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PERSONNES DE CONTACT 
 
Alexia Martin 
 
entrepreneuse dans l’âme et créatrice 

d’événements grands publics (e.i : L’Offshore 

Afterworks, Green Sunday) 

 

Tél : 0477/45.56.11. 
 
E-mail : alexia@festivaloutofthebooks.com 
 
 
Sophie Vanden Plas 
 
Professeur de français, spécialiste en méthode 

de travail, formatrice pour le CECAFOC et 

coordinatrice de l’ASBL Education sans limites. 

 

Tél : 0476/46.24.25 
 
E-mail : sophie@festivaloutofthebooks.com 
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NOTRE PHILOSOPHIE 

 
 
Le festival « Out of the books » est un projet qui place le bien-être de l’enfant au centre de ses priorités 

et qui vise une société de demain plus collaborative, créative et épanouissante. 

« Préparons ensemble le monde de demain, c’est notre responsabilité à tous » 

LE FESTIVAL « OUT OF THE BOOKS », C’EST QUOI? 
 

Le festival « Out of the books » est né de la volonté de faire découvrir des outils et des nouvelles 

techniques liés au monde de l’éducation afin de faire évoluer les pratiques. 

Dans une société en perpétuelle évolution, le système éducatif doit être repensé et tenir compte des 

besoins de la nouvelle génération.  Dans une école centrée sur la compétition et les résultats, nous 

souhaitons retrouver le plaisir d’apprendre et favoriser la créativité débordante de nos enfants. 

Nous sommes convaincues que le partage des 

idées et le travail collaboratif des différents 

intervenants sont des clés essentielles à la 

réussite d’un tel projet. 

Le festival « Out of the books » souhaite offrir 

cet espace de rencontre dans un cadre 

enchanteur situé en plein cœur du Brabant 

wallon à proximité de Bruxelles ; la Ferme de 

Mont-Saint-Jean à Waterloo. 

Un retour à la nature et aux valeurs 

essentielles ! 

 

 

 

 
 

Objectifs spécifiques : 

▪ Faire découvrir des outils méthodologiques. 

▪ Faire découvrir les structures d’aides existantes dont les ASBL. 

▪ Faire découvrir des techniques alternatives centrées sur le bien-être de nos enfants. (Pédagogie 

positive, sophrologie, pleine conscience,…) 

▪ Faire découvrir des écoles projets en Belgique et ailleurs. 

▪ Proposer des animations pour les enfants. 

 

 Partage 

 

 Créativité 

 

 Découverte 
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▪ Favoriser les liens entre les intervenants de l’éducation afin d’encourager la collaboration et le 

partage des pratiques. 

LE PARRAIN DU PROJET 

Adrien Devyver est le parrain de notre projet et voici brièvement pourquoi: « En tant que parrain de 

l’association TDA/H Belgique, je soutiens à 100% le festival « Out of the books » qui est un véritable 

coup de projecteur sur des initiatives exceptionnelles en matière d’éducation ». 

LE DÉROULEMENT 

 

Durant 2 jours, les participants se promèneront librement afin de découvrir les différents stands et 

pourront également assister aux différentes conférences, cafés-débats et présentation des projets de 

professeurs. 

Les conférences et les stands 

Le festival démarrera avec la projection du film de Julien Peron « C’est quoi le bonheur pour vous ?         

7 milliards d’individus, 7 milliards de définitions. ». Véritable source d’inspiration pour la société de 

demain. 

Cinq thèmes ont été choisis comme fil conducteur et seront abordés  par des spécialistes reconnus 

dans le domaine de l’éducation et présentés dans les différents stands et au travers des conférences. 

Thème 1 : Ecoles et pédagogies actives 

Faire découvrir des écoles, des structures d’aide et d’accompagnement moins « traditionnelles » et 

répondant aux besoins de tous. 

Thème 2 : La classe autrement 

Faire découvrir de nouvelles approches méthodologiques  à l’aide des intelligences multiples, de la 

gestion mentale, la PNL d’apprentissage, le jeu dans l’apprentissage,… afin d’envisager la classe 

autrement. 

Thème 3 : Le bien-être à l’école 

Faire découvrir des outils de gestion du stress, de pleine conscience, de jeux collaboratifs, de gestion 

du harcèlement,… afin de favoriser le bien-être à l’école. 
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Thème 4 : Les nouvelles technologies au service des apprentissages 

Faire découvrir des approches innovantes pour apprendre autrement à l’aide des nouvelles 

technologies. 

Thème 5 : Etre parents 

Faire découvrir des outils de communication positive et de gestion efficace aux parents pour tout ce 

qui concerne l’éducation. 

DES CONFÉRENCIERS DE RENOM 

 

Toutes ces thématiques seront abordées par des conférenciers de renom. En effet, nous avons le 

grande chance d’offrir à nos participants des orateurs exceptionnels. Nous retrouvons, entre autre, 

Françoise Roemers-Poumay, conceptrice des Octofun, outil méthodologique permettant de découvrir 

les intelligences multiples et véritable référence auprès des enseignants du primaire à travers toute la 

Belgique.  

Nous accueillerons également Catherine Schwennicke, co-auteur du livre « parent zen » et 

conférencière exceptionnelle depuis plusieurs années.  

Ce sera également l’occasion d’entendre Alexandre Buysse, professeur d’apprentissage et du 

développement humain à l’université de Laval à Québec, qui viendra directement du Canada pour  

nous parler de créativité et d’autonomie de l’enfant.  

Marine Houssa et Alexandra Volckaert, fondatrices de l’ASBL INEMO, nous feront le plaisir de venir 

présenter le résultat de leur étude sur “Apprendre aux jeunes enfants à gérer leurs émotions et leur 

impulsivité en classe”. 

Enfin, Renaud Keymeulen, expert en Intelligences Multiples et auteurs de plusieurs ouvrages publiés 

chez De Boeck, animera deux conférences dans son domaine d’expertise. 
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LES CONFERENCES  
 

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 

10.00 -11.00 J. PONSART : Le numérique au service du plaisir d'apprendre 

10.00 -11.30 Diffusion du film « C’est quoi le bonheur pour vous » de J. Peron 

11.00 -12.00 R. KEYMEULEN : Comment accompagner les élèves à l'aide des intelligences multiples? 

11.30 -12.30 
C. BUTSTRAEN : Les enfants, les adolescents et les parents sont-ils conscients des comportements à 
risques sur internet? Comment les aider et faire en sorte qu'ils exploitent le meilleur de cet 
extraordinaire outil? 

12.00 -13.00 V.ANCIAUX : L'estime de soi: un moteur pour réaliser ses rêves. 

12.30 -13.30 F. DEBROECK : Enseigner ou accompagner mon enfant autrement avec le Mind Mapping. 

13.00-14.00 A.THIRY : Apprendre à apprendre avec la PNL 

13.30 -14.30 
C. DELHAISE : Comment améliorer la concentration, délier les blocages liés aux apprentissages tout en 
soutenant l'épanouissement? 

14.00 -15.00 V. BIDAULT : Le jeu un outil relationnel 

14.30 -15.30 M. LESIRE et A.-V. GIANNOLI : La pleine conscience à l'école, un atout pour les élèves et les enseignants. 

15.00 -16.00 C. VANHAM : Gestion mentale? Des actions simples pour une différenciation de fond. 

15.30 -16.30 Jérôme COLIN: présentation de son livre: Le champ de bataille 

16.00-17.00 A.BUYSSE : La créativité au centre du développement. 

16.30 -17.30 P. ANDRE : Quelques coups de crayons pour mieux comprendre et apprendre. 

17.00 -18.00 V. OLBREGTS : La pédagogie Steiner, source de résilience pour tous les âges de la vie. 

  DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 

10.00 -11.00 
M. HOUSSA et A. VOLCKAERT : Apprendre aux jeunes enfants à gérer leurs émotions et leur impulsivité 
en classe. 

10.30 -11.30 R. KEYMEULEN : Qu'est-ce qu'une école à pédagogie semi-active basée sur les intelligences multiples. 

11.00 -12.00 F. ROEMERS-POUMAY : Les Octofun au service du potentiel de chacun 

11.30 -12.30 P. PESCE : Brain gym et mouvements réflexes : Le corps au coeur des apprentissages   

12.00 -13.00 S. GODARD : La méthode BBB : devenir créateur de son bien-être mais aussi de sa réussite scolaire! 

12.30 -13.30 S. VANDEN PLAS : Apprendre à apprendre, un pas vers l’autonomie 

13.00 -14.00 C. SCHWENNICKE : Parent Zen: comment exercer son autorité dans le calme? 

13.30 -14.30 Spectacle d'impro de la troupe MOTAMO 

14.00 -15.00 G. VILAIN : Comment offrir à nos enfants un enseignement bienveillant et exigeant ? 

14.30 -15.30 M.-C. VERBIST : Learn to be zen @school 

15.00 -16.00 F. ROEMERS-POUMAY : Octupler notre bonheur et celui des autres avec la psychologie positive. 

15.30 -16.30 V. BIANCA : La gamification des apprentissages: comment utiliser les principes du jeu en éducation? 

16.00 -17.00 
P. BIGOT : Dans la peau d'un enfant à besoins spécifiques. Mieux les comprendre pour mieux les 
accompagner. 

16.30 -17.30 A.BUYSSE : Au centre de l'autonomie de l'élève: contrôle et structure. 

17.00 -18.00 F. HARDY : Portes qui claquent, mots qui blessent,... mieux comprendre l'adolescent d'aujourd'hui? 
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Les animations pour les enfants : 

Des activités éducatives, créatives et divertissantes seront proposées aux enfants et adolescents tout 

au long des deux journées grâce à nos partenaires :  

Césam Nature Braine Echecs Kapla Centre Bruxelles Delire Online 

Plastimobile Habeebee Ferme de la Hulotte Martin’Spa Bodywhealth  

La Bulle 

d’Albane 

MOTAMO Green to school Ammassado 

Braingym Fondation 

Folon 

Nimalae La Méthode Félicitée 

Sambodha 
 

Fondation 

Sève 

Fonds Victor Accroche et vous 

Learn to be 

zen @ school 

Art thérapie …   

 

 

10 projets éducatifs mis en lumière :  

 
Des milliers de bonnes idées sont mises en place au sein des écoles et dans les classes. 
Malheureusement, elles sont peu partagées.  
10 projets éducatifs originaux et créatifs ont été sélectionnés et seront présentés lors du festival.     
L’objectif est de valoriser le travail des enseignants et d’ouvrir au partage et à la collaboration.  

 
 
PUBLIC CIBLE 
 

Le festival « Out of the books » propose une ambiance conviviale et familiale permettant de toucher 

un public très large. 

Activités Public 

 

- Une 40aine d’exposants 

(pédagogique, bien-être,..) 

- Conférences 

- Activités pour les enfants. 

(quartier des enfants) 

 

3 publics sont visés : 

- Professionnels de l’éducation 

(professeurs, directions, étudiants, 

coach,…) 

- Les parents 

- Les enfants (à partir de 3 ans) 
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 « Préparons ensemble le monde de demain, c’est 

notre responsabilité à tous »  

 

Quoi ? Le Festival « Out of the books »  

Pour qui ? Les professeurs de maternelle, primaire, secondaire et chaque parent et leurs enfants 

Quand ? Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018 à partir de 09h30.  

Où ? A la Ferme de Mont-Saint-Jean à Waterloo - Chaussée de Charleroi 591, 1410 Waterloo 

PAF ?  Gratuit pour les -18ans. 20€ : Pass weekend et 15€ : pour 1 jour.  

Plus d’infos et billetterie en ligne sur www.festivalootb.com 

Rejoignez la page www.facebook.com/festivaloutofthebooks et découvrez les vidéos de nos 

conférenciers et d’autres infos au fur et à mesure.  

 

 

Merci, Sophie & Alexia  

 

http://www.festivalootb.com/
http://www.facebook.com/festivaloutofthebooks

