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Envie de rencontrer une 
autre culture ? Envie de 
profiter de nos compétences 
pour parler du judaïsme ?  
Envie d’approfondir votre 
travail pédagogique sur la 
citoyenneté, l’histoire et la 
diversité?  

Alors, les activités du Service éducatif 

du Musée Juif de Belgique vous 

attendent ! 

Conçues pour développer l’esprit 

critique, réfléchir sur une société 

plus inclusive, entamer le dialogue 

interculturel, contre les racismes et 

l’antisémitisme, et déconstruire les 

stéréotypes, nos activités s’adaptent 

à tous les publics: élèves de tout âge, 

tous niveaux, mais également groupes 

extrascolaires, associatifs, adultes et 

primo-arrivants.

Grâce à nos expositions choisies, 

les archives et les collections du 

musée, nos workshops Let’s meet a 

Jew, les témoignages de survivants 

de la Shoah, les visites à la Grande 

Synagogue et les promenades Jews 

in the City, la rencontre de l’Autre 

devient une évidence.
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Notre qualité ?  

Nous avons reçu le prix des Droits 

de l’Homme et de la Démocratie 

(en 2020) et nous sommes Centre 

labellisé de Démocratie ou Barbarie 

par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Nous avons également le « Quality 

Label » de la Commission Européenne 

pour l’Accueil de jeunes volontaires.

Et … nos participants nous font 

confiance. Depuis 2019 nous avons 

reçu 18000 d’élèves issus d’écoles de 

La Région Bruxelles Capitale, et aussi 

des quatre coins de la Belgique. 

Le Service éducatif, c’est une équipe 

dynamique : Janne, Frie et Grégoire, 

entourés de guides-animateurs 

passionnés : Amir, Dimitri, Delphine, 

Samuel, Francine, Audrey.

Nos activités se déroulent au sein 

même du Musée, où nous sommes 

toujours ravis de vous accueillir, dans 

le respect des règles sanitaires en 

vigueur. Certaines de nos activités 

peuvent être organisées chez vous ou 

en ligne.

Faites-nous confiance !
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LET’S MEET A JEW
Workshops
Curieux de découvrir le 
judaïsme? Nous vous 
proposons quatre ateliers 
visant à présenter les cultures 
juives de manière ludique. Ils 
sont conçus en partenariat 
avec le CEJI (Contribution 
juive pour une Europe 
inclusive).

L’ABC DU JUDAÏSME 

8 à 99 ans 90 min mobile

Quels rites et pratiques font partie de 

la vie d’une famille juive? L’accent sera 

placé sur les points communs entre 

l’identité sociale, culturelle ou reli-

gieuse des élèves et les rites étudiés 

dans cette activité.
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EN ROUTE AVEC LE GOLEM 

6 à 12 ans 2 heures

Guidés par le Golem du musée, les 

enfants seront introduits aux caractères 

hébreux, feront une mise en scène de 

trois fêtes joyeuses du Judaïsme avec 

l’aide de marionnettes et trouveront les 

significations des rites juifs.
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MYTHES ET STÉRÉOTYPES 

12 à 99 ans 90 min mobile

Les Juifs sont riches, avares, ont 

tué Jésus, contrôlent les médias, 

sont reconnaissables par leurs 

traits physiques... D’où viennent ces 

stéréotypes? L’objectif de ce workshop 

est de déconstruire ces préjugés afin 

de pouvoir les contester de façon 

proactive lorsqu’ils apparaissent. 

L’ensemble des stéréotypes de notre 

société sont aussi abordés.

RITES DE PASSAGE D’ICI  
ET D’AILLEURS  

8 à 99 ans 90 min mobile

Qu’est-ce qu’un rite de passage? 

Pourquoi célèbre-t-on la naissance et 

la mort? Quelles différences et points 

communs entre les différentes 

religions et cultures ? Cet atelier 

encourage l’esprit critique, la remise en 

question, ainsi que la découverte 

d’autres cultures.
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Visites guidées
TRADITIONS: UN REGARD 
SUR NOS COLLECTIONS

10 à 99 ans 2 heures

À travers une sélection parmi des 

pièces les plus emblématiques de notre 

vaste collection, nous vous invitons 

à découvrir les rites et célébrations 

rythmant l’année juive.

WORKS ON PAPER. 
GALILA’S COLLECTION
17.09.2021 — 14.04.2022

10 à 99 ans 1 heure

Présentation d’une sélection d’oeuvres 

sur papier où collages, sculptures, 

installations et bijoux se côtoient, 

rappelant la personnalité excentrique 

de la collectionneuse Galila Barzilai-

Hollander, belge née à Tel Aviv.
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SOL LEWITT
03.12.2021 — 31.07.2022 

10 à 99 ans 90 min

Visite d’une exposition qui appelle au 

dialogue entre les formes, les couleurs, 

la géométrie et les visiteurs. Nous vous 

proposons la découverte de l’univers 

de Sol LeWitt (1928-2007). Son oeuvre, 

minimaliste et conceptuelle, incite à 

poser une question fondamentale : l’art, 

qu’est-ce que c’est ? Pour les plus jeunes, 

nous proposons une visite interactive et 

ludique grâce à des cahiers d’activités.

REGARDS SUR L’IMAGERIE 
CARICATURALE DES 
JUIFS DANS L’HISTOIRE: 
ESQUISSE D’UNE 
COLLECTION INSOLITE
15.10.2021 — 31.03.2022

12 à 99 ans 1 heure

Liberté d’expression = peut-on tout 

dire? La question est toujours d’actuali-

té. Cette exposition pédagogique, tirée 

de la collection d’Arthur Langerman, 

avec ses images de haine antisémite la 

plus totale, vous permet d’étudier 

l’impact du stéréotype sur les esprits.



/9/

LA GRANDE SYNAGOGUE 
DE BRUXELLES

10 à 99 ans 1 heure

Cet édifice, construit en 1878, est le 

témoin de la volonté d’intégration de la 

communauté juive dans cette ville. Une 

occasion de découvrir un patrimoine 

architectural et religieux de Bruxelles.

RENCONTRE AVEC UN 
TEMOIN DE LA SHOAH 

12 à 99 ans 2 heures mobile

Rencontrer une personne qui a vécu 

et survécu la Shoah: une expérience 

d’échanges vibrants et un intense 

voyage dans le temps!

Cette rencontre est suivie d’un 

workshop sur la mémoire et une mise 

en contexte.
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JEWS IN THE CITY 

14 à 99 ans 2 heures

A travers les yeux de réfugiés, une 

promenade dans les Marolles à la 

recherche de la migration juive du 

début du XXième siècle jusqu’à  

l’après-guerre. L’histoire de l’Europe et 

de ses migrations condensée dans un 

quartier de Bruxelles!

KIDS & FAMILY 

8 à 99 ans

Nous vous proposons un panel 

d’activités familiales tout au long de 

l’année : visites guidées, ateliers créatifs 

pour enfants, fêtes juives, rencontre 

festive à l’occasion de l’Iftar (rupture du 

jeûne pendant le Ramadan)...
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ERFGOED APP
Via cette application (disponible 

gratuitement sur l’app Store ou 

sur Google Play), vous pouvez :

 � accéder à un parcours pour 

enfants dans l’exposition 

Traditions.

 � vous promener dans 

Molenbeek et le centre  de 

Bruxelles à la recherche de la 

migration juive du début du 

XXième siècle jusqu’à l’après-

guerre.

Jewish Museum of Belgium
Rue des Minimes 21,

1000 Bruxelles, Belgique

+32 2 512 19 63

edu@mjb-jmb.org

www.mjb-jmb.org

Inscrivez-vous à notre newsletter 

et retrouvez nous  sur les réseaux 

sociaux 

ACCÈS
Trams : 92 ,8 
Bus : 27, 48, 95 
Métro : Louise 
Train : Bruxelles-Central

HEURES D’OUVERTURE
Du mardi au vendredi 10:00 – 17:00 
Samedi et dimanche 10:00 – 18:00 
Lundi fermé

Fermeture exceptionnelle 2022: 1er janvier,  
18 avril, 1er mai, 26 mai, 6 juin, 21 juillet,  
15 août, 8 et 16 septembre, 5 octobre, 1er et  
11 novembre, 25 décembre.

TARIFS

Adultes 12 €

Seniors, étudiants, groupes, 

Carte Culture Voisin·e·s
7 €

Article 27 1,25 €

Enfants (-12), ICOM,  

journalistes, carte prof
Gratuit

Visite guidée  

+ entrée musée 

(25 pers max.)

60 €  

(70 € le weekend)



www.mjb-jmb.org
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