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"Ma Ville, Mon Quartier et Moi" est un projet de 
collaboration entre l’ école La Roue 21, Les Ateliers de 
ma Ville et la cellule culture-enseignement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Pendant l’année scolaire 2018-2019 les élèves de quatriè-
me primaire de la classe de M. Mehmet Okten ont parti-
cipé à ce projet. 

Les enfants ont visité et photographié le quartier de 
leur école : les places, les parcs, les musées, les centres 
culturels, le patrimoine historique et architectural 
de la commune d’Anderlecht ainsi que les principaux 
monuments de la ville de Bruxelles.

Nous remercions les enfants, l’enseignant, toute 
l’équipe de l’école La Roue 21 et la cellule Culture-
Enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Quelques outils pédagogiques utilisés : 

Livres et brochures:
-"Musée fin de siècle, guide". M. Royaux des beaux arts de Belgique. 2013.
-"La cité des enfants:à la découverte de l’architecture et de l’urbanisme". 
Fondation pour l’architecture, Bruxelles, 2000.
-"Escher, l’ouvre graphique". Taschen, Berlin 1990.
-"Hundertwasser 1928-2000 personality, life, work", Taschen, Berlin, 2005. 
-"Rusalka" Marinus-Vandewal, Ghent, 2015.
-"Anderlecht" à la carte. Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, 2009.
-"Mixity Walk culture & cultures", Anderlecht. Mixity Brussels, 2017.
-"Mixity Walk culture & cultures", Ville de Bruxelles. Mixity Brussels, 2017.
-"Be Art Nouveau Be Art Déco". Visit Brussels, 2017.
-"Art Nouveau-Art" Déco. Civa, 2017.
-"Be Magritte". Visite Brussels, 2017.
-"Devoir de mémoire", CC Escale du Nord, Anderlecht, 2018.
-"Be green Be Brussels". Visit Brussels, 2017.
-Plan du métro. STIB, 2018. -Plan Anderlecht. T. Anderlecht, 2014.

Sites Internet:
-La commission européenne pour les enfants.
-Luc Schuiten, La cité Végétale, le chenillard: transport public urbain.



Autour de mon quartier : Anderlecht.
Autour de ma ville:    Bruxelles.

Á la découverte de la Commision 
Européenne. Ligne 5: La Roue - Schuman.

Les élèves ont préparé les sorties-découvertes 
du quartier à l’aide de brochures sur Anderlecht et 
sur la Ville de Bruxelles (voir bibliographie) en 
prenant connaissance, en classe, des lieux et des 
personnages historiques de leur quartier et de la 
ville de Bruxelles.

En classe, les enfant ont appris à se situer sur 
la carte de la ville de Bruxelles et à manipuler la 
carte des transport en commun de la STIB afin de 
découvrir leur ville. 

Dans les pages suivantes, nous vous présentons 
deux des nombreuses sorties-découvertes qui ont 
été réalisées par les élèves tout au long du projet 
"ma ville, mon quartier et moi". Les enfanst se 
sont donc rendus:

Á l’esplanade de la commission européenne, 
située près du métro Schuman.

Á la Grand-Place de Bruxelles, située près du 
métro Parc.

Toutes les photographies ont été prises par les 
enfants avec des appareils numériques lors des 
sorties-découvertes.







Á la découverte du coeur de Bruxelles. 
Ligne 5 La Roue - Parc.





Á la découverte du musée 
"Experience Brussels"



Autour de la Ville de Bruxelles et des 
moyens de transport écologiques.

Les élèves ont découvert la ville de Bruxelles 
grâce au libre "La cité des enfants" de l’achitecte 
Luc Schuiten. En classe; nous avons abordé la 
construction de la ville depuis 1850 jusqu’à nos 
jours et la vision de l’architecte belge sur la ville 
de demain en 2050.

Nous nous sommes rendus compte de l’impor-
tance de la place de la nature dans nos villes et 
afin de la conserver, il est essentiel d’y intégrer 
des arbres et de limiter la place de la voiture grâce 
au développement des trasnport en commun. L’ar-
chitecte a mis au point un moyen de transport 
nommé "chenillard" le quel est  guidé par des rails 
de tram et des modules autonomes à énergie 
solaire.

Il a aussi conçu des maisons avec des récepta-
cles pour récuperer l’eau de pluie, avec des toits 
solaires et des murs végétaux.



Prototypes de-
voitures à 
énergie solaire.

Maisons 
passive.s.



Les Modules

Les enfants ont réalisé des modules à partir 
d’une forme triangulaire et ensuite pyramidale. 
L’idée était de parvenir à construire des structures 
en tenant compte du poids et de la force de gravité. 

La conception des modules a été la première 
étape avant de se lancer vers la construction de 
maquettes. 

Les modules ont été réalisés à l’aide de cure-
dents en bois et de pâte à modeler.. Pour faire les 
maquettes, nous avons utilisé du matériel de recy-
clage comme des bouteilles en plastique, des bri-
ques de lait, des boîtes à chaussures, des bouchons, 
etc.



Les Maquettes




