
MÉTHODOLOGIE / SUPPORT

DESCRIPTIF

Les profs à l’école 

de la créativité !

La Mallette Créative est constituée d’un ensemble d’outils visant à familiariser et 

entraîner les enseignants à des techniques qui leur permettront d’apporter de la 

créativité dans leur pédagogie. Cet outil souple et évolutif invite ses utilisateurs à 

entrer progressivement dans le monde de la créativité et à s’y promener comme 

bon leur semble. De la petite balade à la grande randonnée, les possibilités sont 

multiples et la tentation est grande d’aller toujours plus loin. 

PUBLIC-CIBLE : les enseignants du secondaire (tous niveaux) et du supérieur 

(toutes sections) des provinces du Hainaut et de Namur.

La Mallette Créative se décline sous deux supports : 

> une mallette incluant des fiches théoriques, des conseils, des exercices, un jeu 

de gestion de projet interactif et des outils de créativité, le tout reproductible et 

illustré grâce à un DVD ;

> un site Internet (www.lamallettecreative.be) où peuvent être téléchargés les 

différents éléments composant la mallette. Ce site est également un lieu 

d’échanges entre les différents utilisateurs grâce à un Forum favorisant le 

partage d’expériences et d’exercices. Cette plateforme permet également des 

mises à jour régulières et une amélioration permanente de la Mallette.

La Mallette pourra être délivrée :

> soit lors d’une journée de formation (suivie d’une demi-journée de débriefing) 

au sein même des institutions scolaires pour des groupes d’une dizaine 

d’enseignants ;

> soit lors d’une journée pédagogique regroupant l’ensemble du corps professoral 

d’un établissement. 

Six écoles pilotes seront également sollicitées pour approfondir la démarche et son 

impact.
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INFORMATIONS PRATIQUES

FOCUS

Initialement prévue sur le Grand Charleroi 

et le Sud du Hainaut dans sa phase 

pilote, l’action est maintenant étendue 

à l’ensemble des provinces du Hainaut 

et de Namur grâce au soutien de l’ASE 

et à la collaboration entre trois Centres 

d’Entreprise et d’Innovation (Héraclès, 

LME et le BEP), six comités subrégionaux 

de l’emploi et de la formation (couvrant 

toute la zone) et l’UCM.
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EN QUELQUES CHIFFRES 

Après les 300 enseignants formés durant 

la phase pilote, l’objectif de la Mallette 

Créative est de toucher directement plus 

de 1000 enseignants supplémentaires. Via 

le site Internet, l’impact de l’action pourra 

être encore plus important en termes 

quantitatifs et géographiques.

Opérateurs : CEEI Héraclès La Maison de l’Entreprise Le Bureau Economique 

de la Province de Namur

Coordonnées : Avenue Général Michel, 1E Rue de l’innovation, 7 Avenue Sergent Vrithoff, 2

6000 Charleroi 7503 Froyennes 5000 Namur

Téléphone : 071/27 03 14 069/59 00 59 081/71 71 43

E-mail : mdewulf@heracles.be omari@lme.be jcs@bep.be

www.lamallettecreative.be
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