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.

dès
12€

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

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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Réservation indispensable

Un des Sites miniers
majeurs de Wallonie
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pour l’éducation,
la science et la culture
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Entrée : 3.5€ / élève - Visite guidée : 60€ / groupe de max.
25 élèves.
Possibilité d’accueillir plusieurs groupes simultanément.
Un accompagnateur gratuit par groupe de 25 élèves.
Musée du Verre : + 30€ (secondaire)

Le Bois du CazieR +

2020 Groupes
~ scolaires
Secondaires
2021 et extrascolaires

LE BOIS
DU CAZIER
E
WORLD H

Tarifs

Combinez une visite parmi notre offre et la
découverte d’un autre lieu partenaire pour
une journée thématique :

•

> Un site chargé d’histoire classé au Patrimoine
mondial de l’Unesco et labellisé par l’Union
Européenne
> Un lieu proche de chez vous à un 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 !

E

•

PATRIM

O

Sites miniers majeurs
de Wallonie
inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial en 2012
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(12-18 ans)

UNE MINE DE DÉCOUVERTEs
visites En lien avec les
programmes scolaires

> 

>

>

>

>

>

thématiques citoyennes
Une journée entière sur le
site pour 8,30 € / élève*
Journée d’intégration
Jours blancs /
excursions de fin d’année
Teambuilding enseignants

*Journée dès 8,30€ / 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.

SUR LES TRACES DES MINEURS

Industrie et paysage Visite-animation (Sec. inf.)

Visite-animation (S1 > S6)
En 2021, 65 anniversaire de la tragédie du 8 août 1956

Mine

e

Les élèves découvrent l’histoire industrielle de la Wallonie. Pourquoi cette industrialisation intensive ? Quel est l’impact sur le paysage et sur les hommes ? Pourquoi parle-t-on de Charleroi comme du Pays noir ? Visite idéale pour aborder les
compétences et savoirs des cours d’histoire et d’étude du milieu, avec de l’interactivité autour d’une machine à vapeur miniature en activité.
‘‘enFER.’’ du 2 octobre au 6 décembre, en complément à la visite, JO STRUYVEN
plonge les visiteurs par ses photographies panoramiques, dans les paysages industriels de Charleroi et de Liège.

Les étudiants 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 les causes et les conséquences
de la catastrophe lors de laquelle 262 mineurs de 12 nationalités différentes ont perdu
la vie. Les étudiants découvrent le travail des mineurs ainsi que leurs conditions de vie
au travers d’objets et des reconstitutions.

LE PATRIMOINE MONDIAL Visite (Sec. inf.)
LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE Visite-animation (Sec. sup.)

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.

Grâce à un film en 3D, les étudiants plongent au cœur de l’épopée industrielle en Wallonie de la fin du 18e siècle
jusqu’à la ‘‘belle époque’’ du Pays noir. Ils découvrent les changements induits par la Révolution Industrielle, et
le fonctionnement d’une machine à vapeur (grâce à une machine miniature) mais aussi les conditions de vie et
de travail des hommes encore accentué par la crise économique suite à la pandémie COVID 19 qui entraîne une
augmentation du nombre d’enfants au travail.

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 termine par une discussion autour du film d’animation de la Ligue des Droits
humains ‘‘Sur la route avec Girafe’’.

Le Patrimoine européen (Sec. sup.)
En 2018, l’Union européenne labellise le Bois du Cazier comme Patrimoine européen. En effet, la catastrophe du
Bois du Cazier a participé à la construction de l’Europe. La visite insiste sur les liens entre l’ancien charbonnage et
le développement de l’Union Européenne.

PARCOURS ORIENTATION Animation (S1 > S6)

nature

Initiation à l’orientation, discipline qui allie compétences sportives et intellectuelles.
Les jeunes apprennent, lors du briefing, à comprendre une légende, à se repérer
sur une carte et à s’orienter dans l’espace. Ils partent ensuite à la recherche de plaquettes sur le carreau de l’ancien charbonnage et sur les terrils. Les indices récoltés
permettent de trouver le trésor. Différents parcours sont proposés selon l’âge des participants.

Balade sur les terrils Visite-animation (S1 > S6)
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.

verre

L’ART, L’HISTOIRE ET LES TECHNIQUES Visite (S1 > S6)
La visite active du musée du Verre aborde les techniques avec la découverte des matériaux et des outils, l’histoire des luttes sociales des 19e et 20e siècles et l’art avec l’exposition de pièces contemporaines et archéologiques. Les élèves assistent ensuite à une
démonstration de soufflage de verre au chalumeau.

Industrie et techniques

Citoyenneté

Le Parcours du Migrant Visite-animation (S1 > S6)
INDUSTRIALISATION ET TRAVAIL DES ENFANTs

Visite-animation (S1<S6)
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Le travail des enfants a toujours existé mais il a pris une forme très différente suite
à la Révolution Industrielle. Cette visite aborde, à partir de photographies et de
témoignages, le travail des enfants en Belgique au 19e siècle et dans le monde
aujourd’hui. Visite citoyenne sur un thème contemporain.

Le musée du capitalisme Animation (Sec. sup.)
Le Bois du Cazier accueille, du 23 janvier au 14 mars 2021, l’exposition ‘‘le Musée du Capitalisme’’. Via des mises
en situation, des espaces d’expression, des tableaux..., les étudiants s’interrogent sur notre système économique
et culturel à travers les origines, espoirs, limites et alternatives du capitalisme. Une exposition engagée mais non
partisane. contact@muséeducapitalisme.org

LE JEU DE RÔLE ZOLA Animation (sec. sup.)
En complément d’une visite ‘‘industrie’’, les jeunes découvrent la vie ouvrière à
la fin du 19e siècle à travers un jeu de rôle dans lequel les participants plongent
en plein conflit social au sein de la mine ‘‘Zola’’. D’un côté, la direction, de
l’autre, les ouvriers. Après une semaine de grève, ils doivent négocier de nouvelles conditions de travail...

Démonstration de forge Animation (S1> S6)
Dans les ateliers de l’ancien charbonnage, les étudiants assistent au travail d’un artisanforgeron et découvrent les pouvoirs du charbon, du feu et du métal tout en façonnant
un objet. Ils vivent la transformation du métal et repérent les couleurs du changement.

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

