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L’UDEC, c’est quoi ?
L’Université des Enfants de Charleroi est une association de l’UMONS, l’ULB et l’Université 
Ouverte et est née en 2019.  Dès ses débuts, le projet a remporté un vif succès. Le projet 
Université des Enfants existe aussi à l’ULB (UDE ULB) et à l’UMONS (UDEM). L’UDEC 
rassemble quelque 70 Professeur.e.s (tous statuts universitaires confondus), des centaines 
d’enfants et des dizaines d’ateliers. 
Le projet consiste à proposer aux enfants de 6 à 12 ans, des ateliers gratuits, en français 
uniquement. Ces ateliers sont animés par des Professeurs et chercheurs mobilisant 
l’approche scientifique à travers des activités ludiques et participatives. Tous les ateliers sont 
construits avec l’aide de pédagogues spécialisés afin que les enfants apprennent tout en 
s’amusant !
Le but est de susciter la curiosité d’apprendre pour élargir le champ des possibles, contrecarrer 
les barrières sociales liées à l’accès à l’Université et aider les enfants à construire leur avenir. 

Comment fait-on pour devenir Professeur.e pour des enfants ?
Cela vous est inconnu, vous challenge ou vous tente mais vous stresse ? Aucun problème, nous sommes 
là, pas à pas, pour vous accompagner dans cette aventure. 

Etape 1 :  Définir une thématique et approche (enseignements/recherches)

Etape 2 :  La transposer en question enfantine

Etape 3 :  Design d’une fiche atelier « canevas et déroulé » 

Etape 4 :  Mise en lien avec les équipes pédagogiques UMONS ou ULB, définition des besoins  
 en matériel 

Etape 5 :  Jour J de l’Atelier visant à répondre à la question de départ

Etape 6 :  Debriefing avec l’équipe UDEC

Plus d’informations 
Contact : Florine Meunier – meunier.florine@uo-fwb.be ou 071 202 736.
Site internet : https://udecharleroi.be

Université des Enfants de Charleroi 
(UDEC)

 Vous êtes Professeur.e invitée, chercheur.e invité.e, post-doc  
ou doctorant.e en séjour de recherche incoming à l’UMONS ou l’ULB ?

 Vous venez pour un séjour de plusieurs mois ?

 Vous êtes francophone native ?

 Vous aimez le contact avec les enfants de 6 à 12 ans ?

 L’Université des Enfants de Charleroi est ravie  
 de vous accueillir comme « Professeur.e » ! 

https://udecharleroi.be

