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Un autre regard sur
les choses qui nous
entourent
Notre objectif...
> Sensibiliser les élèves bruxellois au
patrimoine de la région de BruxellesCapitale
Notre offre
> Des animations d’une ou plusieurs
journées dans le quartier de l’école ou
au cœur de Bruxelles
> Des projets d’une semaine consacrés
à une technique de construction ou de
décoration
> De nombreuses ressources
pédagogiques complémentaires aux
animations ou à exploiter de manière
autonome (à télécharger)
> Des modules de sensibilisation pour
les futurs enseignants (à la demande)
> Un soutien dans vos recherches et vos
réflexions
> Nouveau ! Prêt de matériel
pédagogique pour vous aider à
explorer le quartier de l’école en
autonomie

Ludiques et
interactives,
nos activités
font appel à
de multiples
compétences.
Elles s’adaptent
à chaque type
d’enseignement
(primaire,
secondaire,
général,
professionnel,
technique, de
promotion sociale
ou spécialisé) ;
et surtout, elles
sont entièrement
gratuites !

Ressources
pédagogiques
pour le primaire
et le secondaire,
et même plus…
> Dossiers

complémentaires à nos
animations
>F
 iches d’observation et exercices à
expérimenter en autonomie dans les
rues de votre commune
>P
 arcours-découverte à l’attention des
familles
>G
 uides visuels consacrés aux
techniques du patrimoine

L’ensemble de ces ressources est à
télécharger sur notre site via l’onglet
Ressources pédagogiques

www.classesdupatrimoine.brussels
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— À la Une ! —

Kit-patrimoine
Vous désirez prendre le temps de développer un projet avec
votre classe ? Travailler de manière autonome ? Nous vous
prêtons du matériel pédagogique adapté au patrimoine du
quartier de votre école.
Comment regarder une façade ? Que racontent les couleurs
d’un vitrail ? Pourquoi les arbres du parc ont-ils été plantés de
cette manière ? Nos outils vous guident dans la découverte du
quartier. Ils vous permettent aussi de prolonger l’exploration
en classe, de toucher, d’expérimenter et de créer autour du
patrimoine.
Thèmes pour aborder le quartier
> Le vocabulaire
architectural

> Les espaces verts

> La carte de Ferraris (le
quartier de l’école et la
commune au 18e siècle)

> Le sgraffite

> Le vitrail
> Le fer forgé

> Les façades (l’évolution
du mode de vie dans les
habitations du quartier)
Prenez contact avec nous, nous choisirons ensemble les
thématiques les mieux adaptées au quartier de votre école :
classesdupatrimoine@coudenberg.brussels
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— primaire —

« Le quartier
de l’école,
le connaissez
vous
vraiment ? »
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— primaire —

Quartier
en vue !

Le quartier de l’école, le connaissezvous vraiment ? Pas si sûr ! Avec
vos élèves, nous allons envisager
tout ce qui le raconte : architecture,
petit patrimoine, espaces verts,
sculptures…

Public
4e, 5e et 6e
années du
primaire
Où

En matinée, ils explorent le quartier
munis d’un carnet de missions et de
détails photographiques.

dans le quartier
de l’école

Dans l’après-midi, tels des historiens,
ils décodent des cartes anciennes et
réalisent un guide du quartier.

de 9h à la fin
des cours

Durée
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— primaire —

« Toucher des morceaux de
verre, tracer les lignes de
composition d’une façade. »
—8—

— primaire —

Quartier
en kit
Une semaine d’animations
avec 4 classes
Un espace vert, un mode de vie, une
technique, un style… Nous explorons
ces thèmes lors d’une sortie dans
le quartier de l’école pour les
exploiter ensuite en classe grâce
aux outils du kit-patrimoine. Toucher
des morceaux de verre, tracer les
lignes de composition d’une façade,
décomposer les étapes d’une
technique…
Le matériel est laissé à l’école
pendant une semaine pour
prolonger la découverte avec les
élèves.

Public
4e, 5e et 6e
années du
primaire
Où
à l’école et
dans le quartier
durée
4 matinées
(1 matinée
par classe)
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— primaire —

« Ils plongent dans les
peintures de Bruegel en
quête d’indices. »
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— primaire —

Bruxelles sous
le regard de
Bruegel
À quoi ressemble Bruxelles au
16e siècle ? Avec quels matériaux
construit-on les maisons ? Comment
se déplace-t-on ? Qui habite le centreville ? La campagne est-elle éloignée ?
Et à table, comment ça se passe ?
Pour répondre à ces questions,
vos élèves remontent le temps.
Ils plongent dans les peintures
de Bruegel en quête d’indices
et explorent l’ancien quartier
aristocratique du Coudenberg.

Public
2e degré du
primaire
Où
place Royale
11, 1000
Bruxelles
Durée
de 9h à 15h

Au final, ils se glisseront dans la peau
des personnages du célèbre peintre
pour créer de véritables tableaux
vivants.
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— primaire —

« À quoi ressemblait le
palais ? »
— 12 —

— primaire —

Sur les traces
du palais du
Coudenberg
Autrefois, le quartier de la place Royale
était bien différent : c’est là que se
dressait le palais du Coudenberg.
À quoi ressemblait-il ? A-t-il
complètement disparu ? Pour répondre
à ces questions, vos élèves vont
explorer les vestiges archéologiques
et confronter leurs découvertes aux
images et aux textes anciens.
Au final, ils rejoueront les terribles
événements de la nuit du 3 au 4 février
1731, lorsque le palais prit feu…

Public
3e degré du
primaire
Où
place Royale
11, 1000
Bruxelles
Durée
de 9h à 15h
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— primaire —

« Que nous racontent
les murs du prieuré ? »
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— primaire —

Rouge-Cloître
sous la loupe de
l’archéologue
Organisé comme un village autonome,
le prieuré de Rouge-Cloître dispose
jusqu’à la fin du 18e siècle de son
infirmerie, de sa ferme et même
de son moulin ! Qu’en reste-t-il
aujourd’hui ? Que nous racontent les
murs du prieuré ?
Nous proposons à vos élèves
de marcher dans les pas des
archéologues qui ont étudié le site
pour décoder les traces laissées
au fil des siècles. Pourquoi cette
fenêtre rebouchée ou ce matériau
différent ? À quoi correspondent ces
lignes d’arbres ? Relevés de façades,
analyse de dessins anciens et jeux de
restitution permettront à vos élèves
de comprendre l’organisation du site
et de retracer son évolution.

Public
3e degré du
primaire
Où
site de RougeCloître,
Auderghem
Durée
de 9h30 à
14h30
En collaboration
avec le service
éducatif du
Centre d’Art de
Rouge-Cloître
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— primaire —

« Ils découvrent
la vie du
monastère au
Moyen Âge. »
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— primaire —

Rouge-Cloître
au Moyen Âge
L’ancien monastère de Rouge-Cloître,
c’est toute une histoire…
Une balade guidée, ponctuée de jeux
et d’exercices permettant de lire des
documents iconographiques anciens,
de retrouver des traces du passé,
d’observer et de se situer dans l’espace
ou encore de découvrir la vie d’un
monastère au Moyen Âge. Le site de
Rouge-Cloître n’aura plus de secrets
pour vos élèves !
La visite est suivie d’un atelier
de calligraphie et d’enluminures
médiévales. Chaque enfant repartira
avec son chef-d’œuvre sous le bras !

Public
3e degré du
primaire
Où
Rue du RougeCloître 4,
1160
Auderghem
Durée
de 9h30 à
14h30
en
collaboration
avec le service
éducatif du
Centre d’Art de
Rouge-Cloître
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— primaire —

« Ils découvrent
un métier avec un
artisan. »
— 18 —

— primaire —

Le Patrimoine
et ses métiers :
au travail avec
un artisan !
Métier ? Patrimoine ? Technique ?
Artisan ? Pendant cette semaine
bien remplie, vos élèves vont de
découverte en découverte. Nous
divisons la classe en deux et
alternons. D’un côté, les élèves
suivent le fil rouge de l’histoire
de Victor Horta et visitent sa
maison ou un bâtiment en cours
de restauration. Ils manipulent
des matériaux et des outils,
listent les étapes d’un chantier
de restauration et abordent le
patrimoine architectural bruxellois.
De l’autre, ils découvrent, par la
pratique, un métier avec un artisan
spécialiste du bois, de la pierre,
du fer, de la mosaïque ou de la
décoration murale.

Public
3e degré du
primaire - une
classe par
école
Où
école et région
bruxelloise
Durée
une semaine

— 19 —

— secondaire —

« Ils explorent
le quartier
munis d’un carnet
de missions. »

— 20 —

— secondaire —

Quartier
en jeu

Le quartier de l’école, le connaissezvous vraiment ? Pas si sûr ! Avec vos
élèves, nous allons envisager tout
ce qui le raconte : architecture, petit
patrimoine, espaces verts, sculptures…

Public
1er degré du
secondaire
Où

En matinée, ils explorent le quartier
munis d’un carnet de missions et de
détails photographiques.

dans le quartier
de l’école

Dans l’après-midi, tels des historiens,
ils décodent des cartes anciennes et
réalisent un guide du quartier.

de 9h à la fin
des cours

Durée
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—
—secondaire
secondaire—
—

« Toucher des
morceaux de verre,
tracer les lignes de
composition
d’une façade… »
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— secondaire —

Quartier
en kit
Une semaine d’animations
avec 4 classes
Un espace vert, un mode de
vie, une technique, un style…
Nous explorons ces thèmes lors
d’une sortie dans le quartier de
l’école pour les exploiter ensuite
en classe grâce aux outils du
kit-patrimoine. Toucher des
morceaux de verre, tracer les
lignes de composition d’une
façade, décomposer les étapes
d’une technique…

Public
1er degré du
secondaire
Où
à l’école et
dans le quartier
Durée
4 matinées
(1 matinée par
classe)

Le matériel est laissé à l’école
pendant une semaine pour
prolonger la découverte avec les
élèves.
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— secondaire —

« Ils partent en quête d’indices
pour reconstituer l’histoire du
site. »
— 24 —

— secondaire—

Qu’est-il arrivé
au site de
Rouge-Cloître ?
Ancien monastère du Moyen Âge,
le Rouge-Cloître a connu au fil des
siècles d’autres fonctions…. Mais
lesquelles ? À l’aide d’un livret à
compléter, vos élèves partiront à
la découverte du patrimoine de
Rouge-Cloître.
Ils devront observer, comparer,
rechercher des indices et analyser
des documents anciens pour
reconstituer l’histoire du site et en
devenir les spécialistes !

Public
1er degré du
secondaire
Où
Rue du RougeCloître 4,
1160
Auderghem
Durée
de 9h30 à 12h
en
collaboration
avec le service
éducatif du
Centre d’Art de
Rouge-Cloître
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— secondaire —

« Ils expérimentent
des activités
ludiques consacrées
à l’architecture
et à l’histoire du
quartier. »
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— secondaire —

Le Mont
des Arts :
histoires d’une
métamorphose
Aujourd’hui quartier culturel,
le Mont des Arts est un des
principaux noyaux historiques de
Bruxelles.
Pour le découvrir, vos élèves
partent tâter le terrain en
autonomie et expérimentent des
activités ludiques consacrées à
l’architecture et à l’histoire du
quartier. Ils partagent ensuite
leurs découvertes en faisant
évoluer une maquette qui retrace
500 ans de métamorphoses du
quartier.

Public
2e et 3e degrés
du secondaire
Où
place Royale
11, 1000
Bruxelles
Durée
de 9h à 15h
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— secondaire —

« De quoi a-t-on besoin
pour se sentir bien chez
soi ? »
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— secondaire —

Le besoin d’un
chez soi ou
l’histoire du
logement social
Une belle vue, de la place, ou
simplement le calme… De quoi
a-t-on besoin pour se sentir
bien chez soi ? Ces critères
valent-ils pour tous les types de
logements ? Le logement social
est-il un logement comme les
autres ? Depuis quand existe-t-il ?
Comment se logeait-on avant ?
Nous emmenons vos élèves
explorer un laboratoire du
logement social : le quartier des
Marolles. Tablettes et maquettes
seront leurs outils pour remonter
le fil du temps…

Public
3e degré du
secondaire
Où
dans nos
locaux, place
Royale 11,
1000 Bruxelles
Durée
de 9h à 15h

— 29 —

—
—secondaire
secondaire—
—

« Ils examinent les
espaces, les
formes, les
matériaux… »
— 30 —

— secondaire —

En quête
de quartier

À travers son architecture, le
quartier de l’école raconte de
nombreuses histoires.
Pour les décrypter, vos élèves
explorent en petits groupes un
bâtiment ou un espace vert à
proximité de l’école. Sur place,
ils examinent les espaces, les
formes, les matériaux… En classe,
ils complètent leurs observations
à l’aide de documents et rédigent
leur scénario. En fin de journée,
chaque groupe partage ses
découvertes à travers un petit film.

Public
3e degré du
secondaire
Où
dans le quartier
de l’école
Durée
de 9h à 16h
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— secondaire —

« Titres de presse, caricatures
cinglantes et images d’époque
les plongent dans la période de
l’occupation. »
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— secondaire —

14-18. Bruxelles
occupée :
un parcours
interactif
La guerre 14-18 n’a pas défiguré
Bruxelles. Pourtant, ses rues ont
conservé de nombreuses traces de
cette période. Munis d’une tablette,
vos élèves parcourent le centreville.
Titres de presse, caricatures
cinglantes et images d’époque
les plongent dans l’univers de
l’occupation. Au terme du parcours,
ils sont amenés à répondre à une
question fondamentale : pourquoi
commémorer ?

Public
2e et 3e degrés
du secondaire
Où
place Royale
11, 1000
Bruxelles
Durée
de 9h30 à 12h
ou de 13h à
15h30
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— secondaire —

« Ils découvrent des
techniques
liées à l’architecture
bruxelloise. »

— 34 —

— secondaire —

Le patrimoine
et ses métiers
Élaborée en fonction de l’option de
la classe, cette semaine d’activités
a pour objectifs de sensibiliser vos
élèves au respect du patrimoine,
mais également de les encourager
à persévérer dans la voie choisie.
Les futurs menuisiers examinent
les châssis anciens, les maçons
analysent les enduits et le béton,
les décorateurs s’exercent au
sgraffite ou au vitrail… Chaque
année, nous développons un
projet sur mesure pour votre
classe. Au cours d’ateliers et de
visites encadrés par des femmes
et des hommes de métier, les
élèves découvrent des techniques
liées à l’architecture bruxelloise.
Comment les mettre en œuvre ?
Comment les reconnaître ? Et
surtout, pourquoi les conserver et
les restaurer ?

Public
4e - 7e
secondaire
Où
région
bruxelloise et
environs
Durée
une semaine
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Les Classes du
Patrimoine et de
la Citoyenneté
emmènent vos élèves
à la découverte du
patrimoine de Bruxelles
www.classesdupatrimoine.brussels

