Programme scolaire du Service éducatif du Musée de l’Armée pour la rentrée
2019-2020…
Visites guidées thématiques sur le thème de la Seconde Guerre mondiale
Nos collections « Seconde Guerre mondiale » sont tellement riches qu’il est
impossible de les découvrir complètement au cours d’une visite guidée d’ 1h30. Nous
vous proposons donc 8 thématiques qui servent de fil rouge à la visite guidée. A
vous de choisir celle qui correspond à vos attentes ou qui rentre dans votre
programme scolaire.
-

-

Public : à partir de la 6e primaire, 15 enfants maximum/groupe
Duré e : 1h30
Thématiques : la Belgique sous l’occupation allemande ; les Belges dans
la guerre ; les femmes dans la guerre, 1939-1945 : une guerre mondiale ;
les moments-clés de la Seconde Guerre mondiale ; la propagande ;
techniques et tactiques ; terreur-persécution-génocide.
Prix : 70 euro en semaine, 80 euro le WE + droits d’entré e au Musé e
Ré servation : ré servation au plus tard 3 semaines avant la date choisie via
reservation@whi.be

Animation « L’enfant dans la guerre »
Vivre au jour le jour en pé riode de guerre...Pas simple pour les adultes ! Les enfants
sont é galement touché s par les restrictions imposé es par l’occupant. L’é cole est
sous surveillance, le contenu de l’assiette du souper change, les jouets s’en vont en
guerre. Par cette animation, les participants dé couvriront le quotidien des enfants
pendant l’entre-deux-guerres et la Seconde Guerre mondiale.
o
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o
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- Public : 8-12 ans, 15 enfants maximum/groupe
- Duré e : 1h30
- Prix : 85 euro en semaine, 95 euro le WE + droits d’entré e au Musé e
- Ré servation : ré servation au plus tard 3 semaines avant la date
choisie via reservation@whi.be

Valises « entre-deux-guerres » et « Seconde Guerre mondiale »
Vous recherchez des objets originaux, documents d’époque, archives,
photographies, supports pédagogiques, ... pour aborder la thématique ou compléter
votre leçon sur l’entre-deux-guerres et/ou de la Seconde Guerre mondiale? Dans ce
cas, les valises conçues par le service éducatif du War Heritage Institute/Musée
royal de l’Armée, en collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles (Museobus
et Démocratie ou Barbarie) est l’outil que vous devez absolument louer. Les valises
reprennent de nombreux supports originaux et fac-similés expliqués et regroupés par
thèmes. Une vaste sélection d’ouvrages, une documentation pédagogique, des
pistes d’exploitation, des suggestions bibliographiques et filmographiques complètent
l’outil.

Conditions d’emprunt :
- le matériel est réparti dans deux valises à roulettes (une valise regroupe le
matériel de l’entre-deux-guerres et l’autre, celui de la Seconde Guerre
mondiale). Vous pouvez louer l’une ou l’autre ou les deux en même temps.
- un inventaire complet sera effectué lors de l’emprunt et du retour des valises.
- la durée de l’emprunt est limitée à maximum 3 semaines.
Tarif : la location est gratuite mais une caution de 50€ par valise en liquide
vous sera demandée pour chaque emprunt .
Infos et réservation :
Service éducatif - Sandrine Place : 02/737 78 07
reservation@whi.be

Parcours geocaching
Deux nouveaux parcours viennent étoffer l’offre déjà proposée par le Musée au
niveau du geocaching. Le premier est consacré à l’entre-deux-guerres et à la
Seconde Guerre mondiale, le second exploite l’exposition « Guerre-OccupationLibération.
-
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Public : familles, individuels, enfants dès 8 ans
Duré e : environ 1 heure/parcours
Thématiques : L’entre-deux-guerres et la Seconde Guerre mondiale ;
Guerre-Occupation-Libération ; les animaux dans les collections du
Musée ; Antarctica, Marine, Aviation
Prix : livret en téléchargement gratuit sur le site www.museedelarmee.be
(Votre Visite > rubrique éducatif > animations/ateliers/geocaching) ou en
vente au comptoir d’accueil : 0,50 euro+ droits d’entré e au Musé e

Journé e PROFS
Le Service é ducatif, en collaboration avec la Cellule Démocratie ou Barbarie
(Fédération Wallonie-Bruxelles), propose une journée autour de l’exposition «GuerreOccupation-Libé ration » pour les enseignants francophones le lundi 23 septembre
2019. Inscription obligatoire. Info : Service é ducatif : reservation@whi.be

Dossiers pédagogiques
Vous préférez découvrir nos collections « entre-deux-guerres » et « Seconde Guerre
mondiale » librement ? Pensez aux dossiers pédagogiques (pour le primaire et le
secondaire) en téléchargement gratuit sur le site www.museedelarmee.be (Votre
Visite > rubrique éducatif > dossiers pédagogiques)

