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Le Musée de la Vie wallonne
Installé au cœur de Liège, dans le couvent des Frères mineurs, le Musée de la Vie 
wallonne propose un regard original et entier sur la Wallonie, du 19e siècle à nos 
jours. De l’histoire humaine et sociale à l’économie en passant par la littéra-
ture et l’artisanat ou encore les fêtes et croyances populaires, la vie des Wallons 
d’hier et d’aujourd’hui n’aura plus aucun secret pour vous.
Le Musée vous propose de découvrir ces thématiques grâce à des activités pour 
tous les publics. Des animations spécifiques ont été conçues pour les enfants 
ainsi que des visites à thème pour les étudiants et les adultes. Des produits 
adaptés aux personnes à déficience visuelle ont également été développés.

LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 
Chaque visite ou activité a pour objectif de définir la société wallonne et d’in-
terroger son évolution : les hommes, les idées, les traditions, les savoir-faire… 
d’hier et d’aujourd’hui. Les activités permettent de créer un véritable lien entre 
le public et les collections du Musée. Dans le parcours, des objets anciens, 
« rétros » ou contemporains côtoient des documents d’archives et des repor-
tages audiovisuels inédits. Vous serez étonnés de l’audace avec laquelle se 
mêlent le passé et le présent !

LES NOUVEAUTÉS ! 
Une activité sur le thème de la citoyenneté, Fais entendre ta voix (p. 7), est 
dorénavant proposée aux élèves du cycle secondaire.
À partir d’avril 2017, le Musée accueille Au nom du FOOT : une grande exposition 
interactive qui aborde les liens entre le sport le plus populaire du monde, le 
football, et la pratique religieuse. Des activités pédagogiques et ludiques 
étonnantes vous sont proposées à cette occasion (p.6, p.17 et p.19). 
L’exposition Jouet Star et les activités liées sont prolongées jusqu’au 07.01.2018 
(p.7, p.10, p.11 et p.16).

www.viewallonne.be



4

SOMMAIRE

VISITE GUIDEE DU MUSEE p.5

VISITES eTUDIANTS (SECONDAIRE ET SUPERIEUR) ET ADULTES p.6

VISITES DEGUSTATION p.8

VISITES DEFICIENTS VISUELS p.10

ACTIVITES POUR ENFANTS p.11

THEATRE DE MARIONNETTES LIEGEOISES p.18

LE CLOITRE, CAFE-RESTAURANT p.20

CE QU IL FAUT SAVOIR p.21

TABLEAU RECAPITULATIF p.22

Expo 
Au nom du FOOT

Le football est-il une nouvelle religion ?
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VISITE GUIDeE DU MUSeE

Envie de tout savoir sur la terre wallonne et son folklore ? Le Musée de la Vie 
wallonne vous propose de découvrir leurs histoires grâce à des objets contempo-
rains et anciens insolites. 
A quoi ressemblait la vie en Wallonie au siècle dernier ? Et surtout, comment 
la société wallonne a-t-elle évolué jusqu’à aujourd’hui ? Votre guide commen-
tera les 5 grands thèmes qui construisent le parcours : Wallonie(S), (R)évolutions 
techniques, Jour après jour, Vivre ensemble et Vie de l’esprit.
Une visite qui révèle une Wallonie moderne, ouverte sur le monde tout en pui-
sant dans ses racines.

5

Tout public à partir de 12 ans
Durée : Environ 2h
Tarif : 5 € par personne

Disponible en français, néerlandais, 
allemand, anglais, italien, arabe 
et wallon liégeois.

LA VISITE GUIDÉE PEUT ÊTRE ORIENTÉE

VERS DES THÈMES PARTICULIERS SUR

SIMPLE DEMANDE :

croyances et fêtes populaires, 

révolutions politique, sociale et 

économique ou un autre thème de

votre choix lié à la vie wallonne.
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VISITES eTUDIANTS (secondaire et supérieur)
        ET ADULTES

Les activités Du sculpteur à la sculpture (p.14) et Dis-moi Tchantchès (p.14) 
peuvent être adaptées pour les adultes.

NOUVEAU !
ET SI ON S’EN FOOTAIT ? - DE 12 À 14 ANS
Visite proposée dans le cadre de l’exposition  Au nom du Foot – Du 28 avril au 3 décembre

Le football est le sport le plus populaire de la planète. Il déchaîne 
les passions, unit et désunit les Hommes en quelques secondes. Ce 
sport est aussi à l’image de notre société. Il est porteur de valeurs 
positives mais il entraîne également des dérives et des excès.  
L’animation est construite autour d’activités ludiques, sportives et 
créatives dans l’exposition « Au nom du FOOT ». Elles permettent aux 
jeunes de s’interroger et de prendre conscience de l’envers du décor 
afin de mieux comprendre le monde tout en s’amusant.   

NOUVEAU !
AU NOM DU FOOT - 15 + ET ADULTES
Visite proposée dans le cadre de l’exposition  Au nom du Foot – Du 28 avril au 3 décembre

Le Musée de la Vie wallonne présente pour la première fois en Bel-
gique l’exposition internationale « Au nom du FOOT », coproduite 
par un réseau européen de musées d’histoire urbaine. 

L’exposition est construite autour d’une question qui interpelle : la 
passion du football, sport le plus populaire de la planète, serait-elle 
devenue une véritable religion ? Même si de prime abord, le monde 
du football et celui de la religion n’ont pas grand-chose en commun, 
à y regarder de plus près, on observe que ces univers sont tous deux 
imprégnés de rituels forts et offrent des expériences poignantes  
partagées. « Au nom du FOOT » s’adresse au grand public autant 
qu’aux supporters. Le parcours permet de revivre des moments 
mythiques de l’histoire mondiale du football et de comprendre une 
passion collective transmise de génération en génération mais aussi 
les dérives et les excès. 

Internationale dans son approche et dans son contenu, l’exposition 
présente également une forte dimension locale avec un grand espace 
consacré au football national et local : Liège, terre de foot.L’activité 
se pratique avec un dé qui emmène le groupe de manière aléatoire 
dans l’exposition.

Durée : 1h30
Tarif : 5 €

Durée : 2h
Tarif : 5 € 
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JOUET STAR - PROLONGATION JUSQU’AU 07.01.2018 ! 
Visite proposée dans le cadre de l’exposition JOUET STAR

Cette activité s’adresse à tous les « grands enfants » ! Le jouet n’est 
pas réservé qu’aux petits, bien au contraire. Il est souvent préservé, 
collectionné voire même vénéré par les adultes. Détourné de sa fonc-
tion première, il devient héros de film d’horreur. Adulé, il devient une 
référence esthétique à tel point que certains ont recours à la chirur-
gie pour lui ressembler. Adorés, des petits cubes jaunes attirent des 
millions de personnes à une exposition de renommée internatio-
nale. Stéréotypé, nous l’associons plutôt aux filles ou aux garçons. 
Et si nous faisions le point ensemble ?
Notre animateur vous testera pour savoir si, vous aussi, vous souf-
frez du « syndrome de Peter Pan » !

À LA MODE DE CHEZ NOUS 
Depuis toujours, le vêtement tient un rôle d’identification sociale. 
Il est influencé par l’évolution des techniques et des codes sociaux. 
Que ce soit par le biais d’objets ou d’archives photographiques, vous 
découvrirez pourquoi la femme a commencé à mettre des  pantalons, 
qui portait le corset, le sarreau ou le haut-de-forme. L’occasion pour 
vous de découvrir quelles sont les influences de la mode en Wallonie 
depuis plus de deux siècles. 

NOUVEAU !
FAIS ENTENDRE TA VOIX – DE 12 À 18 ANS
Vivre en société, c’est comprendre et accepter l’autre dans sa diffé-
rence afin que le « vivre ensemble » prenne tout son sens.
Droit de disposer librement de son corps et pouvoir exprimer ses 
idées font partie des fondements de notre démocratie. Cela pour-
rait en étonner plus d’un mais il n’en a pas toujours été ainsi dans 
notre société ! L’immigration, l’euthanasie, la contraception, le droit 
des minorités et la peine de mort sont autant 
de thèmes abordés par le Musée qui permettent 
débats et échanges.  Notre animateur vous donnera 
les clefs pour être à l’écoute de l’autre. 

Une fiche pédagogique est disponible sur  
www.viewallonne.be, rubrique « visites et activités ».

Durée : 1h30 
Tarif : 5 € 

Durée : 2h
Tarif : 5 €

Durée : 2h
Tarif : 5 €
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VISITEs Degustation

BRASSEURS DE SAVOIR
Le Musée de la Vie wallonne et la micro-brasserie « Curtius » se sont 
associés pour vous proposer un circuit inédit autour des boissons 
locales. Au Musée, vous découvrez l’histoire et les secrets de 
fabrication des rafraîchissements « bien de chez nous » tels que le 
cidre, le bitter, le maitrank ou encore le péket. Une dégustation vous 
est offerte au café-restaurant du Musée. Ensuite, cap sur la micro-
brasserie, située à deux pas. En chemin, vous apprenez tout sur les 
anciennes enseignes commerciales témoignant de l’occupation 
historique des bâtiments. A la micro-brasserie, les différentes étapes 
de fabrication de la bière, les méthodes de brassage et l’univers 
brassicole n’ont plus de secret pour vous. Pour terminer en beauté, 
la « Brasserie C » vous accueille pour une dégustation rafraîchissante 
de la bière « Curtius ».

Durée : 2h
Tarif : 12 €

Uniquement
disponible le 

week-end
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W’ALLONS À TABLE 
Envie de découvrir les pratiques culinaires de 
notre région ? 
N’hésitez plus ! Quels sont les produits de 
nos régions et leurs caractéristiques ? Savez-
vous quelles sont les productions alimentaires 
typiques de Wallonie ? Connaissez-vous la couque   
de Dinant, le pékèt ou encore le matoufèt ? 
Cette découverte vous fera voyager dans toute 
la Wallonie. Terminez-la en savourant une spé-
cialité culinaire wallonne dans le Cloître, le café-
restaurant du Musée.

1 VISITE + 1 GAUFRE + 1 SPECTACLE DE MARIONNETTES

Une après-midi pour se détendre…

Envie de passer un moment très convivial ? 

Le Musée vous propose une après-midi spécialement développée 

pour vous. Au programme : une visite guidée du Musée en français ou 

en wallon liégeois suivie par la dégustation d’une gaufre et d’un café 

dans l’Espace Saveurs, le resto&bistrot du Musée. Vous terminerez 

votre après-midi au théâtre de marionnettes pour une fantastique 

représentation !

Durée : 3h

Tarif : Adultes : 10 €

Etudiants et seniors : 9 €

Tarif :
Adultes : 7 € par personne 
Etudiants et seniors : 6 € par personne

Durée : 2h 
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Visites DeFICIENTS VISUELS

LA MAIN AU CHAPEAU
Une activité imaginée autour des sens de l’ouïe et du toucher pour vous 
permettre de découvrir de manière active les fonctions et les métiers liés à cet 
accessoire de mode. Vous pourrez toucher les chapeaux et sentir les diverses 
matières pour vous faire une idée du confort, de la taille et du luxe qui les 
caractérisent. Cette activité est un vrai moment de plaisir !

MONTRE-MOI TCHANTCHÈS
Découvrez l’univers fantastique du théâtre de marionnettes grâce à cette activité 
ludique. La présentation est conçue tout spécialement pour que chacun puisse 
profiter pleinement des explications captivantes sur l’histoire du théâtre et de 
ses héros de bois. Manipulez les marionnettes afin de comprendre les différents 
stades de fabrication et détendez-vous ensuite devant un spectacle convivial.

NOUVEAU !
LE COFFRE AUX JOUETS
Véritable reflet de la société, le jouet retrace de nombreuses évolutions de la 
vie en Wallonie. Grâce à des manipulations, notre animateur vous propose de 
découvrir et comprendre diverses évolutions de l’univers des jouets. Pourquoi 
certains sont considérés plutôt « pour les filles » et d’autres « pour les garçons », 
quels sont les plus grands succès commerciaux, qu’est-ce qu’un « jeu de messe » ? 
Toutes ces questions, et bien d’autres, trouveront réponse lors de votre passage 
au Musée.  Retombez en enfance et partagez vos souvenirs !

Le Musée s’ouvre à tous : le département Médiation culturelle a mené une 
profonde réflexion et a développé des visites pour que chacun puisse profiter 
pleinement de notre patrimoine

INFOS PRATIQUES :
Groupe de 6 à 7 personnes.
Gratuit pour les accompagnants.
Maximum 2 groupes en fonction 
des guides disponibles.
Durée : 2h30

Tarif :
Enfants : 5 €
Adultes : 7 €
Etudiants et seniors : 6 €
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Durée : 1h30
Tarif : 5 €

Durée : 1h30
Tarif : 5 €

ACTIVITeS POUR ENFANTS
Scolaires et extrascolaires

MATERNEL

À PETITS PAS - DE 2,5 À 6 ANS
Cette activité spécifique permet aux enfants de découvrir le Musée grâce 
à une approche très ludique. Déguisés en souris, ils partent sur les traces 
des animaux de Wallonie représentés dans le Musée. Il faut être discret, 
marcher sans faire de bruit, ouvrir les yeux et les oreilles et être attentif 
à tout ce qui nous entoure.

LE MONDE DES JOUETS - DE 2,5 À 6 ANS - PROLONGATION ! 
Activité proposée dans le cadre de l’exposition JOUET STAR (jusqu’au 07 janvier 2018)

Poupées, voitures, ours en peluche et autres petits robots font le bon-
heur des enfants depuis des générations mais connaissent-ils vraiment 
les jouets et leur histoire ? En compagnie de notre animateur, ils entre-
ront dans le monde fascinant des objets qui les accompagnent toute 
leur enfance et parfois au-delà. 

INITIATION AU WALLON DANS VOTRE ÉCOLE !

Le Musée se déplace hors les murs pour vous initier 

au wallon ! * Pendant une heure, notre animateur 

initiera vos élèves au wallon liégeois. Un conte et 

des activités permettront une participation active 

des enfants et susciteront sans aucun doute l’inté-

rêt pour cette langue toujours bien vivante.

2 € par enfant – Nombre de classes limité ! Un carnet pédagogique 

pour prolonger votre visite est disponible sur www.viewallonne.be, 

rubrique « visites et activités ».

* Uniquement proposé en province de Liège pour les classes

de 3e maternelle
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MATERNEL ET PRIMAIRE

CONTE ET RACONTE-MOI - DE 2,5 À 8 ANS
Le temps d’un conte, les enfants se laissent emporter dans un uni-
vers enchanté qui varie selon le thème choisi. Ils partent ensuite 
à la rencontre des objets les plus insolites et les plus curieux du 
Musée. Réservé aux plus petits, ce moment fait la part belle à la 
magie et laisse une grande place au rêve et à l’imaginaire.
Des contes sur des thèmes variés sont proposés : Pilouet (artisa-
nat), Emile le houileur (mine), le carnaval, la Magie de Noël ou le 
Quatrième Roi Mage ou Philéas, l’oiseau migrateur.

CORPS EN MOUVEMENT - DE 5 À 8 ANS
Cette activité est une adaptation de la visite Dis-moi Tchantchès 
(p.14) qui se concentre plus particulièrement sur la manière dont 
bouge la marionnette. Elle permet aux enfants de découvrir le 
corps humain et ses mouvements par l’observation d’une marion-
nette en scène. Ils analysent la manière dont elle évolue et la com-
parent avec leur propre corps. Après cet exercice, ils apprennent 
comment se fabrique une marionnette traditionnelle et terminent 
la visite en assistant à un spectacle dans le théâtre du Musée.

En partenariat avec l’asbl Hypothèse, une association qui questionne 
les méthodes pour favoriser l’accès à la culture scientifique.

Durée : 2h
Tarif : 5 €

Durée : 1h15
Tarif : 5 €



13

PRIMAIRE  

MOI, PIERRE - DE 6 À 12 ANS
Les enfants partent sur les traces de leurs « arrières-arrières-
arrières » grands parents pour découvrir comment on vivait il y 
a 100 ans en suivant l’histoire d’un petit garçon vivant au siècle 
passé. Ils remontent dans le temps pour découvrir les habitudes 
de vie de l’époque à travers les vêtements, l’école, les loisirs, les 
transports et les fêtes traditionnelles.

Un carnet pédagogique pour prolonger votre visite est disponible 
sur www.viewallonne.be, rubrique « visites et activités ».

LES YEUX PLUS GROS QUE LE VENTRE - DE 6 À 12 ANS 
Les enfants abordent le thème de l’alimentation en titillant trois 
de leurs sens : le toucher, l’odorat et le goût. Ils découvrent les 
habitudes alimentaires de notre région d’hier à aujourd’hui.
Que mangeait-on il y a une centaine d’années ? D’où venaient 
les aliments ? Comment étaient-ils produits, préparés et conser-
vés? Quels sont les mets spécifiques liés aux fêtes traditionnelles 
wallonnes ? Autant de questions qui trouveront réponse lors de 
cette activité.

Durée : 2h ou 3h
Tarif : 5 ou 8 €

Durée : 2h
Tarif : 5 €

Nouveau!
Maintenant aussi 

en anglais,
 italien et arabe.
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DIS-MOI TCHANTCHÈS - DE 6 À 12 ANS 
Le monde fascinant du théâtre de marionnettes ouvre grand 
ses portes. Les enfants partent à la découverte des secrets des 
marionnettes traditionnelles liégeoises lors de cette activité 
originale. Quelles sont les différentes étapes de fabrication d’une 
marionnette ? Qui est le marionnettiste et où travaille-t-il ? Qui sont 
les personnages clés des intrigues liégeoises ? Après une présentation 
détaillée des marionnettes et du répertoire, les enfants seront mis 
au défi lors d’un jeu. Ils pourront tester leurs connaissances avant de 
profiter d’un spectacle. Un véritable moment de détente inoubliable ! 

DU SCULPTEUR À LA SCULPTURE - DE 6 À 12 ANS 
Les enfants approchent les nombreuses facettes du métier de 
sculpteur en parcourant le Musée à la recherche des sculptures de 
terre cuite, pour la plupart des œuvres de Léopold Harzé, artiste 
liégeois de renommée mondiale. L’objectif de cette activité est 
d’identifier les matières et les outils liés au métier, mais aussi 
d’observer les détails de finition des œuvres. L’animation se termine 
par un atelier sculpture où les enfants peuvent laisser s’exprimer leur 
talent et, pourquoi pas, se découvrir une fibre artistique !

Durée : 2h
Tarif : 5 €

Durée : 2h
Tarif : 5 €
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*de 10h à 14h30

IL ÉTAIT UNE FOIS AUTREFOIS - DE 6 À 12 ANS  
À l’Archéoforum, les enfants découvrent à quoi ressemblait la 
vie quotidienne en Wallonie de la préhistoire au Moyen Age. La 
visite au Musée de la Vie wallonne leur permet de comprendre 
comment vivaient les Wallons il y a 100 ans. 
Tout au long de la journée, 4 thèmes majeurs sont abordés pour 
permettre aux enfants de mieux comprendre l’évolution de la 
société : s’habiller, agir, manger et vivre.

En partenariat avec l’Archéoforum - Place Saint-Lambert à Liège.  

Durée : 4h30*

Tarif : 6,50 €

UNE DEMI-JOURNÉE AU MUSÉE
Combinez deux activités pour encore plus de découvertes. 

Choisissez une visite ou une activité parmi celles proposées 

dans cette brochure et complétez-la par un conte ou un 

spectacle de marionnettes.

Durée : 3h

Tarif : 8 €

Âge : 2,5 à 12 ans

Accessible à tous en fonction du choix des activités et visites.
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A NOUS DE JOUER ! - DE 6 À 12 ANS - PROLONGATION !   
Activité proposée dans le cadre de l’exposition 
JOUET STAR (jusqu’au 07 janvier 2018)

Le « jouet », un objet familier à tous les enfants et pourtant… Comment 
devient-il le « préféré » ? Qu’est-ce qu’un hôpital pour poupées ? Que 
sont les jouets d’initiation et de vocation ? Que cachent les publicités ? 
Autant de questions qui trouveront réponses lors de la découverte de 
l’exposition Jouet Star. 

Un carnet pédagogique pour prolonger votre visite est disponible sur 
www.viewallonne.be, rubrique « visites et activités ».

TRANSPORT ET VOUS ! - DE 8 À 12 ANS  
La visite emmène les enfants au cœur de deux lieux pour retracer 
l’histoire d’une famille, d’une génération à l’autre. Le groupe plonge 
dans le quotidien de Wallons, intimement liés aux moyens de transport 
depuis la fin du 18e jusqu’au 21e siècle. Témoignages de leurs vies, des 
lettres servent de fil conducteur pour retracer l’évolution du portage de 
marchandises (Musée de la Vie wallonne) et du transport public (Musée 
des Transports en commun de Wallonie). Par le jeu d’observation des 
collections, les enfants entrent en contact avec les métiers du transport, 
parfois disparus. Une approche interactive qui permet aux jeunes 
d’appréhender les changements et les transformations d’une société.

En partenariat avec le Musée des Transports en commun de Wallonie.
Rue Richard-Heintz 9 à Liège
Attention, le Musée des Transports est fermé de début décembre à fin février.

Durée : 2h
Tarif : 5 €

Durée : 5h30*

Tarif : 8 €

*de 9h30 à 15h (pauses et transports inclus)
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A LA DECOUVERTE DU WALLON - DE 8 À 12 ANS  
Un vrai retour aux racines pour les écoliers ! Le wallon a influencé 
notre vocabulaire et notre langage. Le temps d’une visite, les 
enfants se familiarisent avec les expressions wallonnes passées 
dans le langage courant, des mots qu’ils utilisent peut-être 
sans savoir ce qu’ils signifient. Ils découvrent aussi des mots 
plus particuliers à la sonorité familière. Toutes ces découvertes 
linguistiques se font à partir d’objets présentés dans le Musée 
et un jeu récapitulatif clôture l’animation. Le tout permet aux 
enfants de repartir avec une foule de nouveaux mots dans la tête 
pour impressionner leurs parents.   

MAIS VOUS ÊTES FOOT ? - DE 8 À 12 ANS
Visite proposée dans le cadre de l’exposition Au nom du Foot  
Du 28 avril au 3 décembre

Le football : on aime, on déteste, on s’en foot… Incontestablement 
devenu le sport le plus populaire de la planète, le foot véhicule 
des valeurs positives mais il doit aussi faire face à des dérives et 
à des excès. Et si on réinventait le foot ? C’est sur base de cette 
question que les enfants sont invités à s’interroger sur l’envers du 
décor. Pour les aider à mieux comprendre les enjeux, des activités 
créatives, ludiques mais aussi sportives leurs sont proposées dans 
l’exposition « Au nom du FOOT ».

Durée : 2h
Tarif : 5 €

Durée : 2h
Tarif : 5 €
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THeaTRE DE 
MARIONNETTES LIeGEOISES

Vivez les grandes pièces du théâtre de marionnettes liégeoises au Musée de la 
Vie wallonne ! 
Tout au long de l’année, le Musée met au goût du jour des récits de chevalerie, 
des contes et fééries ainsi que des créations contemporaines tout en perpé-
tuant la tradition.
Qu’elle soit publique ou privée, pour enfants, familles ou adultes, vous trouve-
rez la séance qui vous convient dans notre programmation.

Consultez régulièrement www.viewallonne.be, rubrique « théâtre de
marionnettes »

INFOS PRATIQUES :

Séances publiques - de septembre à avril selon le programme :

- à 14h30 les mercredis 

- à 10h30 les dimanches

- à 14h30 les mardis et jeudis pendant les congés scolaires

Tarif : 3 € par personne sur réservation

Séances privées toute l’année sur réservation.

Tarif : forfait de 40 € + 3 € par personne

Retrouvez vos héros de bois préférés lors de 

Noël au Musée et Les Estivales.be !
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TCHANTCHÈS ET LES CRAMPONS MAGIQUES    
Le théâtre de marionnettes du musée propose une pièce originale créée 
spécialement pour l’exposition « Au nom du FOOT ». Vous pourrez découvrir 
l’hilarante histoire du P’tit Jacky et de ses incroyables chaussures de foot… 
magiques ! La rencontre entre l’univers de Tchantchès et celui du football est 
une grande première à ne pas manquer !

Cette pièce est disponible dans la programmation 2017-2018 du théâtre de 
marionnettes, dans le cadre des anniversaires au musée,  lors d’une séance 
privée ou en complément d’une autre activité.



Le café-restaurant du Musée

Un espace convivial et paisible, en plein 
cœur de la ville !

Géré par l’asbl Work’inn, le café-restaurant 
du Musée vous propose des mets régionaux 
à prix très doux, dans un cadre unique. Envie 
d’une pause gourmande et agréable au 
centre ville, loin du bruit et de l’agitation?

Avec ou sans la visite du musée, soyez les 
bienvenus dans cet espace convivial dont 
la terrasse d’été éveille la curiosité des 
touristes et figure parmi les 11   meilleures 
terrasses de Liège en 2016 !

Votre billet d’entrée au musée vous donne 
droit à une réduction de 1 € sur un repas et 
de 0,50 € sur une bière spéciale (bénéficiez-
en jusqu’à la fin de l’année en cours).

INFOS PRATIQUES
Contacts et possibilités de réservations:
+32 (0) 4 237 23 67
espacesaveurs@aigs.be

Le cloitre
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CE QU IL FAUT SAVOIR

Le Musée de la Vie wallonne est ouvert tous les jours, pour les groupes sur réservation, 
de 9h30 à 18h. Il est fermé le 1er mai, le 1er novembre, le 25 décembre et la semaine qui 
suit les vacances de Noël.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES  
Le Musée vous propose des activités adaptées à tous les âges pour découvrir les  
expositions temporaires JOUET STAR jusqu’au 07 janvier 2018 (p.7, p.10, p.11 et p.16)  
et Au nom du FOOT  jusqu’au 03 décembre 2017 (p.6, p.17 et p.19).

RÉSERVATION
Obligatoire pour les groupes en visite libre ou guidée au minimum 15 jours à l’avance.
Par téléphone : 04 237 90 50 du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h
Par e-mail : reservation.mvw@provincedeliege.be
Un groupe est formé de minimum 10 et de maximum 20 personnes.
L’organisation des visites guidées et des activités dépend du nombre de guides disponibles.

Le Musée de la Vie wallonne se réserve le droit à la parole dans ses murs.

TARIF
Le tarif groupe est accordé à partir de 10 personnes. Deux accompagnants gratuits par groupe.
Présence constante et obligatoire d’un responsable par groupe (un guide = un groupe).

GRATUITÉ/RÉDUCTIONS
Amis du Musée, enseignants, carte PROF, carte ICOM, passeport Attractions et Tourisme, 
presse et, pour tous, le 1er dimanche du mois.
Articles 27, Pass 3 Musées, Liège City Pass…
Offres de fidélité pour les visites et activités avec guide et les spectacles de marionnettes.
La 5e visite (maximum 2h) est gratuite.
Pour toute question, contactez-nous au 04 237 90 50

Musée de la Vie wallonne
Cour des Mineurs
4000 Liège
Tel : +32 (0) 4 237 90 50
Fax : +32 (0) 4 237 90 89
info@viewallonne.be
www.viewallonne.be

Bus : TEC Liège-Verviers → Place Saint-Lambert
Voiture : E40/E42/E25 → Liège centre
Train : Liège → Gare du Palais
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TABLEAU ReCAPITULATIF

ACTIVITÉS
MATERNEL PRIMAIRE ETUDIANTS, 

ADULTES ET 
SENIORS

DÉFICIENTS 
VISUELS PLUS D’INFOS

1      2      3 1      2      3      4      5     6 

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE P. 5

ET SI ON S’EN FOOTAIT? P. 6

AU NOM DU FOOT P. 6

JOUET STAR P. 7

À LA MODE DE CHEZ NOUS P. 7

FAIS ENTENDRE TA VOIX 12-18 P. 7

BRASSEURS DE SAVOIR P. 8

W’ALLONS À TABLE P. 9

LA MAIN AU CHAPEAU P. 10

MONTRE-MOI TCHANCHÈS P. 10

LE COFFRE AUX JOUETS P. 10

À PETITS PAS P. 11

LE MONDE DES JOUETS P. 11

INITIATION AU WALLON DANS VOTRE ÉCOLE ! P. 11

CONTE ET RACONTE-MOI P. 12

CORPS EN MOUVEMENT P. 12

LE MONDE DANS MON ASSIETTE P. 12

MOI, PIERRE P. 13

LES YEUX PLUS GROS QUE LE VENTRE P. 13

DIS-MOI TCHANCHÈS P. 14

DU SCULPTEUR À LA SCULPTURE P. 14

IL ÉTAIT UNE FOIS AUTREFOIS P. 15

À NOUS DE JOUER ! P. 16

TRANSPORT ET VOUS ! P. 16

À LA DÉCOUVERTE DU WALLON P. 17

MAIS VOUS ÊTES FOOT ? P. 17

THÉÂTRE DE MARIONNETTES LIÉGEOISES P. 18

1 VISITE + 1 GAUFRE + 1 SPECTACLE DE MARIONNETTES

UNE DEMI-JOURNÉE AU MUSÉE

P. 19

P. 15





Musée de la Vie wallonne
Cour des Mineurs 4000 LIEGE
tél : 04 237 90 50    fax : 04 237 90 89
www.viewallonne.be    info@viewallonne.be

AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION D’UTILITE PUBLIQUE - MUSEE DE LA VIE WALLONNE

Le Musée vous propose de découvrir son parcours et ses 
expositions grâce à des activités pour tous les publics. Des 
animations spécifiques sont conçues pour les enfants, des 
visites à thèmes pour les étudiants et les adultes. Le Musée est 
accessible aux personnes à mobilité réduite et aux personnes à 
déficience visuelle.

Dans cette brochure, vous trouverez immanquablement une 
visite qui correspond à ce que vous cherchez. Chaque anima-
tion accorde une grande place à l’interactivité, l’observation et 
l’émerveillement.

Faites de votre visite au Musée
une expérience inoubliable !
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Activites scolaires
et visites en groupe

Expo 
Au nom du FOOT

Le football est-il une nouvelle religion ?
Des activités étonnantes dès avril 2017.

Plus d’infos p.6 et p.17


