ClaSSeS de ville
Destinées aux élèves
de l’enseignement fondamental
de la 1ère à la 6ème année
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ClaSSeS de ville
2 modules

. Module 1

DÉCOUVRIR

3 jours de visite à Liège Ville
pour les élèves de la 1ère à la 6ème année

. Module 2

EXPLORER

5 jours de visite à Liège Ville
pour les élèves de la 3ème à la 6ème année
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Edito
Découvrez la ville autrement
Le Service Jeunesse de la Province de Liège propose, à l’attention
des élèves de l’enseignement fondamental ordinaire et spécialisé
(de la 1ère à la 6ème année), des classes de ville permettant une
découverte ludique et pédagogique de l’environnement urbain.
Au travers des visites du centre historique et de la découverte de
ses principaux musées mais aussi de l’Aquarium Dubuisson et
du quartier d’Outremeuse, les élèves sont invités à une véritable
plongée au cœur de la Cité Ardente !
Les animations sont conduites sous la supervision d’animateurs
chevronnés et le logement est assuré à l’Espace Belvaux, à
quelques kilomètres à peine du centre ville.
Tout est ainsi réuni pour créer les conditions d’une
expérience unique et enrichissante, dont les élèves se
souviendront longtemps !
Le Député provincial en charge de la Culture
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SUR LES « PAVÉS DE LIÈGE »
Jour 1

DECOUVRIR

EXPLORER

Respirer la ville, ses odeurs, son fleuve, déambuler dans ses
ruelles, ses avenues, ses boulevards, ses rues commerçantes…
Découvrir les traces du passé, les lieux transformés,
métamorphosés, restaurés. De quoi s’imprégner de l’atmosphère de la Cité Ardente tout en en découvrant l’histoire…
Au programme : découverte du cœur historique de Liège (Place
du marché, Place St Lambert, Coteaux…) et visite du Grand
Curtius.
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Jour 2

DECOUVRIR

Jour 3

EXPLORER

L’Aquarium Dubuisson est situé, avec la Maison de la Science,
dans l’un des huit instituts scientiﬁques réalisés lors de la
réorganisation de l’Université de Liège à la ﬁn du XIXème siècle.
Plus qu’une vitrine, il est le prolongement de nombreux
laboratoires de recherche.
Il est actuellement fréquenté par des milliers d’étudiants et de
visiteurs attirés par ses collections. Il remplit parfaitement les
trois missions que lui ont assignées ses dirigeants successifs :
enseignements de qualité, recherche scientiﬁque à la pointe du
progrès et vulgarisation auprès du grand public.
La visite de l’Aquarium est jumelée avec celle du Musée de
Zoologie et de la Maison des Sciences situés, eux aussi, dans le
même bâtiment, où vous pourrez découvrir le squelette d’une
baleine.
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L’AQUARIUM DUBUISSON ET
LA MAISON DES SCIENCES

OUTREMEUSE & LE MUSÉE TCHANTCHÈS
Jour 3

DECOUVRIR

Jour 5

EXPLORER

Pour terminer la semaine, une visite des coins les plus
pittoresques du populaire « quartier d’Outremeuse » s’impose,
avec en point d’orgue, une représentation de marionnettes au
célèbre Musée Tchantchès !
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Jour 4

EXPLORER

Le programme des jours 2 et 4 est à déﬁnir avec le
Service Jeunesse.
Le menu des activités est proposé de la page 7 à
la page 11.

LA MAISON DE LA MÉTALLURGIE
L’importance de la métallurgie est double. L’indéniable essor
de la ville de Liège et de ses habitants durant l’industrialisation du bassin liégeois a conduit cette ville vers la
modernité et la prospérité. Ensuite, l’incroyable savoir-faire
des travailleurs liégeois a amené les industries du bassin à
s’intéresser aux techniques puis aux sciences.
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Jour 2

LE MUSÉE DE LA VIE WALLONNE
Installé au cœur de Liège, dans le couvent des Frères mineurs
à l’architecture exceptionnelle, 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 en passant
par l’artisanat ou les fêtes et croyances populaires, la vie des
Wallons d’hier et d’aujourd’hui n’aura plus aucun secret pour
vous.
Rénové dans son intégralité, le parcours muséal s’est aujourd’hui
transformé en un véritable chemin de vie. La nouvelle
scénographie offre une large exploitation des documents
d’archives, de photographies et de ﬁlms autant que des objets
sélectionnés dans la riche collection du Musée.
Les thématiques du parcours de référence révèlent une
Wallonie moderne, ouverte sur le monde en puisant dans
ses racines.
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Au cœur du quartier Vennes-Fétinne, le Musée des Transports
en commun est un lieu magique. Dans un ancien dépôt de
tramways réaffecté, une quarantaine de véhicules – calèches,
tramways, trolleybus… – témoignent de l’histoire de la mobilité
depuis le XVIIIe siècle jusqu’à nos jours. Une façon amusante
de découvrir comme nos parents et nos grands-parents
voyageaient à travers le Pays de Liège.
Le musée est ouvert du 1.03 au 30.11

VISITE DES STUDIOS DE LA RTBF
Vous connaissez la RTBF : les JT, Ouftivi, etc. Mais savez-vous ce
qu’il se passe de l’autre côté de l’écran? Comment se construit
une émission ?
Nous vous invitons à découvrir le plus grand studio TV de Wallonie
(The Voice, c’est là !), la production plateau, le fonctionnement
des régies mobiles, le studio radio et la numérisation des archives.
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LE MUSÉE DES TRANSPORTS EN COMMUN

L’ARCHÉOFORUM et LA GARE DES GUILLEMINS
Après un passage par la Gare des Guillemins (construite par le
célèbre architecte espagnol CALATRAVA), nous nous rendrons à
l’Archéoforum.
Situé sous la place Saint-Lambert, l’Archéoforum est un
remarquable site archéologique de 3.725 m². De la Préhistoire
aux périodes les plus récentes, chaque étape de l’histoire de
Liège s’y trouve illustrée par des vestiges archéologiques,
tant mobiliers qu’immobiliers. Chaque visiteur découvre les
fondations de l’ancienne villa gallo-romaine et les traces
d’anciennes occupations préhistoriques.

10

1

Plus jamais ça ?
C’est une question… pour rappeler que nos acquis sont fragiles
et qu’il faut rester vigilant. Certaines idées sont vraiment
dangereuses pour nos libertés et menacent la démocratie. La
visite de la nouvelle exposition des territoires de la mémoire
asbl est intense et émouvante. En suivant le parcours de celles
et ceux qui, dans les camps de la mort, ont été les victimes
du nazisme, les visiteurs sont progressivement confrontés à
l’actualité et à l’urgence de résister tous les jours. Mais comment
agir aujourd’hui en étant un citoyen responsable ?
Se souvenir est indispensable pour ne pas oublier, mais c’est par
l’éducation que nous serons capables de comprendre le passé,
d’éviter de reproduire les erreurs commises et de nous engager
pour demain. Et si nous construisons ensemble une société plus
juste et plus respectueuse de tous les êtres humains pour lutter
contre tous les inacceptables.
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LES TERRITOIRES DE LA MÉMOIRE

Vous pouvez remplacer le jour 4 par une journée
entière d’excursion à Blegny-Mine, moyennant un
coût supplémentaire.

EXCURSION À BLEGNY-MINE
Vous embarquerez sur le bateau « Le Pays de Liège » pour
accoster dans la Cité de l’oie, Visé. De là, un petit train vous
emmènera vers le site de Blegny-Mine, classé au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO depuis juillet 2012.
Blegny-Mine est l’une des quatre authentiques mines de charbon
d’Europe dont les galeries souterraines sont accessibles aux
visiteurs via le puits d’origine. Situées à -30 et -60 mètres, elles
permettent une découverte complète du processus d’extraction
du charbon.
Coût : 12,60 €/participant (Tarif à confirmerlorsdela
réservation).
L’excursion est possible du 1.03 au 30.11
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SOIRÉE
Arts plastiques
Création de chanson
Percussions
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ActivitéS comPlémentaireS

Hébergement
UNE ORGANISATION DU
SERVICE DE LA JEUNESSE DE LA PROVINCE DE LIÈGE À

l’eSPace BelvauX, 189 rue BelvauX 4030 GriveGnÉe.
Situé à 10 minutes du centre ville en bus, dans un espace vert et
arboré, ce lieu accueille des groupes de maximum 35 enfants,
accompagnés de 2 ou 3 enseignants. Les chambres comptent 2
ou 4 lits. Les draps sont fournis.
Durant leur séjour, les enfants seront sensibilisés au
développement durable, et plus précisément aux aspects
liés à l’alimentation. En effet, à l’exception de certaines
denrées et marchandises non produites sous nos latitudes,
l’approvisionnement se fait principalement en circuit court et/
ou bio.
En cas d’arrivée en train à la gare des Guillemins, l’acheminement
des bagages à l’Espace Belvaux doit obligatoirement être assuré
par vos soins.
En plus de l’abonnement « Mobib », les enseignants sont tenus
de se munir d’une petite trousse de secours pour les besoins
éventuels de leurs élèves.
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RenSeiGnementS et ContactS
Province de LiÈGe – Service JeuneSSe
Rue BelvauX, 123 – 4030 GRIVEGNEE
Tél. : 04/279 28 70 – FaX : 04/279 29 00
Animation
Joanna BEBRONNE : 04/279 28 91
joanna.bebronne@provincedeliege.be

Coordination

INFOS

Michel NOLLET : 04/279 28 72
michel.nollet@provincedeliege.be
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