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QUELQUE

Engager de manière créative les participants de la communauté dans les thèmes et les visions
d'EDEN avec une telle force que cela change leur compréhension, leurs comportements et leur
sentiment d'appartenance concernant un problème environnemental local, d'une manière qui peut
être documentée. Les activités de l'atelier se connectent à la performance EDEN pour amplifier
l'impact.
Documenter l'impact de la série d'ateliers de manière à ce que son effet soit visible de manière
fiable pour ceux qui n'étaient pas présents. L'objectif d'EDEN Engagement est de démontrer à
l'industrie des tournées de concerts que les producteurs et les artistes peuvent avoir un impact
communautaire positif plus ambitieux grâce aux tournées. Ils peuvent générer un impact social plus
important à partir des performances plutôt que l'expérience de la performance en elle-même. Les
conceptions traditionnelles de la « sensibilisation » sont dépassées ; EDEN Engagement est le
pionnier d'une nouvelle et plus grande proposition de valeur pour les tournées.

La superstar de l'opéra Joyce DiDonato, trois fois récompensée par un Grammy Award, a créé la
tournée mondiale EDEN, sa principale performance dans une salle de concert sur l'environnement. Son
engagement personnel et son partenariat avec ITAC a voulu mesurer l'impact d'une expérience de
concert accompagnée par des ateliers éducatifs et créatifs dirigés par des artistes dans chaque ville.
L'International Teaching Artists Collaborative (ITAC) est le réseau mondial d'artistes qui travaillent dans
des contextes communautaires et éducatifs et qui ont les compétences nécessaires pour apporter des
changements aux communautés. Ensemble, ITAC et EDEN Engagement pilotent une nouvelle approche
pour prouver que les tournées peuvent être un outil légitime et puissant de changement dans les
communautés.

Quatre des villes visitées sont des «villes racines» dans lesquelles des artistes-enseignants animeront un
atelier de plusieurs jours (jusqu'à cinq jours, 3 à 5 heures par jour) qui engage les jeunes à une
problématique environnementale spécifique. Les artistes-enseignants choisis pour diriger ces ateliers
dans une “ville racine” vont devoir concevoir, planifier et réaliser le curriculum à l’aide du personnel de
l'ITAC. Les artistes-enseignants recevront un modèle à utiliser et quelques leçons modèles à prendre en
compte lors de la conception de leur atelier, mais ils seront libres d' imaginer et de créer le programme
ainsi que de la mise en œuvre de celui-ci. Les artistes-enseignants sélectionnés pour les ateliers des
villes racine recevront une rémunération de 1 000 £ par jour en plus du financement pour le temps de la
création et la planification. Les artistes-enseignants sélectionnés devront adhérer aux politiques de
sauvegarde de l'ITAC et d'EDEN, ainsi que fournir les certificats de sécurité des enfants nécessaires sur
demande.

Artiste enseignante : Chrysa Karageorgiou

Quand: les mercredis de février (2, 9, 16, 23 entre 14h et 17h ces jours-là), et chacun sera d'env. 90
minutes. 1h30 de répétition musicale, pause, 1h30 d'atelier avec une sortie dans le parc

Où: 10 rue Fernand Bernier, 1060 Bruxelles (Saint-Gilles), c'est la salle Suzuki pas très loin de la Gare du
Midi.

L’atelier vise à accomplir deux choses:
1.

2.



1ER ATELIER (90 MINUTES)

Le groupe d’enfants fait un cercle est s’assoit. Afin de se rencontrer chaque enfant à son
tour doit dire son prénom et quelque chose qui l'aime dans la ville de Bruxelles. 

Afin de pouvoir mesurer l’impact des ateliers qui vont suivre, nous allons créer une carte
mentale sur le thème des Quartiers Verts et les Villes Durables. Chaque enfant reçoit une
feuille blanche et un crayon normal. Nous allons tous dessiner au milieu de la feuille un
cercle. Dans le cercle nous allons écrire Quartier Vert (pour les plus jeunes) et Ville
Durable (pour les enfants plus âgés). Nous créons par la suite une carte mentale à partir
du sujet choisi (Quartier Vert & Ville Durable).

Prendre une page blanche et des crayons
Créer le cœur du sujet, le thème principal que l’on place au centre. On utilise des termes
évocateurs (jamais négatifs). 
Dessiner des branches qui partent de ce centre pour tous les sous-thèmes liés. Ces
branches permettent de hiérarchiser ses idées, de partir de ce qui est le plus important
vers les points les plus détaillés.
Chaque branche représente une idée. On utilise des mots-clefs pour chacun des concepts
évoqués. On les écrit lisiblement et assez gros. Vous pouvez également choisir une couleur
pour chaque idée-branche.  
Une idée-branche vous amènera vers une autre idée, des sous-branches. Rassembler les
idées sous la même couleur.

Se rencontrer - 15 min.

Carte mentale - 15 min

Comment réaliser une carte mentale

Après avoir récolté les connaissances antérieures des
enfants sur le sujet principal, nous faisons un tour de
parole. Nous essayons de répondre aux questions
suivantes;

Qu’est-ce qu’un Quartier vert ? 
Qu’est-ce qu’une Ville Durable ? 
Pourquoi a-t-on besoin de villes durables ?
Connaissez-vous des projets verts dans votre quartier
?

Place à la discussion - 35 min 

Suite à cette première échange nous montrons aux enfants
des images des “Quartiers verts'' ou des “Villes durables''. Des
projets déjà existants ou des projets à venir.



Quels sont les enjeux environnementaux et sociétaux ? 
Comment peut-on aider ? 
Quelles sont les habitudes à suivre et quels sont les comportements à éviter ? 

Suite à la discussion il est important de faire le lien entre le spectacle de Joyce Didonato
et les ateliers. L’objectif de ces ateliers est de s’engager de manière créative en tant que
citoyens responsables afin d’imaginer un avenir éco responsable. 
Comment les différentes formes d’arts peuvent nous aider à imaginer des villes plus vertes
et plus durables ? 
Nous allons devenir les éco-designers/éco-créateurs de notre quartier. Pour cela nous
allons utiliser différentes formes d'art: la photographie, la peinture, le collage, le street art.
Nous allons imaginer comment pourrait être notre quartier s’il était éco - responsable. 

Les paroles de la chanson “Seeds of hope” sont écrites en anglais mais les enfants qui les
chantent sont francophones. La découverte du texte en français est donc indispensable.
Afin d’aider les enfants à comprendre ce qu'ils chantent nous lisons les paroles en français.
Ensuite il est important d’écouter leurs commentaires et leurs pensées autour du sujet de la
chanson ‘Seeds of Hope’. 

Quel est le message de cette chanson ? 
Qu’est ce que cette chanson vous inspire ? 
Quand vous fermez les yeux, que voyez-vous ?

feuilles A4
crayons normaux 
crayons de couleur 
images-exemples des villes durables imprimées et plastifiées.

Ensuite deux enfants lisent la définition du concept de la “Ville durable” et du “Quartier Vert”.
Nous décomposons toutes les parties de la définition et nous analysons toutes les parties des
concepts et des enjeux.

Pourquoi on est là ? - 10 min  

‘Seeds of hope’ song - 15 min

Matériel pour cet atelier ; 



2ND ATELIER (90 MINUTES)

Nous allons prendre le temps de se rappeler de notre première journée ensemble. 
Quel est le sujet de nos ateliers ?
Qu’est-ce que nous avons fait mercredi passé ?
Pourquoi ? 

Expliquer brièvement le déroulement de la journée. Ensuite créer trois sous groupes (bleu,
vert, jaune) qui vont travailler ensemble. Chaque enfant doit porter le badge de son
groupe durant l’activité.

Les trois groupes d’enfants accompagnés par un animateur, partiront en balade dans la
ville de Bruxelles dans le quartier de Saint-Gilles. Les enfants vont observer le paysage
autour d’eux au moment de la balade. Ils doivent choisir un endroit, un coin, une scène ou
un comportement eco-irresponsable, non durable ou gris et le prendre en photo. 
Le but est de choisir un paysage prêt à se transformer. Un lieu urbain où l’imagination et la
créativité des éco-designers peut intervenir d’une façon positive. Les villes ont besoin du
regard critique des citoyens responsables. Les citoyens responsables ont besoin de
solutions créatives. Les enfants sont des citoyens responsables engagés et créatifs. 
Après avoir pris la photo, chaque enfant doit expliquer les raisons pour lesquelles il a choisi
ce lieu. Comme un petit entretien avec un expert, l'enfant doit citer les raisons pour
lesquelles cet endroit est considéré comme éco-irresponsable. Ses réponses seront
enregistrées sous forme d’un message vocal..

De retour à l’espace nous devons rassembler toutes les images prises dans un cloud.
Chaque “chef” de groupe est responsable de collecter les images de tous les enfants de
son groupe. Il est important de savoir quel enfant a pris quelle photo.  

Effectuer une petite évaluation. J’ai aimé, je n’ai pas aimé, mes propositions, mes
préférences. 

Cameras et/ou GSM
Fil vert, bleu, jaune (Badge d’équipe)

Se rappeler - 10 min

Sur le terrain - 60 min

Synthèse - 15 min

Evaluation - 5 min

Matériel : 





3RD ATELIER (90 MINUTES)

Prendre le temps de se rappeler de nos deux journées précédentes ensemble. 
Quel est le sujet de nos ateliers ?
Qu’est-ce que nous avons fait mercredi passé ?

Expliquer brièvement le déroulement de la journée “Créer”. 

Les Green Designers sont prêts à agir! 
Chaque enfant recoit la photo prise la semaine passée, imprimé en format A3 noir et
blanc. Les jeunes designers vont imaginer une ville plus respectueuse de l'environnement.
Le paysage photographié a donné envie aux jeunes d’intervenir et de le modifier.
 Ils vont essayer de changer le décor photographié en utilisant des formes d'art classiques
(peinture, dessin, collage). Les Green designers auront à leur disposition du matériel
artistique, du matériel naturel (feuilles, bâtons, cailloux) mais aussi du matériel recyclé
(bouteilles en plastique, des tubes de carton, des pailles, du papier chiffonné etc.) 
Si un Green désigner le souhaite, il peut recréer complètement l'espace photographié.
Basé sur l’image qui a été capturée lors de la promenade, il peut sur une feuille blanche
changer radicalement le paysage en faisant un “avant - après”
Si un Green - désigner le souhaite, il peut également créer une sculpture d’un arbre ou
d’une plante à partir du matériel recyclé.
Chaque Designer lors de la balade dans la ville, il a enregistré un message vocal ou une
vidéo: Dans ce message il explique pourquoi le lieu photographié l’a inspiré. Ce message
sera diffusé au moment de la présentation de la version finale de son green paysage.

Nous allons ranger le matériel et les travaux dans un endroit sécurisé. Si les Green
Designers n’ont pas pu finir leur travail, nous pourrons continuer la fois prochaine. 

Images imprimées A3, 
Ciseaux, Colles (batons et liquide), laine, fil
Peinture, Pinceaux, aquarelle, pastels, pom poms, crayons normaux, crayons couleur
Feuilles A3, A4, A5 colorées, feutres,  
Matériel recyclé, des poubelles, matériel naturel (feuilles, bâtons, cailloux) 

Se rappeler - 10 min

Green Designers - 70 min   

Ranger-Synthetiser - 10 min

Matériel :



4TH ATELIER (90 MINUTES)

Pour clôturer ces rencontres environnementales et créatives nous allons visiter ‘’Le jardin
pédagogique de l’imprimerie’’.
 Le projet de l’Imprimerie existe depuis 2015 et le projet Wiels-en-Fleurs depuis 2019. Leurs
objectifs principaux sont l’accueil de la biodiversité en ville, le bien-être des habitants et la
convivialité du quartier. Ces espaces sont mis gratuitement à disposition des habitants et
du secteur associatif pour mener des projets collectifs qui s’inscrivent dans les thématiques
comme l’environnement,l'alimentation, la convivialité de quartier, l'éducation et la santé.
Il est essentiel de montrer à nos éco-designers qu’ils ne sont pas tout seuls à imaginer un
monde plus vert et responsable. En effet, il y a de nombreux projets verts dans chaque
quartier de la ville de Bruxelles et il est important de montrer leur travail. Les éco-
designers de ces quatres ateliers ont la même vision que les habitants qui ont créé ces
projets collectifs.

Il est important de réunir le groupe et de faire le point sur ce que nous avons vu. Il est
important de se rendre compte que des projets verts existent et que ce que nous
imaginons nous pouvons le réaliser.

Nous allons nous séparer en deux groupes

Les participants qui n’ont pas eu la possibilité de finaliser leur travail, vont pouvoir terminer
leur design. Une fois leur travail achevé, ils vont créer une œuvre d’art collective sur une
grande feuille blanche. 

Les éco designers qui ont déjà fini leur design, vont participer à la création d’une œuvre de
street art collective et éphémère. Ils vont dessiner le sol de la place Bethléem avec des
craies.
(S’il pleut les designers ne vont pas créer de street art mais ils vont créer une grande
fresque sur une grande feuille blanche.)
Pendant ces deux activités les participants seront interviewés sur l'impact cognitif et
affectif de ces 4 ateliers. 

Faire une petite synthèse de ce que nous avons vécu pendant ces quatre ateliers. Il est
important de parler de ce que nous avons fait, partager ses impressions et se remercier.
L’essentiel est de se rendre compte qu’ensemble nous pouvons rendre le monde plus beau
en commençant par notre quartier. 

Visiter des projets verts du quartier de Saint Gilles - 45 min

Pause collation - 10 min
 
Moment collectif - 10 min

Ensuite nous allons expliquer l’organisation de la suite de l’atelier.

Street art collectif & Finalisation des travaux - 40 min

Groupe 1

Groupe 2

Clôturer le projet - 15 min



Rouleau papier kraft 
Craies
Pinceaux
Peinture
Pastels
Ciseaux

Materiel



VOIR 
LA 
VIDÉO!
Le projet EDEN Bruxelles a fait

la une des journaux.

https://www.rtbf.be/auvio/detail_chorale-denfants-leurs-reactions-face-a-la-guerre-en-ukraine?id=2869080
https://www.rtbf.be/auvio/detail_chorale-denfants-leurs-reactions-face-a-la-guerre-en-ukraine?id=2869080
https://www.rtbf.be/auvio/detail_chorale-denfants-leurs-reactions-face-a-la-guerre-en-ukraine?id=2869080
https://www.rtbf.be/auvio/detail_chorale-denfants-leurs-reactions-face-a-la-guerre-en-ukraine?id=2869080
https://www.rtbf.be/auvio/detail_chorale-denfants-leurs-reactions-face-a-la-guerre-en-ukraine?id=2869080
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IMPACT ET ÉVALUATION

Le but de cet effort est de connaître l'impact que les activités ont sur les participants. Il n'est
pas recueilli pour impressionner les bailleurs de fonds, mais pour faire progresser notre propre
efficacité en générant des informations objectives sur la puissance de notre travail. Nous
sommes particulièrement curieux de savoir s'il existe des preuves qu'ils ont l'impulsion d'agir et
/ ou sentent qu'ils peuvent faire une différence - c'est l'objectif principal du domaine des arts
pour le climat, et nous pensons que les artistes enseignants ont un contribution
particulièrement forte au domaine. Les artistes enseignants ont été encouragés à utiliser le
Guide du continuum d'impact comme modèle lorsqu'ils réfléchissent à l'impact et à l'évaluation
dans leurs ateliers. Nous avons demandé : Les participants ont-ils démontré un lien personnel
plus grand avec cette question environnementale et approfondi leur compréhension de celle-
ci ? Les participants ont-ils démontré une motivation personnelle à faire quelque chose à
propos de ce problème et ont-ils montré qu'ils pourraient faire une différence s'ils le faisaient ?
Ont-ils réellement pris des mesures ?

Avant l'atelier

Après l'atelier

Les résultats graphiques suivants proviennent des observations
de l'artiste enseignant sur les élèves avant et après la série
d'ateliers. On leur a demandé de donner leur impression de
l'impact qu'ils ont vu sur leurs élèves sur une échelle de 1
(aucune connaissance) à 4 (extrêmement bien informé).



"Pour moi, c'était avant tout une
question de créativité. Mais aussi

d'aider les gens à ne pas jeter de déchets
par terre. Ces ateliers peuvent faire
partie de la solution. Avec de tels

ateliers, nous pouvons aider les gens à
comprendre l'importance et à prendre

soin de l'environnement."



Pre-Survey

Qu'est-ce qu'un quartier vert ?
Qu'est-ce qu'une ville durable ?

"Un quartier vert a une piscine"
"Moi j'ai vu une fois sur le toit d'un immeuble, les habitants ont créé un potager"
"Une ville durable est une ville qui utilise des énergies renouvelables"
"Moi je pense qu'on a besoin des arbres pour pouvoir faire du papier pour écrire"
"Je ne dirais pas que mon quartier est vert" 
"Moi je vis à côté de deux parcs. Mon quartier est assez vert"
"Je ne connais pas les projets verts de mon quartier"
"Un quartier vert a beaucoup de magasins bio"
"Les ressources naturelles ne se terminent jamais. L'eau ne va pas s'épuiser. En tout cas
l'eau des océans ne peut pas s'épuiser"
"J'ai déjà visité un potager dans un le quartier de Boitsfort"

Au cours du premier atelier, l'artiste enseignante Chrysa Karageorgiou a animé les étudiants
dans une discussion de groupe sur les villes durables et le projet EDEN (voir l'atelier 1 pour plus
de détails). Deux questions qu'elle a posées aux élèves étaient :

Les élèves ont été très ouverts dans leurs réponses. Chrysa a été surprise de la dissonance
dans les connaissances de certains élèves sur la durabilité et les initiatives vertes.

Ils ont répondu:



Post-Survey

J’avais déjà entendu parlé mais je ne savais pas ce que c'était un quartier vert et pourquoi
on l’ appelait comme ça.
Moi je n’ avais pas vraiment une idée de ce pourrait être un quartier durable. Et oui ce qu’
on a vécu ces 4 semaines m'a appris ce que c'était et comment je peux contribuer.
On a aussi remarqué que notre quartier est très sale. 
Mais on a vu qu' il y a de beaux aspects de Bruxelles. Comme le projet qu’on a visité.
Ah oui c’ est vrai je ne savais pas que l’ imprimerie existait. Je ne savais pas que des jardins
urbains existaient.
Je ne pense pas que de lieu comme nous on a imaginé dans notre création existent mais il
y a des efforts qui sont fait pour améliorer les quartier et la vie.
Eh oui c’est vrai que je ne savais pas ça avant. 
Et ce qui manque est la végétation, la couleur verte.
Oui et il faut que notre quartier soit propre et plus respectueux de la nature, des humains
et des animaux.

Oui beaucoup mais même si moi je réfléchi rien ne va changer. Ce n’est pas moi qui prend
les grandes décisions. Même si on fait tout ça, rien ne va changer. Les gens vont continuer
à polluer.

Convaincre tout le monde qu’ on doit changer d’ attitude. Ce sera la moitié du boulot. 

Oui pour moi c'était surtout la créativité. Mais aussi aider les gens à ne pas jeter des
déchets par terre. Ces ateliers peuvent faire partie de la solution. Avec des ateliers pareils,
on peut aider les gens à comprendre l’ importance et à prendre soin de l’ environnement.  

Baaah le sujet ne me concernait pas beaucoup mais ça m'a aidé. J’ai finalement compris
que ça concerne tout le monde. J’ai appris beaucoup de choses sur les quartiers verts et
comment on peut aider. On peut moins polluer. 

Sept enfants ayant participé aux quatre ateliers ont été interviewés lors du dernier atelier afin
de mesurer l'impact de ce projet. On leur a demandé : qu'avez-vous appris au cours de ces
quatre ateliers ?

Trois autres enfants qui ont participé à l'atelier ont été interviewés lors du dernier atelier à
Bethléem Square. On leur a demandé : Ces ateliers vous ont-ils aidé à réfléchir aux questions
environnementales ?

Qu’ est ce qu’ on peut faire alors? Qu’ est que tu proposes ? 

Est-ce que ces 4 ateliers t’ ont appris quelque chose ?

Est-ce que ces quatre ateliers t’ont aidé ?



"Lors du dernier atelier, quand un des
élèves, Yunes, s'est rendu compte que

c'était notre dernier atelier, il n'y
croyait pas. Il m'a demandé 'pourquoi

c'est la dernière fois ? Nous n'avons pas
d'autres choses à voir et à découvrir ?

On peut parler de recyclage
maintenant par exemple. J'ai envie de

faire plus de ces ateliers'."



RÉFLEXIONS DE L'ARTISTE
ENSEIGNANT

De quelles manières avez-vous observé un changement dans la compréhension et
l'engagement de vos participants à l'égard de la question environnementale que vous avez
choisie ?

"Ils n'étaient pas conscients du terme durable. Le fait qu'une ville durable est une ville qui
respecte l'environnement et chaque être vivant, respecte le bagage culturel etc. Autre constat,
c'est la première fois qu'ils rêvaient d'une ville plus verte. ville/quartier. Le fait qu'ils pouvaient
utiliser leur imagination et leur créativité pour opérer un changement durable. Enfin, lorsqu'ils
ont rencontré les créateurs d'un projet vert dans leur quartier, ils ont réalisé que ce qu'ils
rêvaient et imaginaient pouvait se réaliser et qu'ils étaient pas seul à rêver d'une planète plus
verte."

Votre expérience EDEN a-t-elle élargi votre travail ou vos compétences en tant qu'artiste
enseignant de manière spécifique ?

"Côté travail, j'ai imaginé une série d'ateliers pédagogiques et artistiques et le résultat a été
plus beau que celui que j'imaginais. Côté expérience, j'ai fait beaucoup de recherches pour
utiliser les bons termes environnementaux, j'ai rencontré des gens formidables passionnés ( en
ligne et en vrai), des enfants (avec des vies ou des parcours difficiles) qui ont partagé leur
passion pour les arts."



À PROPOS DE
ARTISTE

ENSEIGNANT

Instagram : @curiouschild_be
LinkedIn

Chrysa Karageorgiou est une artiste enseignante passionnée par l'éducation et la culture. Elle
s'engage à défendre l'environnement et les questions féminines. Elle aime expérimenter
différents types d'art comme la musique et la photographie. Elle croit que nous, les adultes,
devrions donner aux enfants les moyens de créer des changements positifs dans leurs
communautés.

Vous pouvez retrouver Chrysa sur les réseaux sociaux ici :

CHRYSA KARAGEORGIOU 

https://www.instagram.com/curiouschild_be/?utm_medium=copy_link
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