
 
 

Exposition « Océania, voyage  
dans l’immensité » 

Bruxelles – 19.01.2018 
 

Voici le petit compte-rendu rédigé suite à cette sortie scolaire : 
« Elèves de l’option Histoire du 3e degré, nous nous sommes rendus ce 
vendredi 19 janvier à Bruxelles, accompagnés de MM. Bouchat et 
Dethier, afin de visiter la remarquable exposition « Océania, voyage 
dans l’immensité » (jusqu’au 29 avril 2018 - n’hésitez pas !) préparée 
par Monsieur Nicolas Cauwe, 
conservateur aux Musées Royaux 
d’Art et D’Histoire du Cinquantenaire. 
Elle présente l’Océanie depuis les 
voyages des premiers explorateurs 
jusqu’à l’étonnante œuvre 
contemporaine de l’artiste-plasticien 
tahitien Jean-Paul Forest. 
 

Nicolas Cauwe, éminent spécialiste de l’île de Pâques, nous a accordé 
le privilège de guider lui-même notre groupe à travers les salles de 
l’expo, ce qui a donné à notre visite une dimension exceptionnelle ! 
 

Nous en avons de plus profité pour découvrir avec lui quelques autres 
départements du musée, de la maquette de la Rome antique à la 
momie de Rascar Capac, en passant par la colonnade d’Apamée. 
 

Après un rapide et divertissant pique-nique dans le parc, nos 
professeurs nous ont fait apprécier deux joyaux de la capitale : la 
cathédrale Saint-Michel et la majestueuse Grand-Place. 

 

Une journée bien remplie, à la fois agréable et très enrichissante ! » 

 

 
 

 

 
 

Option littéraire au 3e degré 

du Collège Saint-Louis 

Waremme 
 
 

 Saint-Louis Waremme propose aux 

élèves de 5e et 6e générales de très 

nombreuses options. L’une d’entre elles, 

l’option Histoire appelée familièrement 

« Français-Histoire »,  a pour but de 

développer les compétences littéraires 

et historiques des jeunes. A côté des 

autres cours classiques des grilles du 

général, un cours de 4 heures d’histoire 

et une activité complémentaire français 

2 heures s'ajoutant aux 4 heures 

communes permettent aux élèves 

d'approfondir des démarches d’écriture, 

de compréhension, de recherches, 

d'esprit critique, d'analyse et de 

synthèse. Assurément, une belle 

alternative aux formations 

mathématiques, économiques, 

scientifiques ou encore langues 

modernes !  

 

 

 
H.K. – Saint-Louis Waremme – 21/03/2018 
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