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Le site minier du Bois-du-Luc est un
témoignage exceptionnel de l’ère
industrielle ; son intégrité et son
authenticité en font un lieu patrimonial
emblématique.

Avec les trois autres sites miniers
majeurs de Wallonie : le Grand-Hornu,
le Bois du Cazier et Blegny-Mine,
Bois-du-Luc est inscrit au Patrimoine
mondial par l’UNESCO depuis 2012.

La Fédération Wallonie-Bruxelles
reconnaît le site minier du Bois-du-Luc
comme lieu de visite incontournable pour
évaluer les compétences en géographie
et en histoire des élèves du 1er degré du
secondaire et propose aux enseignants
quatre dossiers pédagogiques :
nouvelle pour une cité minière du XIXe
pédagogiques à télécharger sur www.
boisdulucmmdd.be

Bois-du-Luc est caractérisé par son
village minier conservé dans sa globalité,
depuis ses bâtiments industriels jusqu’à
son école en passant par l’hospice, le
kiosque, les maisons ouvrières et l’église.
Visiter Bois-du-Luc, c’est comprendre
tous les rouages d’un charbonnage à la
longévité exceptionnelle (1685-1973) et
découvrir un paysage façonné par et pour
le travail.

•

Une visite captivante pour plonger
dans le passé minier
Les élèves découvriront de façon
interactive les particularités de la
vie au Bois-du-Luc, sa politique
paternaliste encadrant l’ouvrier et sa
rentabilité et contrôle social.

•

Le développement durable :
nouveau cheval de bataille
Nous souhaitons ouvrir les héritages
d’hier à une compréhension des
enjeux actuels de notre société
contemporaine en faisant d’un ancien
site minier un centre de réflexion,
d’information et de sensibilisation aux
grands enjeux environnementaux.
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NOTRE OFFRE
PÉDAGOGIQUE
autour de la mine
1 classe *

2h00 par animation

Accès au site : 3,5 €
Visite ou animation de 2h00 : 60 €

Dès la rentrée 2021, notre offre scolaire s’enrichit ! A découvrir notamment, une toute
nouvelle animation pour les plus jeunes, à partir de la 3e maternelle, et une nouvelle
activité destinée aux élèves de la 3e à la 6e primaire pour découvrir le site de Bois-du-Luc
en aiguisant son esprit d’observation.
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*Animation « Dans la mine avec Gayette » : 20 enfants ; si plus, le groupe est divisé en 2.

LES FONDAMENTAUX :

Bois-du-Luc en une demi-journée

Pour les élèves de la 3e maternelle à la 2e primaire

Dans la mine avec Gayette

Nouveau

Une animation en 3 temps pour découvrir des objets d’autrefois, de l’obscurité et de
la lumière et les formes géométriques présentes autour de nous.
En pénétrant dans une maison d’autrefois, les enfants découvrent à quel point la
vie de leurs arrière-grands-parents était différente de la leur. A travers des jeux
d’observation et de manipulation, ils comparent différents objets du quotidien.
petit parcours les notions d’obscurité et de lumière. Enfin, en parcourant la cité,
ils observent les formes des bâtiments puis s’amusent à les reproduire.
Pour les élèves de la 3e à la 6e primaire

Au temps des galibots

Nouvelle formule

Du travail au fond de la mine à la vie quotidienne d’autrefois : une leçon d’histoire
grandeur nature.
A travers des jeux d’observation et des mises en situation, les enfants
plongent dans la vie d’un charbonnage : dans quelles conditions travaillaient
maison de mineur, ils découvrent à quel point la vie quotidienne a évolué. Entre
les objets d’hier et ceux d’aujourd’hui, il y a un monde de différence !

Pour les élèves du secondaire

Sur les traces du mineur au Bois-du-Luc
Une visite guidée à la découverte des lieux emblématiques du charbonnage.
Les élèves découvrent une cité minière unique en Europe témoin de l’épopée
charbonnière du 19e siècle et sont plongés au cœur du quotidien des mineurs
en parcourant la Fosse Saint-Emmanuel, la maison témoin, les bureaux
administratifs de la société et les ateliers de surface.
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À LA CARTE : pour compléter votre visite
JEU EN AUTONOMIE
De la 3e primaire à la 3e secondaire

Le rallye-photo à travers la cité
Jeu gratuit distribué à l’accueil.
En autonomie avec votre classe, lancez-vous à la recherche des lieux
emblématiques de la cité minière à l’aide des photos-indices ! Un jeu qui fait
appel au sens de l’observation et à la perspicacité de vos élèves.
pour réaliser le jeu de piste en toute sécurité et pour pouvoir
répartir la classe en plusieurs équipes, la présence de deux accompagnants est
préférable si vous choisissez cette option.

ANIMATIONS
À partir de la 5e primaire + secondaires

Le charbonnage, faconneur de paysages
EVEIL, EDM, HISTOIRE, GÉO

Une promenade dans le quartier et jusqu’au sommet du terril pour décrypter le
paysage de la région.
Les nombreux charbonnages ont façonné le paysage de la région : en grimpant
sur le terril Albert 1er, on peut en avoir une vue panoramique exceptionnelle et
découvrir une végétation tout à fait particulière. Mais la promenade jusqu’au
terril révèle également des façons bien différentes d’organiser la vie autour des
fosses.
À partir de la 5e primaire + secondaires

Une mine d’inventions
EVEIL EN SCIENCES, EDM, HISTOIRE, TECHNOLOGIES

Une animation à la découverte des anciennes machines
La Révolution industrielle a été une période de grande inventivité technologique.
Bois-du-Luc n’a pas été en reste. Les élèves vont découvrir quelques machines
emblématiques du charbonnage et leur fonctionnement. Encore aujourd’hui,
poulies et engrenages facilitent notre vie de tous les jours : c’est ce que les
élèves découvrent en atelier grâce à des manipulations adaptées à chaque âge.
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Unesco : Bois-du-luc,
nouvelle merveille du monde

10 ans de reconnaissance

En 2022, Bois-du-Luc et 3 autres sites miniers de Wallonie - le Grand-Hornu,
le Bois du Cazier et Blegny-Mine – fêtent les 10 ans de reconnaissance par
l’UNESCO comme patrimoine mondial. Mais que recouvre cette notion de
des spécificités de Bois-du-Luc et imagineront le futur de ce lieu empreint
d’histoire.
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NOTRE OFFRE
PÉDAGOGIQUE
autour du
développement
durable

1 classe *

120 €

2h00 par animation

L’asbl d’éducation permanente Kréativa a aménagé un jardin potager pédagogique sur
le site minier de Bois-du-Luc.C’est là qu’elle propose de vivre une journée entière au plus
près de la nature.
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Une activité au jardin avec l’asbl Kreativa
Autour du jardin et sous la rotonde de bois construite au cœur de la forêt, offrez à vos
élèves une bouffée d’oxygène empreinte de sensibilisation au développement durable.
Selon la saison, l’âge des élèves et la thématique choisie, chaque activité associe
un travail manuel au contact du jardin-potager et des animations mêlant le jeu et la
réflexion.
Les animateurs de Kréativa accueillent les élèves dès la 3e maternelle, les classes
de primaires et de secondaires, mais aussi les centres de formation en alternance et
structures d’intégration socio professionnelle.
5 thématiques au choix :

Biodiversité – pour tous, dès la 3e maternelle
Les élèves découvrent la faune et la flore de ce jardin et du bois tout autour, ainsi
que les liens entre les différents écosystèmes et place de l'homme au sein des
écosystèmes.

Alimentation Saine et Equilibrée – pour tous, dès la 3e maternelle
En contact direct avec les fruits et légumes cultivés dans le potager, les enfants
découvrent le lien entre alimentation et santé, l’importance de manger local et de
saison. Ils abordent la notion de pyramide alimentaire.

Notre terre demain – pour tous, dès la 5e primaire
Les élèves se familiarisent avec les notions d'empreinte écologique, de circuit court,
d'économie circulaire et de transition énergétique à travers des mises en situation
concrètes en petits groupes.

Atelier Artistique – pour tous, dès la 3e maternelle
L’atelier stimule la créativité des enfants et des jeunes en relation étroite avec le
biotope : sens en éveil, observation de la faune et la flore et pratique du croquis, land
art, peinture impressionniste selon la saison.

L’eau dans tous ses états – pour tous, dès la 3e maternelle
A travers plusieurs activités et ateliers de réflexion, l’animation sensibilise à cette
travers le monde, consommation quotidienne, observation de la mare…
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NOTRE OFFRE
PÉDAGOGIQUE
autour de
l'exposition
Pelletti
1 classe

60 €

2h00 par animation

Du 30 avril au 4 septembre, Bois-du-Luc, Musée de la Mine et du Développement Durable
accueille en ses murs les œuvres du peintre Daniel Pelletti consacrées aux terrils. Dans
ce cadre, nous vous proposons une offre pédagogique qui permettra d’explorer ce
thème des terrils avec ateliers créatifs à la clé.
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Des terrils, peinture et nature
présente au Musée Ianchelevici, le Mill, une rétrospective de son œuvre. Elle se double
sur le site du Bois-du-Luc d’une exposition de ses peintures consacrées aux terrils.
Corons et terrils deviennent un feu d’artifice d’histoires, de formes et de couleurs…
3 options vous sont proposées :
À partir de la 3e maternelle, primaires et secondaires.

Sur les traces du mineur + peinture à vif
Complétez votre journée « autour de la mine » par une activité artistique (2h)
Gayette », « Au temps des Galibots » ou de la visite guidée « sur les traces du
peinture ou land art. Vos élèves peindront leur vision de terrils ou créeront une œuvre
collective à partir d’éléments végétaux. (Choix à mentionner lors de la réservation)
À partir de la 3e primaire.

Le terril, nature et peinture
Une journée axée « terril »
•
•

Balade nature sur le terril à la découverte de ce biotope particulier né de l’activité
du charbon et aujourd’hui lieu de biodiversité
atelier d’expression artistique.

Combiné Mill / Bois-du-Luc
Une journée complète autour de l’œuvre de Daniel Pelletti
•

Au Musée Ianchelevici de La Louvière (MILL) : découvrez la rétrospective

•

Au Bois-du-Luc : cap sur le terril, dans l’œuvre de Pelletti et dans la nature ! Balade
sur le terril ou création d’une œuvre collective land art.

Prendre contact avec l’un ou l’autre musée, au choix. On s’occupe du reste !
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NOTRE OFFRE
COMBINÉE

Parc
Museum

Désormais réunis en une même plateforme culturelle dénommée PARC
Museum, les musées de la Région du Centre vous proposent une série
d’activités combinées sous forme de journées thématiques adaptées aux
élèves de primaire.

Combiné

Visite interactive
autour de la mine.

Visite interactive
autour de la mine.

Visite du château et
animation plongeant les
enfants au XVIIIe siècle.

Visite
interactive autour
de la mine.

Visite ludique des
styles de la céramique
du XIXe siècle au XXe
siècle suivie d’un atelier
selon la technique de
l’estampage.

Visite interactive
autour de la mine.
Focus sur les traces
laissées par Omer
de Bois-du-Luc à la
fin du XIXe siècle.

Visite interactive
autour de la mine.
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(CGII)
Atelier de gravure en noir
et blanc.

Jeu de recherche de
figures emblématiques
de l’Histoire suivie d’un
atelier pop-up et reliure.

Visite du Centre
d’interprétation du
Carnaval de Binche
et réalisation d’une

Tarif*

Durée

Bois-du-Luc MMDD :
Accès : 3,5 €/élève
Guide : forfait de 60 €

2h00/site

Forfait de 100 €

2h00/site
5 €/élève

2h00/site
forfait de 130 €

2h00/site

3 €/élève

2h00

5 €/enfant

entre 2h et
2h30

*Nousnesommespasresponsablesd’éventuelschangementsdetarificationencoursd’année.

NOS AUTRES

OFFRES COMBINÉES
Combiné

Tarif*

Durée

Sites miniers :
de 4 € à 8,4 €
Grand-Hornu
Bois du Cazier
Blegny-Mine.

MMDD

2h00/site

faire brassicole datant
du XIXe siècle.
Verre de jus d’orange
offert en fin de visite.

2h00/site
3 €/élève

Les incontournables: Bois-du-Luc et les anciens ascenseurs du Canal du Centre
historique !
Nous vous conseillons vivement de réserver la visite de ces deux joyaux
UNESCO situés à peine à 3km l’un de l’autre. La découverte de ce patrimoine industriel
hors-norme est primordial pour comprendre l’histoire de la révolution industrielle.
Service réservation des Voies d’Eau du Hainaut :
+32.78/059.059 ou via
info@voiesdeau.hainaut.be
Pour les élèves de primaire et secondaire

*Nousnesommespasresponsablesd’éventuelschangementsdetarificationencoursd’année.
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INFORMATIONS
PRATIQUES
Horaires
Toute l’année du mardi au vendredi : 10h00-17h00.
Fermeture annuelle : congé de Noël.

Bon à savoir
•
•
•
•

Les visites et animations sont également accessibles à moindre coût aux
bénéficiaires Article 27.
Une cafétéria est disponible sur réservation et moyennant la consommation d’une
boisson (2 €). Possibilité de réserver un sandwich au prix de 4 € et un sandwich +
potage au prix de 5 €.
Une partie de la visite se fait en extérieur, pensez à vous habiller chaudement.
Réservation souhaitée deux semaines minimum avant la date choisie.

Infos et réservations
Bois-du-Luc
Musée de la Mine et du Développement Durable
Rue Saint-Patrice 2b,
7110 Houdeng-Aimeries (La Louvière)
T. 064/28 20 00
E-mail : info@boisdulucmmdd.be
www.boisdulucmmdd.be
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