Entrée : 3.5€ / élève - Visite guidée : 50€ / groupe de max.
25 élèves.
Possibilité d’accueillir plusieurs groupes simultanément.
Un accompagnateur gratuit par groupe de 25 élèves.
Animation musée du Verre : +1,25€

Réservation indispensable
Par téléphone : 071/29 89 30
Par email : reservation@leboisducazier.be

Pour vos classes de dépaysement
Séjournez dans un des hébergements proches du site et bénéficiez d’un tarif préférentiel sur votre visite :Auberges de
Jeunesse de Charleroi, Mons et Namur ; Centre Marcel Tricot
à Beaumont ; Centre Adeps de Loverval et Centre de Dépaysement et de Plein Air de Sivry.

Ressources pédagogiques
Retrouvez sur www.leboisducazier.be l’ensemble de nos ressources pédagogiques pour préparer ou compléter votre visite.

VISITES EN IMMERSION (néerlandais/anglais)
En concertation avec l’enseignant et en fonction du niveau de
connaissance de la langue, des visites du musée du Verre, en
anglais ou en néerlandais, peuvent être organisées. Un moment
enrichissant qui permet aux élèves de découvrir le monde du
verre tout en améliorant leur pratique d’une langue étrangère.

THUIN, son beffroi
et ses bateliers

10€

Sambre et charbonnages

11€

Abbaye d’Aulne

12€

Couleur
Chocolat

11,50€

Maison
de la Poterie

6.50€

Musée royal
de Mariemont

13€

Mundaneum

10€

Cap sciences
Objectif Zéro Emissions

16€

Prix/élève pour la journée (incluant l’entrée sur les sites
et les visites, susceptibles de modifications).
Conditions sur demande et infos complémentaires

www.leboisducazier.be

TEAMBUILDING Enseignants
À la recherche d’un lieu pour vos réunions ?
D’une idée pour organiser vos teambuildings entre
enseignants ?
Nous vous proposons un programme d’une journée pour
allier découverte du site et moment de détente.
Contactez-nous pour une offre personnalisée !
Pensez à notre parcours Orientation pour un moment fun
entre collègues.

RÉSERVATIONS GROUPES SCOLAIRES :
071/29 89 30 - reservation@leboisducazier.be
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Combinez une visite parmi notre offre et la
découverte d’un autre lieu partenaire pour
une journée thématique :

(Grand-Hornu, Bois-du-Luc ou Blegny-Mine)

Tarifs

LE BOIS
DU CAZIER
•

> Un site chargé d’histoire classé au Patrimoine
mondial de l’Unesco
> Un lieu labellisé par l’Union Européenne
> Proche de chez vous à tarif intéressant
> Accessible en car et transports en commun
> Espace pique-nique disponible sur réservation

Nos offres combinées :
Editeur responsable : Jean-Louis Delaet 80, rue du Cazier - 6001 MARCINELLE - 2020-2021 - Crédits photographiques : © M. Altan - R. Botte et I. Noêl - J-L Deru PhotoDaylight - G. Durvaux - Le Musée du Verre - Zeppelin Network

Le Bois du Cazier incontournable pour
vos sorties scolaires !
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Sites miniers majeurs
de Wallonie
inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial en 2012
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UNE MINE DE DÉCOUVERTEs
>

>

>

>

>

>

v isites En lien avec les
programmes scolaires
thématiques citoyennes
Une journée entière sur le
site pour 7,50 € / élève*
Journée d’intégration
Jours blancs /
excursions de fin d’année
Teambuilding enseignants

*Journée dès 7,50€ / élève (prix calculé sur
base de 25 élèves incluant l’entrée
+ 2 visites guidées)

VISITES GUIDÉES ET ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
www.leboisducazier.be - info@leboisducazier.be - 071 88 08 56
Le Bois du Cazier - rue du Cazier, 80 – 6001 Marcinelle
reservation@leboisducazier.be - 071/29 89 30

Des visites guidées et animations en lien avec les programmes scolaires.
Des thématiques citoyennes contemporaines.

Combinez 2 visites et/ou animations parmi les propositions
pour passer une journée entière sur le site.
CHARLOTTE ET LES OISEAUX Visite et atelier créatif (M3 > P2)

SUR LES TRACES DES MINEURS

Visite-animation (P1 > P6)
En 2021, 65 anniversaire de la tragédie du 8 août 1956

Découverte du musée du Verre à travers une histoire contée, artistique et
poétique.

Les élèves parcourent le trajet journalier du mineur : depuis son passage à la
grille jusqu’au « fond » en passant par la loge, la salle des pendus, la lampisterie, la recette. Dans l’Espace 8 août 1956, le guide évoque la tragédie lors
de laquelle 262 mineurs de 12 nationalités différentes ont perdu la vie. Les
élèves découvrent le travail des mineurs ainsi que leurs conditions de vie. Au
travers d’objets et des reconstitutions, les enfants s’imprègnent de leur univers.

LE PATRIMOINE MONDIAL Visite (P5 > P6)
En 2012, l’UNESCO reconnaît, au titre du Patrimoine mondial, le Bois du Cazier comme site minier majeur, avec
le Grand-Hornu, Bois-du-Luc et Blegny-Mine. La visite insiste sur les éléments qui donnent au Bois du Cazier sa
valeur universelle exceptionnelle spécifique et met en évidence l’industrie minière wallonne comme catalyseur
de confluences culturelles.

DU SABLE.... VOUS AVEZ DIT DU SABLE? Visite et atelier créatif (P2 > P6)
Découverte de l’histoire du verre à travers les siècles. Cette visite est suivie de
diverses animations telles que le collage de mosaïque, la peinture sur plaque
en verre ou gravure sur verre.

verre

Mine

e

Qu’est-ce que tu sens bon ! Visite et atelier créatif (P3 > P6)
Parcours-découverte de l’histoire et de l’évolution du flacon à parfum, de ses usages et de ses techniques de
fabrication à travers les collections du musée.

UNE FLEUR, UN JARDIN, UN MUSÉE… Visite et atelier créatif (P3 > P6) (1 journée)
Partez à la découverte de la personnalité d’Émile Gallé (1846-1904), verrier français, maître de l’Art nouveau, et de
la botanique au travers de la collection du musée du Verre. Une animation créative (décoration de vase, peinture,
mosaïque, collage,....) vous est proposée.

Le travail des enfants a toujours existé mais il a pris une forme très différente
suite à la Révolution Industrielle. Les élèves découvrent les différents métiers
qu’exerçaient les enfants au 19e siècle. À partir de janvier 2021, grâce à différents portraits et documentaires, ils prennent conscience qu’aujourd’hui encore
des enfants travaillent. dans le monde.

Initiation à l’orientation, discipline qui allie compétences sportives et intellectuelles.
Les enfants apprennent lors du briefing à comprendre une légende, à se repérer
sur une carte et à s’orienter dans l’espace. Les élèves acquièrent ainsi les bases
pour partir à la recherche de plaquettes sur le carreau de l’ancien charbonnage et
sur les terrils. La recherche du trésor clôture l’activité. Différents parcours (imagés
ou numérotés) sont proposés selon l’âge des élèves.

Le Parcours du Migrant Visite-animation (P3 > P6)
De tout temps, l’homme s’est déplacé. En Wallonie, à l’époque des charbonnages, sont venus travailler des ouvriers flamands, polonais, italiens, grecs,
turcs,… A travers cette visite citoyenne, les élèves découvrent l’histoire de l’immigration ouvrière. La visite se prolonge par une discussion autour du film d’animation de la Ligue des Droits humains ‘‘Sur la route avec Girafe’’.

Le monde de l’industrie Visite-animation (P5 > P6)

Industrie et techniques

PARCOURS ORIENTATION Animation ( P1 > P6)

La visite guidée du musée de l’Industrie aborde la Révolution Industrielle,
ses nouvelles techniques qui ont modifié les conditions de travail et de vie
des hommes. Anciennes machines et film en mapping 3D des Dirty Monitors
plongent les élèves au cœur du feu et du fer. La visite comprend aussi une
démonstration de machine à vapeur minia- ture.

Démonstration de forge Animation (P5 > P6)
Dans les ateliers de l’ancien charbonnage, les étudiants assistent au travail d’un
artisan-forgeron et découvrent les pouvoirs du charbon, du feu et du métal tout
en façonnant un objet. Vivez la transformation du métal et repérez les couleurs du
changement.

Balade sur les terrils Visite-animation (P1 > P6)

nature

Citoyenneté

Le travail des enfants Visite-animation (P3 > P6)

Le Bois du Cazier est entouré de trois terrils aménagés avec des sentiers de
promenade. En compagnie d’un guide, les étudiants grimpent sur les terrils et
découvrent leur géologie, leur formation et leur biotope particulier. Au sommet se dévoile une vue à 360° sur l’ancien Pays noir et la vallée de la Sambre.
Témoins d’une partie de notre histoire, les terrils méritent aujourd’hui toute notre
attention.

Objectif Zéro Emission avec Cap Sciences (P3 > P6)
Visite du Bois du Cazier et atelier d’expérimentation scientifique sur les énergies
renouvelables. Les élèves observent l’impact écologique du recours aux énergies
fossiles, en manipulant un panneau solaire miniature et une éolienne, en modélisant un barrage hydraulique ou en produisant de l’électricité.
Réservation : info@capsciences.be - 081/63.55.18

RÉSERVATIONS GROUPES SCOLAIRES :
071/29 89 30 - reservation@leboisducazier.be

