
PHILIPS Murielle 
Bruxelloise - Belge - née en 1966 

 
FORMATIONS 

 
1993 - 2010 Formations de courte durée sur les sujets suivants : animation de 

réunion, le constructivisme, MBTI, énneagramme, communication non-

violente, les intelligences multiples, gestion des modes mentaux, 

gestion mentale, établir la confiance en soi, l’utilisation de la musique 

comme outil de bien-être sur les personnes,... 

  

1988 Assistante sociale à l’I.S.F.S. rue de la Poste – 1030 Bruxelles 

 

 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 
De janvier 2009 

à  juin 2011  

Animation d’ateliers contes pour aider l’apprentissage de la langue 

française pour adultes 

Animation au sein de classes d’apprenants de l’asbl « Lire et Ecrire 

Schaerbeek » autour du conte : construction d’histoires, les mimer, 

les jouer,  apprendre à les raconter, se faire confiance,… 

  

D’octobre 2010 à  

mars 2011 

Animation d’ateliers contes pour aider l’apprentissage de la langue 

française pour enfants 

Projet « anim’action » dans une école fondamentale en encadrement 

différencié de Schaerbeek : « Le livre au service du conte… le conte 

au service du livre »  

Animation au sein de 2 classes autour du conte : inventer une histoire, 

écrire le texte, dessiner les illustrations, les jouer devant les parents 

ainsi que construction d’un livre. 

  

De janvier 2007 

à  juin 2011  

Animation d’ateliers pour reconstruire la confiance en soi pour 

enfants et adultes 

Ateliers d’une dizaine de séance d’1h30 tous les 15 jours reprenant le 

conte métaphorique, la visualisation, l’expression des émotions, se 

faire des compliments, reconnaître le triangle dramatique, 

redécouvrir ses compétences, des écoutes musicales pour se 

détendre, … 

  

D’octobre 1992 à 

juin 1996 

De septembre 

1998 à …  

Gestionnaire de Formation pour l’enseignement fondamental 

Catholique 

Travail d’équipe qui comprend différentes tâches dont  l’organisation 

des formations pour l’enseignement fondamental. 

 



De septembre 

1996 à juin 1998 

Animatrice pédagogique pour le diocèse de Bruxelles, Brabant 

Animation de réunions, organisation de rencontres et d’échanges pour 

le personnel de l’enseignement spécialisé. 

  

De juin 1990 à 

juin 1991 

Educatrice (IRSA, Clair Matin) 

Gestion de la vie quotidienne d’adolescents malentendants dans le 

cadre d’un internat, contact avec les familles. 

Organisation du quotidien et suivi scolaire de jeunes enfants dans un 

home pour enfants du juge. 

 

 
CONTES 

 
De 2003 à 2011  Contes métaphoriques  (mercredis et samedis matin) 

Cadre : ateliers pour enfants – Public : enfants  

 
« Spaghetti conté » 
Cadre : les conteurs en ballade – Public : adulte  
 
Contes pour la balade de la Saint Jean - Contes des midis contés 
Cadre : les conteurs en ballade – Public : adulte  

 
Contes pour enfants  

Cadre : fête de quartier– Public : enfants 

Cadre : école – Public : enfants 3 à 5 ans 

 
Contes pour l’amitié  
Cadre : privé - Public : adulte  

 

Contes à plusieurs voix   
Cadre : fête de quartier à Watermaël – Boitsfort - Public : tous 

 

 
AUTRES EXPÉRIENCES 

Monitrice et responsable d’un centre de colonie du jour, d’un camp de vacances pour 

jeunes à l’étranger, d’un centre de vacances d’enfants, d’un mouvement de jeunesse. 

 

Animation de stages de développement personnel pour les adultes. 


