
 

A la découverte du  

Street Art pour nos élèves  

de 3e et 4e Arts d’ex.  

Gand – 7.12.2017 
 
Accompagnés de leur professeur d’Arts, Elise Bastin, 
les élèves sont arrivés à Gand en fin de matinée. Ils ont 
commencé la journée par un petit tour de la ville en 
suivant un parcours balisé bien précis leur permettant 
d'admirer différentes œuvres de Street Art d’artistes de 
renom mais aussi d’autres, d’auteurs moins connus ou 
inconnus. Cette sortie leur a permis d'achever le 
parcours 

sur l'art 
urbain qui 
les a 

occupés 
pendant le début de l'année. En ce qui concerne cette forme d’art de rue, 
Gand, avec ses petites ruelles et ses plus grandes avenues, est un véritable 
musée à ciel ouvert. Les élèves ont ainsi pu prendre la pleine mesure de 
cette expression artistique contemporaine, à la fois éphémère et engagée, 
qu’ils avaient étudiée en classe. La visite a été assez dynamique puisqu'ils 
devaient choisir l'œuvre qu'ils préféraient et la prendre en photo afin de 
réaliser un travail critique en rentrant à l'école. L’après-midi fut consacrée à 
la visite du château des comtes de Flandre, seul édifice médiéval en Flandre 
dont le système de défense est encore à peu près intact. 

 
Quelques retours des élèves après cette 
journée bien remplie : « J'ai beaucoup 
apprécié cette journée à Gand, en 
particulier le parcours Street Art grâce 
auquel j'ai pu découvrir de manière 
originale une belle partie de cette 

magnifique ville. » (Charline - 3e F) – « On s'est bien amusés lors de cette 
journée à Gand ; ça nous a permis de créer des liens et puis c'était 
intéressant. » (Danaé - 4e F) – « J'ai franchement apprécié cette journée à 
Gand. Le temps était froid et venteux mais l'ambiance générale a illuminé 
ma journée. » (Léa - 4e F) – Face à l’œuvre May the forest be with you : 
« Cette œuvre, très engagée, nous incite à changer notre comportement 
envers la nature. » (Janelle - 4e F) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Arts d’expression en 

septembre 2018 en 3e 

générale – Saint-Louis 
 
 

 

 Ouverture dès la prochaine rentrée 

scolaire d’une nouvelle section 

artistique – Elle proposera 4 heures 

d’option : 2 heures d’expression 

théâtrale, 1 heure d’expression 

musicale et 1 heure d’expression 

plastique. A côté de la formation 

commune de l’enseignement 

générale, la volonté est de proposer 

un élargissement de l’horizon 

artistique, un travail de 

l’épanouissement personnel, une 

rencontre critique de notre société 

actuelle et un développement de 

l’esprit d’analyse.  A travers la 

pédagogie par projets, les élèves 

pourront travailler autour de 6 grands 

principes : complémentarité (pour 

une approche globale), rigueur du 

travail, expression au sens large, 

culture (avec de nombreuses 

découvertes extérieures), 

dynamisme de l’ouverture d’esprit et 

respect mutuel dans la prise de 

risque. Plus d’infos au secrétariat de 

l’école – 019/32.24.84 ou sur 

www.saintlouis-waremme.be 
 

 

 
H.K. – Saint-Louis Waremme – 22/05/2018 
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