UNE MINE DE DÉCOUVERTEs
VISITES GUIDÉES ET ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
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Sites miniers majeurs
de Wallonie
inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial en 2012

MINE

plonger dans le passé

SUR LES TRACES DES MINEURS Visite-animation (S1 > S6)
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 où 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.
Du 13 septembre au 4 décembre 2021, coup de projecteur sur des femmes
en lien avec l’histoire du site à travers l’exposition ‘‘Dames de carreau’’.

LE PATRIMOINE MONDIAL Visite (S1 > S3)
En 2012, l’UNESCO inscrit, 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 et met en évidence l’industrie
minière wallonne comme catalyseur de confluences culturelles.

Citoyenneté
comprendre le passé
pour être acteur du
présent

Le Parcours du Migrant Visite-animation (S1 > S6)
De tout temps, l’homme s’est déplacé... En Wallonie, à l’époque des charbonnages, sont venus travailler des ouvriers flamands, italiens, polonais,
grecs, turcs,… A travers cette visite citoyenne, les étudiants 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’’ et de la problématique migratoire actuelle.

Le Patrimoine européen (S4 > S6)
En 2018, l’Union européenne labellise le Bois du Cazier comme Patrimoine
européen car la tragédie de 1956 est à l’origine de premières mesures de
sécurité au travail au niveau international. La visite insiste sur les liens entre
l’industrie charbonnière et la construction européenne. En effet, les deux
histoires se sont croisées au cours des siècles tant pour des raisons économiques, industrielles qu’ humaines.

Industrie
être fier de son
histoire

Industrie et paysage Visite-animation (S1 > S3)
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. 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.

INDUSTRIALISATION ET TRAVAIL DES ENFANTs

Visite-animation (S4 > S6)

Dans le Musée de l’Industrie, les étudiants découvrent les changements
induits par la Révolution Industrielle tant au niveau des machines utilisées
(avec démonstration d’une machine à vapeur miniature) que le travail et
les conditions de celui-ci tant pour les adultes que pour les enfants. Des
photographies et des témoignages permettent d’actualiser le propos et
d’évoquer le travail des enfants aujourd’hui dans le monde.

Industrie
se mettre dans
la peau d’un ouvrier

LE JEU DE RÔLE ZOLA Animation (S4 > S6)
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 artisan-forgeron et découvrent les pouvoirs du charbon, du feu et du
métal tout en façonnant un objet. Ils vivent la transformation du métal et
repèrent les couleurs du changement.

Le musée du capitalisme Animation (S4 > S6)
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Le Bois du Cazier accueille, du 11 janvier au 27 février 2022, 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

Verre
observer
et expérimenter

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 étudiants assistent ensuite à une démonstration de soufflage
de verre au chalumeau.

nature
passer du pays noir
au pays vert

PARCOURS ORIENTATION Animation (S1 > S6)
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 d’accéder au 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.

Le Bois du Cazier incontournable
pour vos sorties scolaires !
> 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
> Journée d’intégration
Jours blancs / excursions de fin d’année
> Espace pique-nique disponible sur réservation

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

Tarifs
Entrée : 3,5€ / élève
Visite guidée Bois du Cazier : 60€ / groupe de max. 25 élèves.
Visite Musée du Verre : 30€
Possibilité d’accueillir plusieurs groupes simultanément.
Un accompagnateur gratuit par groupe de 25 élèves.

Réservation indispensable

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

www.leboisducazier.be - info@leboisducazier.be - 071 88 08 56
Le Bois du Cazier - rue du Cazier, 80 – 6001 Marcinelle

le musée à
l’école
animation
le monde de l’industrie

Nouveau
Nos animateurs viennent dans vos classes pour une activité sur le thème
de l’industrialisation de la Wallonie.
Les étudiants plongent au cœur de l’épopée industrielle 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). La visite explique l’impact
de cette révolution industrielle sur le travail des enfants.

TEAMBUILDING Enseignants
À la recherche d’un lieu pour vos réunions ou
d’une idée pour organiser un teambuilding ?
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.

Dans un monde en pleine mutation accélérée par les crises successives
tant sanitaires, économiques que climatiques, une visite du Bois du
Cazier permet aux jeunes de se construire une identité et de partager
des valeurs de tolérance et de solidarité.
D’autant plus que le Bois du Cazier commémore les anniversaires suivants en 2021 et 2022 :
> 75e de l’accord belgo-italien « homme contre charbon »
> 65e de la tragédie de Marcinelle
> 20e de l’ouverture du site touristique et culturel au public
> 10e de l’inscription du site au Patrimoine mondial de l’UNESCO
> Bicentenaire de l’octroi de la première concession minière
ÉDUQUONS NOS JEUNES AU VIVRE ENSEMBLE
ET AIDONS-LES À DEVENIR DES CITOYENS RESPONSABLES.

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
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Une visite du Bois du Cazier entre Mémoire
et citoyenneté

