BROCHURE GROUPES SCOLAIRES
Le Pays de Montmédy en Lorraine gaumaise

Montmédy

Avioth

Marville

Louppy-sur-Loison

Avioth

Florenville

Contact et réservation :

Office de Tourisme Transfrontalier du Pays de Montmédy
Citadelle - Ville haute
2, rue de l’hôtel de ville
F-55600 MONTMEDY
+33 (0)3 29 80 15 90

Virton

SOMMAIRE
Fiche technique Citadelle - Musées Jules Bastien-Lepage et de la Fortification de Montmédy...... p. 3
Atelier pédagogique « Le Chevalier et son armure »....................................................................p. 4
Atelier pédagogique « Les Fortifications ».......................................................................................p. 5
Atelier pédagogique « L’art avec Jules Bastien-Lepage »...........................................................p. 6
Atelier pédagogique « Frappe de Monnaie »................................................................................p. 7
Activité pédagogique « Chasse au trésor »....................................................................................p. 8
Activité pédagogique « Rallye photo »...........................................................................................p. 9
Fiche technique Basilique d’Avioth........................................................................................................... p. 10
Activité pédagogique « Jeu photo et découverte »..................................................................... p. 11
Atelier pédagogique « V.O.G. »....................................................................................................... p. 12
Fiche technique Cité Renaissance de Marville....................................................................................... p. 13
Atelier pédagogique « Le lavoir »..................................................................................................... p. 14
Activité pédagogique « Jeu de piste »............................................................................................ p. 15
Fiche technique Château renaissance de Louppy-sur-Loison.............................................................. p. 16
Fiche technique Centre d’Interprétation du Paysage de la Lorraine gaumaise (Florenville)........... p. 17
Atelier pédagogique « À la découverte de l’arbre ».................................................................... p. 18
Atelier cartographique « À la découverte de la Lorraine gaumaise »........................................ p. 19
Atelier pédagogique « Analyse du paysage »............................................................................... p. 20
Atelier pédagogique « À la découverte de la rivière »................................................................. p. 21
Fiche technique Abbaye d’Orval.............................................................................................................p. 22
Fiche technique La cour des Contes (Chiny).......................................................................................... p. 23
Fiche technique Musée Gaumais (Virton) - Musée Lapidaire de Montauban (Buzenol) - Musée de la
vie paysanne de Montquintin et de l’école d’autrefois......................................................................... p. 24
Atelier pédagogique « Découverte des fortifications »................................................................. p. 25
Atelier pédagogique « Découverte de la vie quotidienne en Gaume avant 1914 »............... p. 26
Atelier pédagogique « Découvrir et comprendre l’identité d’une région »............................... p. 27
Atelier pédagogique « Théâtre de Frère Jacques »...................................................................... p. 28
Fiche technique Musée Baillet-Latour & de la guerre en Gaume........................................................ p. 29
Atelier pédagogique « Découverte de l’histoire en Gaume ».............................................................. p. 30
Parcours didactique et pédagogique du miel........................................................................................ p. 31
Carte de la Lorraine gaumaise.................................................................................................................. p. 32

FICHE TECHNIQUE

Citadelle de Montmédy - Musées Jules Bastien-Lepage et de la Fortification

Visite libre :
• Accès au circuit des remparts et aux deux musées : musée Jules
Bastien-Lepage et musée de l’histoire de la fortification
• Un plan guide sera donné à l’enseignant avant la visite
• Groupe à partir de 20 personnes
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Visite guidée :
• Accès au circuit des remparts et aux deux musées : musée Jules
Bastien-Lepage et musée de l’histoire de la fortification
• Visite approfondie sur l’histoire locale, les batailles et les fortifications
• Discours du guide, temps d’observation et rythme de visite adaptés
au niveau de l’enfant.
• Condition : 10 élèves minimum
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Atelier et activité pédagogiques :
• Étude d’un sujet spécifique au travers d’un atelier éducatif / Activité
en groupe encadrée par une animatrice
• Objectifs : rendre l’enfant acteur pendant l’animation, mettre en
éveil son attention par des séquences de types variés : manipulation,
observation, interprétation, rédaction.
• Moyens : films vidéo, présentations informatiques, illustrations,
maquettes,…
• Contenus des ateliers en adéquation avec les programmes scolaires.
• L’accent peut être mis sur une thématique particulière
• Condition : 10 élèves minimum

Durée : 1h30 à 2 h
Prix par enfant :
2,00 € (4 à 12 ans)
2,60 € (étudiant)

Tous niveaux
Durée : 2 h
Prix par enfant :
4,20 € (4 à 12 ans)
4,90 € (étudiant)

Tous niveaux
Durée :
de 30 min à 2 h
Prix par enfant : 2,00 €
Chasse au trésor : 4,20 €

Accès et caractéristiques :
• Stationnement bus à proximité du lieu d’accueil : parking du gîte de randonnée Le Pigeonnier.
GPS: 49° 31’ 8’’ – 5° 21’ 34’’
• Distance du lieu de stationnement jusqu’au point d’accueil du site : 200 m avec 20 m de dénivelé.
• Toilettes, boutique de souvenirs
Sur demande, possibilité de réservation d’une salle de pique-nique.

Contact et réservation :

Pauline Villard
Office de Tourisme Transfrontalier du Pays de Montmédy
Citadelle - Ville haute
2, rue de l’hôtel de ville
F-55600 MONTMEDY
0033 (0)3 29 80 15 90
visites.otpaysdemontmedy@gmail.com
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ATELIER Pédagogique « LE CHEVALIER ET SON ARMURE »
Citadelle de Montmédy

LE CHEVALIER ET SON ARMURE
Âge

De 3 à 7 ans

Objectifs

• Comprendre
l’univers du
chevalier au
Moyen Âge,
son rôle, sa
symbolique

• Découvrir

les différents
éléments de
l’armure du
chevalier à l’aide
De 8 à 14 ans d’une armure
grandeur nature

Lieu : musée de la fortification

Outils

Contenu

Durée

• Armure
grandeur nature
d’un chevalier,
cotte de maille,
camail
• Livre d’histoire
reprenant la vie
d’un chevalier

• Introduction et « cueillette »
de mots autour du chevalier
• Montage d’une armure
grandeur nature devant les
élèves
• Découverte de l’histoire du
chevalier, deviner le poids
d’une cotte de maille et d’un
camail
• Cérémonie théâtralisée de
l’adoubement du chevalier.

45 min

• Armure
grandeur nature
d’un chevalier,
cotte de maille,
camail
• Reproduction
papier d’une
armure de
chevalier,
accompagnée
des noms des
différentes parties
de l’armure

• Introduction et « cueillette »
de mots autour du chevalier
• Retrouver les noms des
différentes parties de l’armure
du chevalier
• Montage de l’armure par les
élèves
• Découverte de l’histoire du
chevalier
• Deviner le poids d’une cotte
de maille et d’un camail
• Cérémonie théâtralisée de
l’adoubement du chevalier.

1h

Citadelle de Montmédy

Musée Jules Bastien-Lepage accessible aux personnes malvoyantes. : fiches explicatives des oeuvres en Braille et
moulages tactiles représentant les oeuvres en relief.

La citadelle de Montmédy, fortifiée par Charles Quint au XVIe siècle puis remaniée par Vauban,
propose le circuit des remparts, le musée de la fortification retraçant les stratégies de défenses
militaires et le musée du peintre Jules Bastien-Lepage.
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ATELIER PéDAGOGIQUE « les fortifications »
Citadelle de Montmédy

LES FORTIFICATIONS
Âge

Objectifs
•Comprendre

la nécessité de
fortifier

De 7 à 14 ans

•Différencier
les types de
constructions au
fil du temps.

Lieu : musée de la fortification

Outils

Contenu

•Visite guidée du musée de la
fortification
Maquette
•Réflexion sur l’objectif de la
d’un château construction des fortifications
fort, photos,
•Démonstration sur l’évolution
illustrations,
des techniques de défense des
gravures
places fortes
•Étude et comparaison de
plusieurs sites

Durée

De 45 min
à
1h

Citadelle de Montmédy

Musée Jules Bastien-Lepage accessible aux personnes malvoyantes. : fiches explicatives des oeuvres en Braille et
moulages tactiles représentant les oeuvres en relief.

La citadelle de Montmédy, fortifiée par Charles Quint au XVIe siècle puis remaniée par Vauban,
propose le circuit des remparts, le musée de la fortification retraçant les stratégies de défenses
militaires et le musée du peintre Jules Bastien-Lepage.

5

ATELIER Pédagogique « l’art avec Jules Bastien-Lepage »
Citadelle de Montmédy

L’ART AVEC JULES BASTIEN LEPAGE
Âge

Objectifs

Lieu : musée Jules Bastien-Lepage

Outils

De 3 à 6 ans

• Apprendre à

De 6 à 11 ans

connaître les différences entre le
portrait et le paysage

• Cueillette des
noms autour de
ces thèmes

De 11 à 15 ans

• Œuvres
présentes dans
le musée Jules
Bastien-Lepage

Contenu
• Historique de Jules
Bastien-Lepage
• Découverte de ses oeuvres
• Observer et décrire les
portraits et les paysages par un
vocabulaire simple
• Enrichir son vocabulaire
• Réalisation d’un portrait
• Historique de Jules
Bastien-Lepage
• Découverte de ses oeuvres
• Observer et décrire les
portraits et les paysages par un
vocabulaire simple
• Analyser le sens des images
et interpréter l’intention de
l’artiste
• Enrichir son vocabulaire
• Réalisation d’un portrait
• Historique de Jules
Bastien-Lepage
• Découverte du vocabulaire
autour du champ lexical de la
peinture
•Réalisation d’un dessin

Durée

De 30 à
45 min

De 45
min à 1 h

1 h 30

Citadelle de Montmédy

Musée Jules Bastien-Lepage accessible aux personnes malvoyantes. : fiches explicatives des oeuvres en Braille et
moulages tactiles représentant les oeuvres en relief.

La citadelle de Montmédy, fortifiée par Charles Quint au XVIe siècle puis remaniée par Vauban,
propose le circuit des remparts, le musée de la fortification retraçant les stratégies de défenses
militaires et le musée du peintre Jules Bastien-Lepage.
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ATELIER Pédagogique « FRAPPE DE MONNAIE »
Citadelle de Montmédy

FRAPPE DE MONNAIE
Âge

Objectifs

De 7 à 11 ans

• Découvrir
l’histoire de la
monnaie du troc à
l’euro

• Découvrir
la frappe de
De 12 à 15 ans
monnaie et se
familiariser avec
les outils associés

Lieu : musée de la fortification

Outils
• Visuels de différentes
pièces de monnaie
• Gravures reproduisant les
différentes techniques de
frappe de monnaie
• Coins, flans, matrice,
marteau

Contenu
• Introduction
à l'histoire de la
monnaie
• Initiation à la
frappe d'une
pièce

Durée
De 30 à
45 min

De 45 min
à1h

Citadelle de Montmédy

Musée Jules Bastien-Lepage accessible aux personnes malvoyantes. : fiches explicatives des oeuvres en Braille et
moulages tactiles représentant les oeuvres en relief.

La citadelle de Montmédy, fortifiée par Charles Quint au XVIe siècle puis remaniée par Vauban,
propose le circuit des remparts, le musée de la fortification retraçant les stratégies de défenses
militaires et le musée du peintre Jules Bastien-Lepage.
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Activité pédagogique « chasse au tresor »
Citadelle de Montmédy

Chasse au trésor
Âge

De 8 à 11 ans

Lieu : circuit des remparts

Objectifs
• Découvrir
l’histoire de la
citadelle à travers
un jeu de piste
• Savoir se repérer
dans l’espace à
l’aide d’une carte

De 11 à 15 ans • Apprendre à
réfléchir en groupe

Outils

• Énigmes et
indices
• Carte
• Réponses
aux énigmes
pour les
professeurs

Contenu
• Entrée en matière et mise
en situation
•Recherche des énigmes sur
le circuit des remparts
• Lecture des anecdotes
• Découverte du trésor
• Entrée en matière et mise
en situation
•Recherche des énigmes sur
le circuit des remparts et des
fossés
• Lecture des anecdotes
• Découverte du trésor

Durée

1 h 30

2h

Sachez qu’il est également possible de réaliser une chasse au trésor « clé en main », autrement dit
c’est le professeur, lui-même, qui est à la tête de la conquête du trésor de la citadelle de Montmédy.

Citadelle de Montmédy

Musée Jules Bastien-Lepage accessible aux personnes malvoyantes. : fiches explicatives des oeuvres en Braille et
moulages tactiles représentant les oeuvres en relief.

La citadelle de Montmédy, fortifiée par Charles Quint au XVIe siècle puis remaniée par Vauban,
propose le circuit des remparts, le musée de la fortification retraçant les stratégies de défenses
militaires et le musée du peintre Jules Bastien-Lepage.
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Activité Pédagogique « rallye photo »
Citadelle de Montmédy

Rallye photo
Âge
De 3 à 6 ans

De 7 à 8 ans

Lieu : ville haute et / ou musées

Objectifs

Outils

• Observer
l’environnement

• Détecter des
indices
• Savoir se repérer
dans l’espace à
l’aide d’une carte
• Apprendre à
réfléchir en groupe

• Carte
• Photos
• Réponses pour les
professeurs

Contenu
• Entrée en matière
et mise en situation
• Retrouver les
endroits où ont été
prises les photos
• Découverte du
trésor

Durée
De 30 à 45
min
De 45
min
à1h

Sachez qu’il est également possible de réaliser un rallye photo « clé en main », autrement dit c’est le
professeur, lui-même, qui est à la tête de la conquête du trésor de la citadelle de Montmédy.

Citadelle de Montmédy

Musée Jules Bastien-Lepage accessible aux personnes malvoyantes. : fiches explicatives des oeuvres en Braille et
moulages tactiles représentant les oeuvres en relief.

La citadelle de Montmédy, fortifiée par Charles Quint au XVIe siècle puis remaniée par Vauban,
propose le circuit des remparts, le musée de la fortification retraçant les stratégies de défenses
militaires et le musée du peintre Jules Bastien-Lepage.

9

Fiche technique
Basilique d’Avioth

Visite libre :
• Accès libre et gratuit à la basilique.
• Un guide de visite peut être adressé à l’enseignant avant la visite (sur
demande).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Visite guidée :
• Accès à la basilique (et autres espaces sur demande. Ex: tribune
d’orgue, future salle de musée...).
• Visite approfondie sur l’histoire, l’architecture et les légendes.
• Discours du guide, temps d’observation et rythme de visites adaptés
au niveau de l’enfant.
• Condition : 10 élèves minimum
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Atelier pédagogique :
• Étude d’un sujet spécifique au travers d’un atelier éducatif / Activité
en groupe encadré par une animatrice
• Objectifs : rendre l’enfant acteur pendant l’animation, mettre en
éveil son attention par des séquences de types variés : observation,
interprétation, rédaction.
• Moyens : films vidéo, présentations informatiques, illustrations,…
• Contenus des ateliers en adéquation avec les programmes scolaires.
• L’accent peut être mis sur une thématique particulière
• Condition : 10 élèves minimum

Durée : 30 min à 1h
Gratuit

Tous niveaux
Durée : 1 h
Prix par enfant : 2,00 €

Tous niveaux
Durée : de 1 h à 2h
Prix par enfant : 2,00 €

Accès et caractéristiques :
• Stationnement bus sur le lieu d’accueil : place de l’Abbé Delhotel. GPS : 49° 56’ 65’’ - 5° 39’ 13’’
• Toilettes, boutique de souvenirs

Sur demande, possibilité de réservation de repas au restaurant La Grange (face à la basilique) ou
d’une salle de pique-nique.

Contact et réservation :

Nolwenn Maroteaux
Bureau d’Information Touristique
Mairie
12, rue de l’Abbé Delhotel
F-55600 AVIOTH
0033 (0)3 29 88 90 96
avioth.otpaysdemontmedy@gmail.com
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Activité Pédagogique « jeu photo & découverte »
Basilique d’Avioth

Jeu photo & découverte
Âge

Objectifs
• Observer les détails

De 7 à 11 ans

des sculptures et des
peintures autour et
dans la basilique

•Connaître les points
cardinaux
• Savoir situer des
éléments sur un plan
• Travailler en équipe
De 12 à 15 ans
• Découvrir la
basilique autrement

Lieu : basilique d’Avioth

Outils

Contenu

• Introduction
et histoire de la
basilique
• Initiation au
• Planches de
vocabulaire
25 photos (deux
architectural
éditions différentes)
• Rechercher
• Plan de la basilique des sculptures
et crayon
ou des peintures
correspondant aux
photos
• Situation sur le plan
• Bilan et correction

Durée

1 h 30

2h

Basilique d’Avioth

Accessible aux handicapés moteur.

La basilique gothique d’Avioth, XIIIe et XIVe siècles, émerveille par ses dentelles de pierre et son
superbe mobilier d’époque. La Recevresse, monument unique au monde, est destinée aux offrandes
des pèlerins.
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ATELIER PéDAGOGIQUE « V.O.G. »
Basilique d’Avioth

Vitrail, Orgue, Gargouille
Âge
De 3 à 6 ans

De 7 à 11 ans

Objectifs
• Apprendre le
vocabulaire lié au
vitrail, à l’orgue et
aux gargouilles
• Connaître la
fonction des
gargouilles

Lieu : basilique d’Avioth

Outils

• Reproduction de
vitraux
• Visuels de différentes
gargouilles

Contenu
• Découverte des
vitraux, de l’orgue,
de la gamme et des
gargouilles de la
basilique d’Avioth
• Découverte des
légendes autour des
gargouilles
• Visite de la tribune
d’orgue
• Coloriage de
vitraux

Durée

1h

1 h 30

Basilique d’Avioth

Accessible aux handicapés moteur.

La basilique gothique d’Avioth, XIIIe et XIVe siècles, émerveille par ses dentelles de pierre et son
superbe mobilier d’époque. La Recevresse, monument unique au monde, est destinée aux offrandes
des pèlerins.
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FICHE TECHNIQUE

Cité renaissance de Marville

Visite libre :
• Accès au village renaissance de Marville, à l’église Saint-Nicolas et au
cimetière Saint-Hilaire
• Un plan de visite peut être adressé à l’enseignant avant la visite (sur
demande).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Visite guidée :
• Accès au village renaissance de Marville, à l’église Saint-Nicolas et au
cimetière Saint-Hilaire
• Visite approfondie sur l’histoire locale, le commerce et les fortifications
• Discours du guide, temps d’observation et rythme de visites adaptés
au niveau de l’enfant.
• Condition : 10 élèves minimum
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Atelier et activité pédagogiques :
• Étude d’un sujet spécifique au travers d’un atelier éducatif / Activité
en groupe encadré par une animatrice
• Objectifs : rendre l’enfant acteur pendant l’animation, mettre en éveil
son attention par des séquences de types variés : manipulation, observation, interprétation, rédaction.
• Contenus des ateliers en adéquation avec les programmes scolaires.
• L’accent peut être mis sur une thématique particulière
• Condition : 10 élèves minimum

Durée : 1 h 30 à 2 h
Gratuit

Tous niveaux
Durée : de 1 h à 2 h 30
Prix par enfant : 2,00 €

Tous niveaux
Durée : de 1 h à 2 h
Prix par enfant : 2,00 €

Accès et caractéristiques :
• Stationnement bus à proximité du lieu d’accueil : parking Grand Place.
• GPS : 49° 49’ 64’’ - 5° 44’ 01’’
• Toilettes

Contact et réservation :

Ophélie Hany
Bureau d’Information Touristique
Place Saint-Benoit
F-55600 MARVILLE
0033 (0)3 29 80 19 98
marville.otpaysdemontmedy@gmail.com
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ATELIER PéDAGOGIQUE « LE LAVOIR »
Cité renaissance de Marville

LE LAVOIR
Âge
De 5 à 7 ans

De 8 à 16 ans

Lieu :lavoir de la Baurette

Objectifs
• Comprendre le
fonctionnement
d’un lavoir, le rôle
des lavandières
• Mise en situation
• Apprendre des
éléments de la vie
quotidienne de nos
ancêtres

Outils

• Photos
anciennes
• Illustrations
• Matériel des
lavandières

Contenu
•Définition d’un lavoir,
utilité, architecture
• Mise en situation
de l’enfant pour une
démonstration du
nettoyage du linge

Durée

45 min

• Définition d’un lavoir,

l’utilité, architecture
• Mise en situation
•Retrouver les noms des
différentes parties du
lavoir

1h

Cité renaissance de Marville

Accessible aux handicapés moteur et visuel.

Parcourir les ruelles de Marville, c’est vous immiscer dans la vie de familles bourgeoises du XVIe siècle
qui ont fait les riches heures de Marville et dont témoigne encore la splendeur architecturale de ses
façades renaissances.
L’église Saint Nicolas (XIIe-XVIIe) et le cimetière Saint Hilaire sont classés Monuments historiques. La
construction de cette église, imaginée par la Comtesse Ermesinde du Luxembourg, débuta au XIIIe
siècle et fut achevée au XIXe siècle.
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ACTIVITE PéDAGOGIQUE « JEU DE PISTE »
Cité renaissance de Marville

Jeu de piste
Âge
De 5 à 7 ans

De 8 à 16 ans

Lieu : musée de la fortification

Objectifs
• Observer les détails
des sculptures et des
peintures autour et
dans l’église

•Connaître les points
cardinaux
• Savoir situer des
éléments sur un plan
• Travailler en équipe
• Découvrir l’église
autrement

Outils

• Planches
de photos
(deux éditions
différentes)
• Plan de
l’église
• Crayon

Contenu

Durée

• Introduction
sur l’historique et
l’architecture de l’église
Saint Nicolas de Marville
• Découverte de Saint
Nicolas
• Mise en situation :
décrire, recherche
d’énigmes

45 min

1h

Cité renaissance de Marville

Accessible aux handicapés moteur et visuel.

Parcourir les ruelles de Marville, c’est vous immiscer dans la vie de familles bourgeoises du XVIe siècle
qui ont fait les riches heures de Marville et dont témoigne encore la splendeur architecturale de ses
façades renaissances.
L’église Saint Nicolas (XIIe-XVIIe) et le cimetière Saint Hilaire sont classés Monuments historiques. La
construction de cette église, imaginée par la Comtesse Ermesinde du Luxembourg, débuta au XIIIe
siècle et fut achevée au XIXe siècle.
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FICHE TECHNIQUE

Château renaissance de Louppy-sur-Loison

Visite guidée :
• Accès aux extérieurs du château de Louppy-sur-Loison : les deux cours,
le parc, le pigeonnier et la chapelle
• Visite approfondie sur l’histoire locale et l’architecture.
• Discours du guide, temps d’observation et rythme de visite adaptés
au niveau de l’enfant.
• Condition : 10 élèves minimum

Tous niveaux
Durée : 45 min
Gratuit

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Accès et caractéristiques :
• Stationnement bus à proximité du lieu d’accueil : parking Place de
l’église. GPS : 49° 44’ 48’’ - 5° 34’ 83’’
• Distance du lieu de stationnement jusqu’au point d’accueil du site :
100 m.
• La visite est gratuite pour les enfants de moins de 18 ans, ainsi que leurs
accompagnateurs, dans le cadre d’un travail préalable en classe
avec les propriétaires du château. Se renseigner auprès de Madame
Sylvie Marchal.

Cet édifice construit en 1620, dominant la vallée du Loison, est un des plus grands châteaux
renaissance de Lorraine.
Surprenant exemple de style renaissance, le château de Louppy-sur-Loison est un édifice
remarquable à ne pas manquer. Résidence du puissant gouverneur militaire de Stenay, Simon II de
Pouilly, et de sa cour, le château renaissance aurait abrité Louis XIV pendant le siège de Montmédy
en 1657.

Contact et réservation :
Sylvie Marchal
Château de Louppy-sur-Loison
1, rue de la porte haute
F-55600 LOUPPY-SUR-LOISON
0033 (0)3 29 88 15 49
chateaudelouppy@orange.fr
gfwl@orange.fr
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FICHE TECHNIQUE

Centre d’Interprétation du Paysage de la Lorraine gaumaise (Florenville)

Vous trouverez ci-après nos différentes formules. N’hésitez pas à nous
contacter pour tout complément d’information.
Visite libre :
• Accès au Centre d’Interprétation du Paysage de manière libre
• Pour préparer votre visite, un livret pédagogique est téléchargeable
gratuitement sur notre site internet
• RDV sur www.cip-lorraine-gaumaise.com Rubrique «ANIMATIONS»
• Réservation obligatoire
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Visite guidée :
• Accompagnée d’une animatrice, partez avec vos élèves à la
découverte de la Lorraine gaumaise sous la forme d’un jeu-rallye
• Visite approfondie : la guide suscite le questionnement chez les enfants
autour de quatre thématiques : la géologie, la forêt, l’agriculture et le
patrimoine bâti
• Un quiz en fin de visite permet d’évaluer les connaissances acquises
• Discours du guide, temps d’observation et rythme de la visite adaptés
au niveau de l’enfant
• Votre classe compte beaucoup d’élèves ? Aucun souci, nous
pouvons vous proposer une visite guidée en demi-groupes, couplée à
l’atelier pédagogique de votre choix.
• Réservation obligatoire
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Ateliers pédagogiques :
• Découverte du paysage qui nous entoure à travers quatre ateliers
éducatifs, adaptés au niveau scolaire et encadrés par une animatrice
• Objectifs : rendre l’enfant acteur pendant l’animation, mettre en éveil
son attention par des séquences variées : manipulation, observation,
interprétation, rédaction...
• Moyens : visiorama, photos et illustrations, boîte à toucher, indices de
présence, maquettes...
• Le livret pédagogique de chaque atelier est à votre disposition
gratuitement sur notre site internet
• RDV sur www.cip-lorraine-gaumaise.com rubrique «ANIMATIONS»
• Réservation obligatoire

À partir de la 2e
Primaire (CE1)
Durée : Libre
Prix par enfant : gratuit
Accompagnateur :
gratuit

À partir de la 2e
Primaire (CE1)
Durée : 1h
Prix par enfant : 1 €
Accompagnateur :
gratuit

De la 3e Maternelle
jusqu’à la 3e Secondaire (3e)
Durée : De 1 h à 1 h 30
Prix par enfant : 1 €
Accompagnateur :
gratuit

Contact et réservation :

Céline Vernel
Maison du Tourisme du Pays de la Semois entre Ardenne & Gaume
Esplanade du Panorama, 1
B-6820 FLORENVILLE
0032 (0)61/ 31 12 29
0032 (0)491/ 94 05 89 ou 0033 (0)6 67 28 48 04
animationcip.mtsemois@gmail.com
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ATELIER PéDAGOGIQUE « à la Découverte de l’arbre »

Centre d’Interprétation du Paysage de la Lorraine gaumaise (Florenville)

À la Découverte de l’arbre
Âge

À partir de
5 ans

Objectifs

• Découvrir l’arbre : ses
besoins, ses différentes
parties, l’utilisation de son
bois...
• Apprendre à identifier
les principales essences
d’arbres rencontrées en
Lorraine gaumaise

Lieu : C.I.P

Outils

• «Arsène»
le chêne,
«Néron» le
vieux tronc,
arbre-puzzle,
photos, jeu
du toucher,
memory...
• Carte
d’identité
d’Arsène

Contenu

Durée

• Introduction et
présentation d’Arsène,
le chêne
•Par équipes,
construction d’un arbre
- puzzle
• Fabrication de
la carte d’identité
d’Arsène + empreinte
de son écorce
• Memory des
utilisations du bois
•Présentation de
Néron, le vieux tronc,
pour découvrir les
fonctions de l’écorce
• Jeu du toucher :
reconnaissance de 5
arbres par le toucher
(yeux bandés)

1 h 30

Centre d’Interprétation du Paysage de la Lorraine gaumaise (Florenville)
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Nouvellement aménagé à Florenville avec un point de vue exceptionnel, le Centre d’Interprétation
du Paysage de la Lorraine gaumaise vous ouvre les portes de ses paysages, vous en donne les clés
et vous en dévoile tous les secrets à travers une exposition didactique et richement illustrée, un visiorama, une salle multimédia et un espace pédagogique.
Plus d’informations sur notre site www.cip-lorraine-gaumaise.com
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ATELIER cartographique « à la Découverte de la lorraine gaumaise »
Centre d’Interprétation du Paysage de la Lorraine gaumaise (Florenville)

À la découverte de la lorraine gaumaise
Âge

De 7 à 14 ans

Objectifs

• Découvrir la
cartographie de la
Lorraine gaumaise,
ses paysages, son
patrimoine
• Apprendre à se
repérer sur une carte
(orientation, échelle,
légende...)

Lieu : C.I.P

Outils

Contenu

Durée

• Carte géante,
memory, vidéo,
photos, rose des
vents, boussole, ...
• Livret
pédagogique

• Introduction
• À l’aide d’une
vidéo, présentation
des sites phares de la
Lorraine gaumaise
• Par équipes, repérage
sur carte géante des
sites identifiés à l’aide
d’une rose des vents et
d’une boussole
• Énigmes pour en
apprendre davantage
sur chaque site
• Memory en fin de
séance pour évaluer les
connaissances acquises

1h

Centre d’Interprétation du Paysage de la Lorraine gaumaise (Florenville)
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Nouvellement aménagé à Florenville avec un point de vue exceptionnel, le Centre d’Interprétation
du Paysage de la Lorraine gaumaise vous ouvre les portes de ses paysages, vous en donne les clés
et vous en dévoile tous les secrets à travers une exposition didactique et richement illustrée, un visiorama, une salle multimédia et un espace pédagogique.
Plus d’informations sur notre site www.cip-lorraine-gaumaise.com
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ATELIER Pédagogique « Analyse du paysage »

Centre d’Interprétation du Paysage de la Lorraine gaumaise (Florenville)

Analyse du paysage
Âge

De 7 à 14 ans

Lieu : C.I.P

Objectifs

• Découvrir le
paysage, ses plans et
ses composantes
• Découvrir
l’occupation du sol et le
rôle de l’Homme dans
le paysage en Lorraine
gaumaise

Outils

• Visiorama,
photo
panoramique
A3, carte de la
Lorraine
gaumaise,
roches ...
• Livret
pédagogique

Contenu

Durée

• Brain-storming sur le
paysage
• Sous forme de jeu,
les enfants complètent
la légende du point
de vue à l’aide du
visiorama et d’une
carte
• Énigmes sur chaque
élément du paysage
pour en apprendre
davantage...
• Notions abordées :
la côte ou cuesta, la
rivière, l’agriculture, la
forêt (massif ardennais),
les villages ...

1h

Centre d’Interprétation du Paysage de la Lorraine gaumaise (Florenville)
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Nouvellement aménagé à Florenville avec un point de vue exceptionnel, le Centre d’Interprétation
du Paysage de la Lorraine gaumaise vous ouvre les portes de ses paysages, vous en donne les clés
et vous en dévoile tous les secrets à travers une exposition didactique et richement illustrée, un visiorama, une salle multimédia et un espace pédagogique.
Plus d’informations sur notre site www.cip-lorraine-gaumaise.com
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ATELIER Pédagogique « à la découverte de la rivière »

Centre d’Interprétation du Paysage de la Lorraine gaumaise (Florenville)

À la découverte de la rivière
Âge

De 9 à 14 ans

Objectifs

• Découvrir la rivière
: son vocabulaire, son
origine, son évolution, son
équilibre...
• Découvrir l’impact de
la rivière sur nos paysages
et ses caractéristiques à
travers l’exemple de la
Semois
• Apprendre à identifier
et à repérer sur carte
les rivières de la Lorraine
gaumaise

Lieu : C.I.P

Outils

Contenu

Durée

• Photos,
énigmes,
visiorama,
maquettes,
carte géante,
roches,...
• Livret
pédagogique

• Brain-storming sur la
rivière
•Jeu sur le vocabulaire
de la rivière à l’aide
d’une maquette
• Activité sur
l’équilibre de la rivière
(cycle de l’eau, chaîne
alimentaire...)
• Quiz par équipes
sur la Semois
(caractéristiques,
usages, évolution...)
•Jeu par équipes sur
l’identification des
rivières de la Lorraine
gaumaise à l’aide
d’une carte géante

1 h 30

Centre d’Interprétation du Paysage de la Lorraine gaumaise (Florenville)
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Nouvellement aménagé à Florenville avec un point de vue exceptionnel, le Centre d’Interprétation
du Paysage de la Lorraine gaumaise vous ouvre les portes de ses paysages, vous en donne les clés
et vous en dévoile tous les secrets à travers une exposition didactique et richement illustrée, un visiorama, une salle multimédia et un espace pédagogique.
Plus d’informations sur notre site www.cip-lorraine-gaumaise.com
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FICHE TECHNIQUE
Abbaye d’Orval

Visite libre :
• Accès aux ruines médiévales, aux communs Abraham, au jardin des
plantes médicinales et au musée monastique
• Sous la forme d’un parcours découverte, les enfants visitent le
site d’Orval en compagnie de la «Truite Mathilde» et d’un livret
pédagogique à compléter au fur et à mesure de la visite
• Réservation obligatoire au moins une semaine à l’avance
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Visite guidée :
• Accompagnés d’un guide, les élèves découvrent les ruines de
l’ancienne abbaye cistercienne, les communs Abraham, le jardin
des plantes médicinales et le musée monastique. Le guide suscite
l’intéret chez les enfants et leur présente les mystères de ce site
chargé d’authenticité, situé au fond d’une vallée où jaillit la fontaine
Mathilde
• 20 élèves minimum et 50 élèves maximum par guide
• Réservation obligatoire au moins 15 jours à l’avance
---------------------------------------------------------------------------------------------------------• Les promenades de la réserve naturelle des Près d’Orval :
Trois promenades thématiques sont à découvrir à proximité du site
d’Orval :
• La promenade des bornes abbatiales au coeur de la forêt du Bati
(6.5km - 1h30 env.)
• La promenade de Chameleux sur les traces gallo-romaines
(11.5km - 2h30 env.)
• La promenade de la réserve naturelle à la découverte des
chauves-souris et des vaches Highland (5.5 km - env. 1h)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Informations pratiques :
• Des tables de pique-nique abritées et installées au coeur de la forêt
sont à votre disposition
• Capacité d’accueil de l’aire de pique-nique : 70 élèves environ
• Accès gratuit mais uniquement sur réservation (parcelle privée)
• Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter
• Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dès la Maternelle
Durée : Libre
Prix par enfant
<14ans : 2€
>14 ans : 4€
Accompagnateur :
gratuit

Dès la Maternelle
Durée : 1h30 à 2h
Prix par enfant
<14ans : 2€
>14 ans : 4€
+ 40€ pour le guide
Accompagnateur :
gratuit

Dès la Maternelle
Durée : Libre
Prix par enfant : gratuit
Accompagnateur :
gratuit

Contact et réservation :
Abbaye d’Orval
Orval, n°1
B-6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL
0032 (0)61/ 31 10 60
ruines@orval.be
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FICHE TECHNIQUE
La Cour des contes (Chiny)

La Cour des contes à Chiny,
un espace ludique où l’imaginaire est roi !

Le parcours :
• Les enfants ont accès librement à un espace (sur 3 étages) dédié au
monde de l’imaginaire et des 5 sens
• Dans cet univers où légendes et mythes sont rois, les enfants
deviennent acteurs d’un conte en trois dimensions : aux détours de
labyrinthes, tunnels et passages, se cachent des personnages, des
sons et des images.
• À la fin du parcours, les élèves auront l’occasion d’écouter un conteur
de la région.
• Idéal pour les groupes scolaires d’une trentaine d’enfants, avec au
minimum 2 accompagnateurs
• Réservation souhaitée au moins un mois à l’avance
• Plus de renseignements sur notre site internet www.conte.be
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

De la Maternelle à la
Primaire
Durée : 2h environ.
Prix par enfant : 5€
Accompagnateur :
gratuit

Contact et réservation :
M. PAILLOT Miguel
Chiny, Cité des contes ASBL
Rue de Lorrène, 3
B-6810 CHINY
0032 (0)61/ 32 07 56
0032(0) 473 28 12 55
chiny@conte.be
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FICHE TECHNIQUE

Musée Gaumais (Virton) - Musée Lapidaire de Montauban (Buzenol) – Musée
de la vie paysanne de Montquintin et de l’école d’autrefois

Visite libre :
• Accès au Musée Lapidaire de Montauban de manière libre toute
l’année		
• Accès au Musée Gaumais de Virton de manière libre de mars à
novembre
• Accès au Musée de la vie Paysanne de Montquintin en juillet et en août
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Visite guidée :
• Possibilités de visites guidées au Musée Gaumais (visites thématiques ou
de marionnettes) ainsi qu’au Musée de la vie Paysanne de Montquintin
et du Site de Montauban (Musée Lapidaire).
• Conditions : minimum 15 personnes
• Horaire : Sur rendez-vous
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Ateliers pédagogiques :
• « Découverte des fortifications » à Montauban
• « Découverte de la vie quotidienne en Gaume avant 1914 » à
Montquintin
• « Découvrir et comprendre l’identité d’une région » au Musée Gaumais
• « Théâtre de frère Jacques » au Musée Gaumais
• Conditions : +/- 20 à 25 personnes
• Horaire : Sur rendez-vous

Durée : 1h30 à 2h
Prix par enfant :
Gratuit (- 12 ans)
3,00€ (+ de 12 ans)

Durée : 2h
Prix : 30,00€ pour le
groupe

Durée : 1h30
Prix : 30,00€ pour le
groupe

Contact et réservation :
Musée Gaumais de Virton
Route d’Arlon 38-40
B-6760 VIRTON
0032 (0)63/ 57 13 05
courrier@musees-gaumais.be
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ATELIER Pédagogique « découverte des fortifications »
Site de Montauban / Musée lapidaire

Découverte des fortifications
Âge

Objectifs
• Découvrir

De 3 à 18 ans

l’évolution des
fortifications depuis
l’âge du fer jusqu’au
Moyen Âge

• Découvrir la
vie quotidienne
à l’époque
gallo-romaine

Lieu: Site de Montauban

Outils

Contenu

Durée

• Remparts
témoignant de
trois périodes
d’occupation
• Bas relief figurant
des scènes de la
vie quotidienne
sculptées sur des
blocs aux 2e et 3e
siècles.

• Visite guidée du parc
• Découverte sur le
lieu, de la structure
défensive du refuge
• Visite guidée du
musée
• Observation des blocs
sculptés pour découvrir
les particularismes de la
société gallo-romaine

1 h 30

Annexe des Musées gaumais, le musée lapidaire constitue un véritable temple édifié en l’honneur
de la sculpture romaine. Construit en 1960 par l’architecte Constantin Brodski, il reste une référence
incontestable en matière d’architecture muséologique intégrée sur le site de Montauban.
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ATELIER Pédagogique « découverte de la vie quotidienne en
gaume avant 1914 »
Musée de la vie paysanne de Montquintin et de l’école d’autrefois

Découverte du paysage
Âge

Objectifs

• Découvrir
la vie
De 3 à 18 ans quotidienne en
Gaume avant
1914

Lieu : Musée de Montquintin

Outils
• Authentique témoin
d’architecture
traditionnelle en Gaume
• Ferme tricellulaire : corps
de logis, grange, étable
• Équipement
domestique : cuisine et
belle chambre
• Salle de classe
reconstituée
• Ustensiles agricoles
• Moyens de transport
• Harnachement

Contenu
• Découverte
sensorielle des
collections
• Visite générale
• Classe musée : école
d’autrefois
• Visite thématique :
chauffage,
architecture,
abatage du cochon,
alimentation,
fabrication du pain,
grande lessive, travail
du chanvre, activités
agricoles

Durée

1 h 30

A l’intérieur de cette petite ferme tricellulaire venez découvrir la disposition traditionnelle des habitations rurales en Gaume: un petit couloir ouvre à gauche sur la cuisine, avec ses dalles de pierres
brunes et son vaste foyer doté d’un four à pain dans l’encoignure.
A droite du couloir, un petit bureau, puis au fond un vaste local bien éclairé servit, durant le 19ème
siècle, de salle de classe, lorsque les privilèges de la noblesse eurent été abolis.
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ATELIER Pédagogique « découvrir et comprendre l’identité d’une
region »
Musée gaumais de Virton

découvrir et comprendre l’identité d’une région
Âge

De 3 à 18 ans

Objectifs

Outils

• Découvrir et
comprendre
l’identité d’une région : la Gaume à
travers toutes ses
facettes

• Nombreuses
collections
• Archéologie
• Arts industriels
• Ethnographie
• Beaux Arts
• Costumes et
croyances
• Contes et légendes
• Petite enfance
• Jeux et jouets
d’autrefois

Lieu : musée gaumais

Contenu

• Visite générale ou
thématique

Durée

1 h 30

Le Musée Gaumais vous fera découvrir la Gaume sous tous les angles avec cet atelier pédagogique
: le Pays et le paysage, les gens, les maisons, les coutumes, le folklore, l’Histoire,… et bien d’autres
choses encore.
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ATELIER Pédagogique « théâtre de frère jacques »
Musée gaumais de Virton

Théâtre de frère jacques
Âge

De 3 à 12 ans

Objectifs
• Découvrir des
contes et légendes
de Gaume: les quatre
fils Aymon, la Dame
Blanche de Montauban, les aventures
de Djean d’Mâdy,
les fées et sorcières
de Gaume et bien
d’autres encore...

Lieu : musée gaumais

Outils

• Marionnettes à
gaine
• Décor spécifique
à la légende
• Castelet

Contenu
• Marionnettes
représentant les
personnages et les
animaux des contes &
légendes de la région
• Textes des contes et
légendes adaptés

Durée

1 h 30

Le théâtre de frère Jacques vous fera découvrir les merveilleux contes et légendes de Gaume au
travers de différents jeux de marionnettes.
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FICHE TECHNIQUE

Musée Baillet-Latour & de la guerre en Gaume

Visite libre :
• Accès libre au Musée Baillet-Latour & de la guerre en Gaume du 1er
avril au 30 juin et du 1er septembre au 31 octobre : le dimanche et
le lundi de 14h30 à 18h00. Du 1er juillet au 31 août : tous les jours de
14h30 à 18h00. Du 1er novembre au 31 mars : le lundi de 15h00 à 18h00.
Attention Musée fermé jusqu’au 15 avril 2014.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Visite guidée :
• Possibilité de visites guidées tout au long de l’année sur rendez-vous
Condition : max.40 pers (2 groupes)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Atelier pédagogique :
• « Découverte de l’histoire en Gaume»

Durée : 1h00 à 1h30
Prix par enfant :
Gratuit jusqu’à 12ans
2,50€/ Etudiant

Durée : 2h00
Prix par enfant :
Gratuit jusqu’à 12ans
2,50€/ Etudiant
+ 30€ pour le forfait
guide

Contact et réservation :

Musée Baillet-Latour & de la guerre en Gaume
Ancienne Mairie à 6761 Latour
B-6761 LATOUR
Freddy Brisy +32(0)63 /57 01 15
Jean Dauphin +32(0)63/57.77.58
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ATELIER Pédagogique « découverte de l’histoire en gaume »
Musée Baillet-Latour & de la guerre en Gaume

découverte de l’histoire en gaume
Âge

Objectifs

Outils

• Matériels
d’exposition
• Exposition
l’histoire de la famille
sur la situation
Baillet-Latour
• Sensibiliser les scolaires à la entre les PaysGrande Guerre
Bas Autrichiens
et la France fin
18e siècle
• Apprendre à connaître

De 8 à 19 ans

Lieux : musée Baillet-Latour &
musée de la guerre en Gaume

Contenu

Durée

•Visite du Musée
Baillet Latour
•Visite du Musée de
la guerre en Gaume

2h

Le musée Baillet-Latour retrace la vie de cette famille propriétaire de la seigneurie de Latour entre
1662 et 1794 ;
Le musée de la guerre en Gaume narre les années difficiles endurées par cette région. Des
bénévoles se mobilisent régulièrement afin que cette douloureuse période ne soit pas oubliée par les
plus jeunes. Des visites de divers lieux de la région évoquant les deux guerres sont organisées.
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Parcours didactique et pédagogique du miel
Saint-Léger

Saint-léger

Âge

Lieu : lac de conchibois

Objectifs

Outils

• Découvrir de façon
didactique et ludique
le rôle de l’abeille
pour l’homme
De 5 à 18 ans

• Découvrir la ruche
et ses produits dérivés
(produits bio)
• Découvrir le verger
pédagogique, du pré
fleuri, de miellerie de
Bâlon
• Se sensibiliser à la
culture d’un jardin bio

• 13 panneaux
didactiques
• Ruches
• Miellerie

Contenu

• Promenade d’une
dizaine de kilomètres
• Sensibilisation à
la sauvegarde des
abeilles grâce à
différents stands
didactiques

Durée

2hà
2 h 30

Prix : Gratuit
Condition : 20 - 25 personnes maximum
Également possible en visite libre
Au fil d’une agréable promenade d’une dizaine de kilomètres venez découvrir divers stands
didactiques et ludiques ainsi que le rucher école, le verger, le pré fleuri de plantes mellifères ou
encore la miellerie Bâlon à Châtillon…, le but étant une sensibilisation de tous à la sauvegarde de
nos chères butineuses.

Contact et réservation :

Syndicat d’Initiative de Saint-Léger ou Monsieur Philippe Lempereur
Rue du Stade, 2
B-6747 Saint-Léger
0032 (0)471/ 66 96 18 ou 0032 (0)498/ 21 07 27
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Lorraine gaumaise
www.lorraine-gaumaise.com
www.cip-lorraine-gaumaise.com
Pays de Montmédy
www.tourisme-paysdemontmedy.fr
Pays de la Semois
www.semois-tourisme.be
Pays de Gaume
www.soleildegaume.be

© photos : Maison de Tourisme de Gaume, Maison de Tourisme de la Semois entre Ardenne et Gaume, La Lorraine gaumaise - Michel Laurent, Freddy Brizzy, Musées Gaumais

Carte de la lorraine gaumaise
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