs, séparés par province ou par cellule.

Les outils suivants ont été conçus pour faciliter l’accès à l’offre culturelle, chacun sous un angle 
spécifique, et sont complémentaires aux programmes de saison diffusés par les cellules locales. 

Le répertoire «Les Bibliothèques près de chez vous» est également disponible
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DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT À LA CULTURE

Ces dispositifs restituent un accès :

À la pratique artistique par la participation à un atelier d’expression artistique animé par un artiste-animateur 
expérimenté

À la réflexion critique par des moments d’échange sur les notions de culture, d’identité/d’altérité 
culturelle

Aux œuvres par des sorties culturelles organisées dans ce cadre

À l’espace public en rendant visibles les productions finales 

S’initier en groupe à une pratique artistique
Les ambassadeurs culturels Article 27 sont des volontaires, passionnés par un sujet ou une discipline artistique, 
qui se proposent d’accompagner les utilisateurs vers les activités culturelles proposées par Article 27 pour 
désamorcer les craintes, favoriser le dialogue et de participer au processus d’autonomie. 

SERVICE AMBASSADEURS
Accompagner bénévolement des utilisateurs Article 27

Sur base de rencontres régulières, un comité culturel définit ses missions, les responsabilités de chacun et le 
contenu des rencontres : sorties, production culturelle ou artistique (organisation d’un temps autour des sorties, 
d’un ciné-club, rédaction d’un journal …). 

COMITÉS CULTURELS/ DE SPECTATEURS

Nous accompagnons le processus de développement des projets, et la réalisation d’une charte qui fixe les objectifs 
et moyens. Les projets de chacun de ces comités vont varier en fonction de leurs membres et de leur ancrage. 

Sortir ensemble sur base de concertations collectives

Déclinaison en 2 parties : 

LES DESSOUS
DES MÉDIAS Visiter une télévision locale et s’initier

aux langages médiatiques

Découverte des coulisses d’une télévision locale en compagnie d’un journaliste professionnel 

Télévisions locales partenaires : 

suivie d’une animation d’initiation aux langages médiatiques à travers des exercices interactifs et créatifs. 

Les participants pourront acquérir les clés pour opérer des choix critiques et responsables, et se positionner 
librement et remettre en question leurs modes de consommation médiatique.

Cet outil est conçu à destination de groupe d’ados et/ou adultes de max. 10 personnes. Nous sommes à votre 
disposition pour tout soutien à l’animation. Possibilité de  poursuivre par une réalisation médiatique intégrant 
une parole collective et citoyenne. 

Découvrir la culture 
de manière ludique 
avec des enfants 

PETITS EXPLORATEURS DE CULTURE
Le coffre contient plusieurs outils, à moduler en fonction de 
vos besoins et du temps disponible :

Le photolangage enfants
Le photolangage ouvre aux images que les enfants peuvent avoir de la culture, et les 
met en relation avec les représentations des autres. 

LE COFFRE DES

Le conte des petits explorateurs de culture  
Pour partir à la découverte des différents aspects de la culture grâce à un conte (en 
version audio ou écrite). Différentes activités interactives sont proposées pour ponctuer 
la lecture.

Le TATOUVU enfants (Cf. Rubrique Tatouvu)
Les métiers d’artistes 
Chaque enfant devient artiste le temps de l’activité, grâce à des fiches conseil.  

Jeu de société à utiliser après une 
sortie collective

TATOUVU
Le TATOUVU est construit pour 
revenir de façon ludique sur le 
contenu et les formes du spectacle ou de la visite. 
Différentes catégories de questions ont été imaginées : 
défis créatifs, questions sur le monde artistique, gages et questions sur la sortie.
Il existe deux versions de ce jeu (enfants et adultes).

LIVRETS D’ACCOMPAGNEMENT
Ces livrets offrent un complément et un prolongement aux sorties organisées auprès de nos partenaires 
culturels. Les livrets apportent des clefs de lecture et peuvent servir de base à une animation. 
Livrets déjà disponibles : L’exploitation minière en Wallonie, le surréalisme, les médias, le papier...  
D’autres sujets sont en projet. 


