
Valeurs et objectifs de l’asbl 
 
MômA vise l’apprentissage des valeurs par l’expérience du vivre-ensemble. C’est en 
petits groupes, répartis par tranches d’âge que les enfants vivront le partage, la 
solidarité, la coopération et bien d’autres valeurs. Des temps communs permettent 
également d’apprendre ensemble ces valeurs dans un autre contexte.  
Bien que les méthodes diffèrent selon l’âge des groupes accompagnés, les objectifs 
restent néanmoins communs et ont la même visée : 

• Proposer un environnement adapté et sécurisant pour toutes et tous 
• Renforcer la notion de collectivité. 
• Viser l’épanouissement en fonction des besoins, capacités et limites de 

chacun.e. 
• Être conscient de sa place dans la société et dans le monde et susciter l’envie de 

constamment l’améliorer. 
D’autres valeurs développées seront notamment: le partage, la solidarité, l’égalité des 
chances, la tolérance, la collaboration, la confiance en soi et en les autres. Un projet 
pédagogique résolument centré sur l’humain. 
 
 
Que proposons-nous, pour qui, comment, avec qui ? 
 
MômA vise l’épanouissement en proposant lors de ses stages et ateliers des animations 
de qualité adaptées aux publics qui y participent, de 3 à 6 ans. Son projet éducatif 
contribue à la construction personnelle et collective des enfants au sein de la société. 
En dehors des temps scolaires, moments qui doivent leur être ludique et agréable, les 
enfants ont besoin de se retrouver dans une cadre qui leur est propre et se prêter à 
d’autres disciplines. L’enfance c’est avant tout un terrain d’exploration et 
d’apprentissage. 
 
 
Encadrement et approche pédagogique 
 
Chaque groupe est pris en charge par un « binôme » constitué d’un.e 
animateur/animatrice formé.e à sa fonction accompagné.e d’un.e artiste. Le binôme 
aura proposé avant chaque saison un thème et une série d’activités qu’ils veulent partager 
avec les enfants de leur groupe. D’un point de vue pédagogique, l’articulation des activités 
autour d’un thème permet à l’enfant, à l’animateur/animatrice et à l’artiste de pleinement 
s’approprier les temps d’apprentissage et d’en être véritablement acteur/actrice. 
 
Pour chaque stage et chaque atelier, le binôme en charge du groupe aura présenté le 
thème et les techniques développés à l’ensemble de l’équipe pédagogique. Ce thème est 
présenté, discuté, évalué et chacun.e peut apporter conseils et avis pour que l’atelier soit 
conforme au projet pédagogique du MômA. Les thèmes peuvent être très variés et 
englobent diverses activités. Par exemple, un thème tel que « A la découverte de l’autre : 
nous sommes tous différents » pourra intégrer toutes sortes d’activités plastiques et 
d’expression créative. Il pourra prévoir de visiter une exposition ou de rencontrer une 
personnalité à découvrir. Ou encore, « sur les traces de Mustang Droit Devant » Qui est 
ce ? De quelle partie du monde vient-il ? Qu’est ce qu’il fait dans la vie ? Que mange-t-
il?  Plein de questions qui peuvent amener tout un tas de découvertes, 
d’apprentissages et d’animations. 
 
 



Groupes et encadrement 
 
Un groupe de 12 enfants maximum est pris en charge par un binôme. Les 3 ans sont 
parfois accompagnés d’un trio afin de mieux répondre à leurs besoins spécifiques, et leur 
groupe est composé de maximum 12 enfants. Pour les enfants de 4 et 5 ans, le groupe 
est de 14 maximum. Pour la constitution des groupes et afin de respecter le rythme de 
chaque enfant, MômA a posé le choix d’une répartition par tranches d’âges. 
 
 
Laissez-vous surprendre par notre large panel de découvertes 
 

• Expression de ses sentiments, de ses envies, de nos rêves, de ses limites par 
des animations ou l’enfants apporte une interrogation ou un thème à découvrir. 

• Expression corporelle par la danse, le théâtre, le cirque, … 
• Créativité par la découverte de différentes techniques artistiques. 
• Découverte de la nature par le potager, le soin des animaux et les activités 

extérieures. 
• Découverte de soi et de l’autre par des jeux, des animations collectives, des 

discussions. 
• Démocratie et citoyenneté par la participation et la co-construction avec d’autres 

acteurs sociaux. 
• Sportive par la découverte du corps humain, de l’hygiène, de la santé et du jeu. 
• Spirituelle par l’apprentissage de la plus value du respect, de l’entraide, de la 

confiance, du pardon, etc. 
 
En complément des découvertes proposées par tranches d’âge, des temps d’animations 
collectives permettent aux enfants de se rencontrer, de vivre et de grandir ensemble, 
en collaborant en fonction des capacités de chacun. Ainsi, par exemple, les plus grands 
s’occuperont, de temps en temps, de préparer le goûter des plus petits. Les objectifs de 
ces temps étant la rencontre, l’échange, l’apprentissage des autres et de soi. 
 
 
MômA, un lien entre les mondes de l’éducation et de la culture 
 
MômA est une asbl née du projet un peu fou d’un groupe d’amis tournaisiens. Partant du 
constat que les ponts entre le monde de l’éducation et le monde culturel sont trop peu 
développés, l’envie est née de créer à Tournai un lieu où pédagogie et culture 
collaboreront pour ouvrir au maximum les horizons des enfants. 
 
L’équipe MômA pense que la petite enfance constitue un enjeu capital pour la société de 
demain, voilà pourquoi nous ambitionnons de proposer des stages d’un nouveau genre.  


