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InformatIons pratIques

- lieu : Dans tous nos PointCulture 
(Bruxelles/Wallonie)  
ou dans votre classe 
Du mardi au vendredi de 9h00 à 16h00

- prix : Les animations sont gratuites dans 
nos PointCulture.  
Une participation aux frais est demandée 
pour une prestation dans votre classe.

- durée : Entre 1h30 et 2h00

- nombre d’élèves : Une classe  
(30 élèves maximum)

- inscription : 02/737 19 06 
service.educatif@pointculture.be 
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Animations Primaire 04
Animations Secondaire 11
Formations (pour enseignant.e.s) 22
Stages 28
PointCulture 30

sommaIre 



4

ANIMATIONS SCOLAIRES
(primaire et secondaire)
Lieu privilégié de découvertes et d’apprentissages, Point-
Culture met en avant une de ses priorités : éveiller l’intérêt des 
élèves pour la culture.

Comment ? En suscitant la curiosité et la réflexion des élèves 
sur diverses expressions artistiques (cinéma, musique, pein-
ture, littérature…). 

Du primaire au secondaire, les animations proposées par le 
Service éducatif constituent un regard complémentaire des 
matières scolaires et jettent des ponts entre culture, ensei-
gnement et société.
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PRIMAIRE
10 - 12 ans



6

LE ZESTE QUI COMPTE

RegaRdeR, sentiR, toucheR, 
goûteR…Voici que nos sens 
se mettent en ébullition. 
Avons-nous fAim ?

Notre culture, nos traditions, 
nos habitudes… ont fait re-
poser nos choix alimentaires 
sur le plaisir au détriment de 
l’hygiène. 
Les saveurs et les odeurs 
alimentaires attractives dis-
simulent le plus souvent des 
excès de sucre, sel, graisses 
voire de traces résiduelles de 
pesticides.
Essayons de comprendre ce 
que l’on mange et évitons 
que la malbouffe s’invite chez 
nous !
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LE MIEL DANS LE  
COLLIMATEUR
l’abeille au cœuR du débat

Depuis 80 millions d’années, 
l’abeille a survécu à bien des 
cataclysmes. Récemment 
pourtant la possibilité de 
sa disparition prochaine n’a 
cessé de susciter l’inquiétude 
et l’indignation. À travers 
sa représentation cinémato-
graphique (de Maya l’abeille 
aux abeilles géantes) nous 
partirons à sa rencontre et 
essayerons de comprendre 
ce qui met sa destinée en 
péril mais aussi son mode 
d’existence : la pollinisation, 
la fabrication du miel pour 
la reine, la protection de la 
ruche…

nouveAu
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QU’EST-CE QU’ELLE A 
MA GUEULE… 
DE LOUP ?
« tu en as de gRandes 
dents ! c'est pouR mieux te 
mangeR, mon enfant ! »

Une rencontre avec le loup et 
sa réputation de « mangeur 
d’homme » à travers his-
toires, contes et légendes.
Bouc-émissaire idéal, le loup 
est victime d’extermination. 
A partir d’une série de films, 
de documentaires, de livres, 
ouvrons son procès.  
Coupable ou non coupable ?

PROMENONS-NOUS 
DANS LES BOIS…
immeRsion cinématogRa-
phique au cœuR de la foRêt 
RassuRante ou teRRifiante

Lieu de découvertes, d’aven-
tures et de mystères pour 
certains, territoire angoissant 
ou dangereux pour d’autres, 
la forêt est aussi un milieu 
fragile que l’on respecte 
ou que l’on pille selon les 
intérêts qu’elle suscite. Cette 
animation propose une 
multiplicité de regards entre 
considérations culturelles et 
scientifiques.
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QUOI DE NEUF DANS 
L’ESPACE ?
« VeRs l’infini et  
au-delà ! »

Quelle place occupe l’as-
tronomie dans la fiction ? 
Comment, selon les époques, 
se représente-t-on le système 
solaire, les premiers pas de 
l’homme sur la lune, etc. ?
À partir de grands classiques 
du cinéma (notamment Le 
voyage dans la Lune de Mé-
liès), nous retraçons le mythe 
de la conquête de l’espace.
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UNE INTRODUCTION 
À LA MUSIQUE DU 
MONDE
Voyage et découVeRte 
autouR des sonoRités du 
monde

Cette animation propose 
d’explorer une variété d’ins-
truments et de sonorités issus 
des quatre coins du monde. 
Ainsi, nous nous attacherons à 
décrire ce que nous entendons 
à travers l’écoute de différentes 
plages audio accompagnée 
de la présentation d’éléments 
contextuels. De cette expé-
rience d’une grande diversité 
culturelle, nous dégagerons des 
clés de lecture et de compré-
hension. 
 

nouveAu
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SANG POUR CENT 
VAMPIRES !
du comte dRacula à la 
saga twilight 

Un voyage illustré à tra-
vers le temps, les forêts, les 
châteaux… et l’épouvante. 
Cette animation propose 
une approche historique du 
vampire et de son évolution 
jusqu’à la perception qu’en 
ont les enfants.

LE FILM D’ANIMA-
TION DANS TOUS SES 
ÉTATS
du tambouR magique à la 
3d, une pRésentation qui 
mêle aspects ludiques et 
scientifiques

Le cinéma d’animation est 
analysé dans ses techniques 
(usage des jouets optiques, 
capture de mouvement, pâte 
à modeler, 3D), ses pratiques 
récurrentes (humanisation 
des animaux), son rapport 
singulier à la musique. Nom-
breux extraits à l’appui.
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LE CINÉMA 
BURLESQUE, L’ART DE 
LA CHUTE
le RiRe est une affaiRe 
séRieuse !

En dehors du simple plaisir de 
s’amuser ou de rire, le cinéma 
burlesque offre un regard 
décalé sur le monde et la vie. 
Comment mettre l’art de la 
catastrophe en scène ?
L’animation propose un histo-
rique du burlesque à travers le 
monde et son évolution en tant 
que genre cinématographique.

10

INITIATION AUX  
MUSIQUES INOUÏES
une écoute ludique des 
musiques expéRimentales

Une plongée dans l’univers 
des musiques expérimentales : 
lutheries insolites, musique 
de bruits, enregistrement de 
terrain… 
Ici, l’objectif est de relativiser 
et de dépasser les stéréotypes 
culturels en matière musicale, 
de susciter la curiosité et le 
goût pour d’autres musiques 
et expressions artistiques !



SECONDAIRE
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L’ART MODERNE : 
C’EST QUOI ?
quels sont les enjeux à 
lA bAse de lA modernité ? 
quelles sont les  
caRactéRistiques de  
cette révolution ?

À travers un choix d’œuvres 
et de citations, cette ani-
mation explore le travail 
d’artistes-peintres qui furent 
les pionniers de la modernité. 
Partant de notre histoire, 
nous découvrirons ce qui 
a poussé ces précurseurs à 
révolutionner notre rapport 
à l’art. Par nos analyses, nous 
dégagerons des clés de lecture 
et de compréhension. 
À la demande, cette anima-
tion peut être prolongée en 
classe par un atelier créatif 
sur le même thème.

L’ART BRUT :  
C’EST QUOI ?
aRt bRut, aRt singulieR, 
aRt spontané, aRt diffé-
Rencié… autant d’étiquettes 
pouR un monde multifoRme 

À travers un choix d’œuvres 
et de repères, cette animation 
explore le travail d’artistes 
dits « outsiders » car se 
situant hors des normes.  
Partant de notre histoire, 
nous nous intéresserons à ce 
qui poussa Jean Dubuffet à 
porter une attention par-
ticulière aux expressions 
artistiques à la marge. Nous 
découvrirons quelques 
exemples singuliers issus de 
sa collection d’« art brut » et 
tenterons de cerner le besoin 
qui préside à la création de 
celle-ci.

nouveAu nouveAu
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L’ART CONTEMPO-
RAIN : C’EST QUOI ?
dans un monde polysé-
mique, entRe idées et émo-
tions, concepts et intui-
tions nouVelles, comment 
situer l’Art Actuel ?

Cette animation propose 
d’explorer une variété 
d’œuvres et de procédés 
nouveaux (art-vidéo, perfor-
mance, photographie) sou-
vent utilisés par les créateurs 
actuels. Ainsi, nous nous 
intéresserons à la démarche 
d’artistes majeurs et nova-
teurs dans le domaine des 
arts plastiques, visuels ou de 
l’espace. Nous dégagerons des 
idées fortes, ainsi que des clés 
de lecture et de compréhen-
sion pour mieux appréhender 
les créations contemporaines. 

GARÇONS, FILLES. 
TOUS ÉGAUX À 
L’ÉCRAN ?
les clichés en tout genRe 
s’expoRtent au cinéma et 
dans les séRies tV

Réflexion sur la représenta-
tion du rôle de la femme et 
de l’homme dans le cinéma 
pour adolescent.e.s. L’oc-
casion d’analyser quelques 
‘’classiques’’ du genre, de per-
mettre à chacun.e de prendre 
conscience des stéréotypes, de 
les débusquer et d’en contre-
carrer les effets.

nouveAu
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ARTS ET MATHS
une influence RécipRoque de 
l’antiquité à nos jouRs

Cette animation vise à  
montrer les connexions entre 
arts et mathématiques. Nous 
y abordons les règles de 
proportions et la perspective, 
la gamme selon Pythagore, 
le nombre d’or et la suite de 
Fibonacci, les objets mathé-
matiques et les sciences com-
putationnelles, les nombres 
et l’infini… Le rôle des 
mathématiques au sein des 
arts y est examiné dans une 
optique d’ouverture propice 
au débat et à la réflexion.

DES TROUBADOURS 
D’ANTAN AUX 
SLAMEURS  
D’AUJOURD’HUI
liens, filiations et diVeR-
gences entRe ces expRes-
sions textuelles et Vocales

À partir des troubadours, des 
joutes et de l’amour courtois, 
nous proposons un itinéraire 
géographique et historique 
qui aboutit aux mouvements 
contemporains du rap et 
du slam. Il s’agit d’un voyage 
audiovisuel dont le parcours 
prend sa source dans le sud 
de la France au XIIème siècle 
et nous emmène au gré des 
joutes musicales au Brésil, au 
Vietnam et aux Etats-Unis 
où l’on voit émerger une nou-
velle poésie urbaine : le slam.

nouveAu
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PAROLES D’OBSÉDÉS 
TEXTUELS
un paRcouRs chanté pouR 
découVRiR les manies des 
obsédés textuels de la 
chanson

Les textes de certains auteurs 
regorgent de jeux sur les mots 
et les sonorités. Ces paro-
liers usent d’un vocabulaire 
et de structures inhabituels. 
Leurs chansons peuvent nous 
émouvoir et amuser notre 
esprit. Derrière les maîtres 
du genre (Serge Gainsbourg, 
Bobby Lapointe…), on se dé-
lecte des trouvailles de Dick 
Annegarn, Alain Bashung, 
Mathieu Boogaerts, Brigitte 
Fontaine, Richard Gotai-
ner, et bien d’autres. Une 
approche originale et vivante 
du répertoire.

POÉSIE ET JEUX DE 
LANGAGE
une animation exploRant 
les façons de joueR aVec le 
langage et la Richesse des 
expRessions

Notre rapport au langage 
prend une tournure diff érente 
dès lors que l’on envisage 
le texte sous sa dimension 
poétique. Que l’on aborde 
le sonnet, le rap, la littéra-
ture, la comédie musicale 
ou le cinéma réaliste, et c’est 
notre perception du réel qui 
s’ouvre ! La poésie dans tous 
ses états nous permet d’expri-
mer ce que le langage courant 
à tendance à réduire... L’ani-
mation propose d’aborder 
ces questions inhérentes au 
langage en interaction avec 
les élèves.
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AUTOUR DES FRÈRES… 
[DARDENNE]
VeRs une meilleuRe compRé-
hension de leuR cinéma

Rentrons dans l’univers 
des frères Dardenne pour 
analyser leurs spécificités 
tant au niveau de la forme 
cinématographique que du 
contenu. L’ancrage social 
de leur travail est ici mis en 
perspective au sein de l’école 
« documentaire belge » et 
plus généralement du cinéma 
européen. 

CINEMA, RÉCIT &  
RADICALISATION
comment le cinéma de 
fiction met-il en scène le 
paRcouRs de peRsonnages 
adoptant la teRReuR pouR 
Accomplir leur quête ? 

L’histoire du cinéma nous 
montre que de nombreux 
auteurs se sont emparés des 
questions liées à la « radica-
lisation violente », à travers 
des fictions mettant en scène 
le récit de personnages aux 
destins tragiques, les menant 
parfois à des actes de terreur 
ou, au contraire, à une prise 
de conscience.  
Cette animation propose de 
comparer différents extraits 
de films et les points de vue 
de leurs auteurs.

nouveAu
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LE CINÉMA 
BURLESQUE, L’ART DE 
LA CHUTE
le RiRe est une affaiRe 
séRieuse !

En dehors du simple plaisir 
de s’amuser ou de rire, le 
cinéma burlesque offre un 
regard décalé sur le monde 
et la vie. Comment mettre 
l’art de la catastrophe en 
scène ?
L’animation propose un 
historique du burlesque 
à travers le monde et son 
évolution en tant que genre 
cinématographique.

CINÉMA BELGE &  
BELGISCHE FILM
RegaRds cRoisés  
suR la pRoduction  
cinématogRaphique belge

Découvrons la richesse du 
cinéma belge en en compa-
rant les approches de part 
et d’autre de la frontière 
linguistique. Existe-t-il une 
histoire commune, des points 
de rencontre, de rupture ou 
de divergence ? Quels regards 
nos artistes belges posent-ils 
sur la réalité de notre pays : la 
multi-culturalité, l’errance, le 
travail, l’adolescence etc. ?
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MUSIQUE ET  
MIGRATION
la guitaRe comme fil 
conducteuR entRe les  
musiques du monde

L’esprit d’aventure, la 
nécessité économique ou la 
contrainte sont à l’origine des 
migrations de populations. 
Ces voyages engendrent des 
rencontres entre cultures d’où 
émergent de nouveaux genres 
musicaux. Instrument popu-
laire par excellence, la guitare 
incarne un grand nombre 
de musiques issues du choc 
entre migrants et populations 
autochtones. L’animation 
aborde les enjeux artistiques 
et sociaux liés à ces processus 
d’assimilation, de récupéra-
tion et d’hybridation.

ROCK, RÉVOLTE &  
RÉCUPÉRATION
le Rock, musique de Rébel-
lion ou de consommAtion ?

Cette animation aborde 
quatre périodes historiques 
du rock : la rébellion incarnée 
par le rock and roll des an-
nées 1950 ; la contre-culture 
pacifiste du flower power des 
années 1960, les aspirations 
anarchistes du punk des 
années 1970 et le désenchan-
tement du grunge qui émerge 
fin des années 1980. À partir 
de ce parcours, nous obser-
vons la récupération et le 
recyclage du rock en objet de 
consommation par la société.

nouveAu
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LA MUSIQUE CLAS-
SIQUE DANS LA PUB, 
UN ART EXILÉ ?
la musique classique peut-
elle encoRe nous paRleR 
d’elle-même à tRaVeRs la 
publicité ?

Si la publicité dévie la 
musique classique de ses 
exigences premières, elle n’en 
rappelle pas moins certains 
rôles historiques liés au 
prestige, à la sacralisation, à 
l’exaltation des peuples. Mais 
au-delà de ces codes quali-
tatifs et culturels, c’est aussi 
l’efficacité émotionnelle de la 
musique qui est convoquée 
lorsqu’il s’agit de valoriser 
un produit. Cette animation 
propose, derrière l’incitation 
à consommer, de retrouver la 
richesse du langage musical. 

nouveAu

LE DOCUMENTAIRE 
SOUS LA LOUPE
quelles sont les  
caRactéRistiques du cinéma  
documentAire ?

La notion de cinéma docu-
mentaire est souvent réduite à 
certains clichés. On distingue 
en général documentaire et 
fiction par leur rapport au 
réel. Si la fiction est associée 
à l’imaginaire de l’auteur, le 
documentaire se comprend 
comme un reflet de la réalité 
qui se voudrait objectif et fe-
rait l’économie de l’esthétique 
dans sa recherche de vérité. 
Cette animation interroge ces 
stéréotypes en soulignant le 
pouvoir des images.
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LE CINÉMA BAT LA 
MESURE
histoiRe de la RencontRe 
entRe deux aRts :  
la musique classique et  
la musique de films

Dès sa naissance, le cinéma 
va puiser dans ce formidable 
océan d’émotions et d’idées 
que constitue le répertoire 
musical classique. En stimu-
lant l’imagination par le son, 
un grand nombre d’œuvres 
classiques semblent même 
avoir anticipé le principe de 
la « bande originale ».  
À partir de cette richesse, le 
cinéma saura se forger un 
langage propre.

MUSIQUE ÉLECTRO-
NIQUE ET CINÉMA : 
FAITS POUR  
S’ENTENDRE
un maRiage sous le signe de 
la technologie

Pour peu que le cinéma 
veuille s’aventurer dans les 
contrées de l’étrange et du 
mystère, la musique élec-
tronique lui vient à point 
avec une gamme inédite 
de sonorités. Elle évolue et 
s’enrichit au gré des avancées 
technologiques. Véritable 
passerelle entre le populaire 
et le savant, entre le bruit et 
le son, la musique électro-
nique est devenue une alliée 
incontournable du cinéma 
d’aujourd’hui.
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MUSIQUE CLASSIQUE 
ET PEINTURE
comment ces deux disci-
plines aRtistiques se Ren-
contrent et se rAcontent ?

Bien que relevant de maté-
riaux différents, la peinture 
et la musique peuvent être 
rapprochées tant au niveau de 
la fonction sociale,  
religieuse ou politique que 
de l’intention esthétique. 
Cette mise en parallèle vise à 
faire apparaître, au gré d’un 
parcours historique  
(du haut Moyen Âge à notre 
époque) d’éventuels dénomi-
nateurs communs.

MUSIQUE CLASSIQUE 
ET NATURE
de la natuRe musicienne à 
la musique natuRelle

La nature n’est-elle pas un 
immense réservoir musi-
cal ? Séquences mélodiques, 
rythmes, cycles, timbres, fré-
quences, crescendo, glissando, 
échos, réverbération, flux et 
reflux, tous les ingrédients 
basiques de la musique s’y 
retrouvent, aussi bien dans la 
forme que dans le fond. Car 
la musique, finalement, ne 
fait pas qu’imiter les effets 
sonores de la nature, elle peut 
aussi en reprendre les modes 
opératoires.

nouveAu
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FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Le Service éducatif de Pointculture propose des formations  
en partenariat avec l’Institut de la Formation en cours de 
Carrière (IFC). S’appuyant sur la transversalité interdiscipli-
naire, cette offre vise à compléter le bagage des enseignants 
face aux expressions culturelles et artistiques et à renforcer 
ainsi le lien « culture-école ». 

Nos formations visent également la professionnalisation des 
travailleurs (secteur de la culture, de l’éducation permanente 
et de la jeunesse) ayant à leur charge des missions de mé-
diation (bibliothèques, centres d’expression et de créativité, 
centres culturels).



FORMATIONS
Pour Enseignant.e.s.
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ARTS ET SCIENCES
une appRoche tRansVeRsale

Une analyse des liens qui 
unissent arts et sciences de l’an-
tiquité à nos jours autour de trois 
axes : la représentation du monde, 
l’expérimentation et la place 
de la technologie dans les arts. 
Nous abordons l’évolution des 
nouveaux paradigmes engendrés 
par les révolutions scientifiques 
et leur impact sur le monde des 
arts et proposons une approche 
concrète d’outils comme le thé-
rémin (électromagnétisme) et la 
camera lucida (optique).

UNE INTRODUCTION À 
LA MODERNITÉ DANS 

LES ARTS PLASTIQUES, 
VISUELS ET DE L’ESPACE 

en peintuRe, photogRaphie, 
musique, aRt Vidéo…

Un panorama de différentes ex-
pressions artistiques participant 

à l’aventure de la modernité.
À partir de nos observations et 

des savoirs apportés, nous tâche-
rons de construire nos propres 
définitions des sujets abordés. 

Enfin, nous travaillerons à éla-
borer quelques pistes d’action à 

destination de vos publics.

nouveAu
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L'ART EN MARGE 
les outsideRs de la cRéation 

Le but de cette formation sera 
de proposer un panorama de 
différentes expressions artis-
tiques en marge de la société. 
Ainsi, nous explorerons les 
œuvres d’artistes dits  
« outsiders », car ne s’inscrivant 
pas dans les circuits culturels 
ordinaires. Nous tâcherons de 
construire nos propres défini-
tions des sujets abordés. Enfin, 
nous travaillerons à élaborer 
quelques pistes d’action à desti-
nation de vos publics.

nouveAu

ILS/ELLES. PAR-DELÀ 
LES STÉRÉOTYPES DE 
GENRES
une analyse des clichés gaR-
çons-filles à tRaVeRs le cinéma 

Les clichés ont encore la vie 
dure ! Réflexion sur l’évolution de 
la production cinématographique 
et la représentation des rôles 
féminins et masculins au cinéma.
Une formation qui vise à ren-
forcer le regard critique sur les 
stéréotypes de genres dans la 
fiction, les séries, la publicité et 
les manuels scolaires.

formatIon d’une journée,  
dIsponIble en InscrIptIon IndIvIduelle.
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QUAND LE ROCK 
RACONTE L’HISTOIRE 
musique et histoiRe, diffé-

Rents couRants et éVolutions 
qui ont tRaVeRsés la seconde 

moitié du 20e siècle

Comment le rock a-t-il été la 
bande-son d'une époque, 

de ses bouleversements et 
changements sociétaux ?

Formation en trois parties : une 
évocation de moments impor-

tants sur quatre époques, le rock 
à travers le monde (musique/
totalitarisme, rock belge), un 
décryptage de certains textes.

MUSIQUE, PEINTURE ET 
CINÉMA

les pRocédés de la musique 
classique et de la peintuRe 

mis en RegaRd ; leuR 
appRopRiation paR le cinéma

La formation confronte musique 
et peinture de l’Antiquité à 

notre époque. S’appuyant sur 
des exemples audiovisuels, elle 
montre, pour chaque étape de 

l’évolution historique, comment 
les approches techniques et 

esthétiques trouvent au cinéma 
un écho démultiplié et par 
là-même, la confi rmation 

de leur effi  cacité.
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STAGES

Le Service éducatif de PointCulture propose des stages  
créatifs (création audiovisuelle, réalisation de jeux-vidéo  
et vidéo nature academy junior…) pour les enfants et adoles-
cents durant les congés scolaires.

Ces stages proposent une immersion de 5 jours dans des pra-
tiques vidéo ludique, sonore ou cinématographique en donnant 
aux participants l’accès à des outils techologiques modernes 
et à des savoir-faire nourris par l’expérience des animateurs et 
leurs connaissances dans ces différents domaines. 

L’objectif de ces stages est d’aiguiser le regard et l’écoute par 
la pratique et la réalisation concrètes.

Renseignements et inscriptions :  pointculture.be/service.educatif
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STAGES
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rencontres - créations - enjeux sociétaux - médias

POINTCULTURE A VOCATION DE FAVORISER L’ACCÈS  
DE TOUS LES PUBLICS À LA CULTURE. 

Cet objectif se décline en plusieurs points : 

  Six espaces de vie et de rencontres en Wallonie et à Bruxelles où les publics 

s’approprient l’art et la culture, critiquent, créent, expérimentent dans un  

esprit participatif ! Et deux PointCulture nomades.

  Une programmation thématique pluridisciplinaire : débats, conversations, 

apéros, concerts, ateliers, projections, expositions, performances…

  Un magazine en ligne pour poser un autre regard sur l’actualité et question-

ner six enjeux de société : Arts/Artistes, Genres, Numérique, Environnement, 

Nord/Sud et Santé. Pointculture.be conseille et informe également sur l’offre 

culturelle en Fédération Wallonie-Bruxelles.

  Détours, les carnets de PointCulture, un semestriel qui prend le temps  

d’évoquer en profondeur ces mêmes enjeux de société qui, aujourd’hui,  

traversent le monde. En complément, des hors-séries qui abordent aussi  

la culture autrement en Fédération Wallonie-Bruxelles.

  Des collections constituées depuis 1953 avec une attention particulière à la 

diversité culturelle et aux œuvres produites ou coproduites par des artistes 

et opérateurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

  Un service éducatif qui propose un panel de publications et d’outils  

pédagogiques, d’animations et de formations à destination des écoles tant 

primaires que secondaires.
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Plus d’info : pointculture.be



u t i l i s a t i o n  n o r m a l e

v e r s i o n  n o i r e  e t  b l a n c

v e r s i o n  b l a n c h e  p o u r  f o n d s  f o n c é s

v e r s i o n  a v e c  c a r t o u c h e  b l a n c  e n  c a s  
d e  f o n d  n u i s i b l e  à  l a  l i s i b i l i t é  d u  l o g o

http://pointculture.be/service-educatif/


