SERVICE ÉDUCATIF ET CULTUREL

ANIMATIONS POUR LE PUBLIC SCOLAIRE

DE LA 3ÈME À LA 6ÈME PRIMAIRE

LE SECONDAIRE
VISITE GUIDÉE
La visite pour le secondaire : visite guidée adaptée aux programmes
scolaires, sensibilisation à l’art, l’histoire, possibilité d’axer sur la
physique, la chimie... Elle est suivie de la démonstration de soufflage
à l’atelier.
Durée approximative 1h30.
Visites en immersion : néerlandais/anglais
En concertation avec l’enseignant et en fonction du niveau de
connaissance de la langue, des visites en anglais et en néerlandais
peuvent être organisées. Un moment inoubliable qui permet aux
élèves de découvrir le monde du verre en pratiquant une langue.
La séance se termine par la démonstration de soufflage à l’atelier.
Toutes ces visites peuvent se combiner avec la découverte
du Bois du Cazier. Voir l’offre pédagogique www.leboisducazier.be

UNE FLEUR, UN JARDIN, UN MUSÉE…
Approche didactique de l’Art nouveau.
Le carnet en support pédagogique,permet un focus sur Emile
Gallé, sa vie, son œuvre, son atelier, son jardin… Et suscite
l’étude de ses pièces dans les collections du musée. Les
nombreuses photos et dessins permettent aussi de mettre en
lumière le vocabulaire botanique et le vocabulaire verrier.
Animation : à la manière d’Emile Gallé, observation de la nature
et dessin dans l’esprit de l’Art nouveau.

TARIFS
CLASSE-MUSÉE :
3,50€ (droit d’accès au site) + 1,25€ par enfant (max 25 enfants /groupe)
Visite pour le secondaire : 25€ par groupe (max 25 élèves/groupe)
Visite guidée pour les groupes : 50€ (groupe adultes en semaine)
— 65€ (groupe adultes le w-e, jours fériés et en nocturne)
POUR INDIVIDUELS :
Visite guidée, sous réserve d’inscription de minimum 4 participants individuels, le 1er mercredi du mois à 14h30 : droit d’entrée sur le site du Bois
du Cazier
Avec accès à tout le site
Visite individuelle : adultes : 8€ / Seniors : 7€ /
Jeunes (moins de 18 ans et étudiants) : 4,50€
Visites en groupe : adultes : 5€/ Jeunes (- de 18 ans et étudiants) : 4,50€
Musée du Verre de Charleroi
Bois du Cazier
80 Rue du Cazier, 6001 Marcinelle
Infos et réservations
+32 (0) 496 599 214 - mdv@charleroi.be
Pour les expositions temporaires,
rendez-vous sur www.charleroi-museum.be
Editeur responsable : Christophe Ernotte Directeur Général f.f
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Le Musée du Verre, c’est un espace vivant à travers la participation du public, dans une rencontre autour de la matière
verre. C’est aussi un lieu de mémoire de l’histoire du verre en
Wallonie et de son rôle dans le parcours économique de la
région et de son identité. Art, histoire et technique : ces 3 axes
articulent les collections qui comptent plus de 6000 pièces de
verre et outils, et s’étendent de la période mycénienne à nos
jours.

SERVICE ÉDUCATIF ET CULTUREL

ANIMATIONS POUR LE PUBLIC SCOLAIRE

DE LA 3ÈME MATERNELLE À LA 2ÈME PRIMAIRE

DE LA 2ÈME À LA 6ÈME PRIMAIRE

DU SABLE…VOUS AVEZ DIT DU SABLE ?
Approche théorique, découverte du musée et de l’histoire du
verre à travers les siècles. L’animation qui se déroule sur base
d’un carnet pédagogique pose des questions destinées à
susciter la curiosité des enfants pour la matière verre : depuis
les ingrédients qui la composent, jusqu’aux techniques de
décoration, des origines à nos jours.
JUSQU’À LA 2ÈME PRIMAIRE
Animations : Collage de pièces de mosaïque sur plaque de verre
ou	  Peinture sur verre

CHARLOTTE ET LES OISEAUX
Son service éducatif & culturel a pour mission de faire découvrir les collections, la matière et ses développements, par le
biais d’actions diverses, d’échanges et de dialogue. Il propose
des visites guidées générales, visites thématiques et des
ateliers autour de différentes démarches : ludique, scientifique… destinés au public scolaire de maternelle, primaire et
secondaire.
Aiguiser le regard, analyser, comparer, susciter une émotion
artistique, développer la créativité sont les principaux objectifs poursuivis par ce service.

Découverte de pièces remarquables des collections du musée,
à travers l’histoire contée de Charlotte. Sur base du carnet pédagogique, l’animation se déroule pendant la visite. Approche
artistique, observation de la matière, de la transparence, de la
couleur…
Possibilité de prolonger l’animation soit par un puzzle, individuel ou géant ; soit par un coloriage sur support rigide.

JUSQU’À LA 3ÈME PRIMAIRE
Animations : Collage de pièces de mosaïque sur plaque de verre
ou	  Peinture sur verre
ou	  Conception d’un vitrail à l’aide de formes
géométriques en papier
JUSQU’À LA 4ÈME PRIMAIRE
Animations : Collage de pièces de mosaïque sur plaque de verre
ou	  Peinture sur verre
ou	  Conception d’un vitrail à l’aide de formes
géométriques en papier
ou	  Une bouteille à la mer : décoration d’un flacon
par gravure, peinture et perles
5ÈME ET 6ÈME PRIMAIRE
Animations : Peinture sur verre
ou	  Une bouteille à la mer : décoration d’un flacon
par gravure, peinture et perles
ou	  Gravure sur photophore (fourni par le musée)

