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Chers enseignants,

 Vous cherchez des activités de terrain afin d’abor-
der ou illustrer un  point de votre matière ? Nos anima-
tions originales, ludiques et éducatives vous aideront certainement dans 
votre démarche.
 
 Au cœur du Pays de Herve, dans un cadre chargé d’histoire, notre équipe 
pédagogique a mis au point 18 activités destinées aux enfants de 8 à 14 ans. 
Elles se groupent autour de quatre thèmes :

1. la mine
2. la nature
3. la vie à la ville et à la
 campagne
4. le sport

 Notre volonté est de permettre aux élèves de comprendre les as-
pects historiques, techniques, humains et environnementaux d’une région.
 
 Outre ce désir d’approfondir les connaissances des enfants en les 
confrontant à la fois à la théorie et à la pratique, notre démarche pédago-
gique vise également, en particulier lors des séjours, à les sensibiliser à la 
vie en communauté. Les  notions de coopération, d’attention, d’adaptation 
ainsi que de respect de l’environnement deviendront de plus en plus fami-
lières.

 Vous trouverez dans notre brochure, nous l’espérons, diverses clefs 
pour vous aider à construire un projet éducatif à la hauteur de vos attentes, 
de vos objectifs et de vos élèves.
 Si vous avez des souhaits particuliers, nous sommes à votre dispo-
sition afin d’y répondre au mieux.

 Le service pédagogique 
de Blegny-Mine
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 Vous trouverez les fiches détaillées des animations 
proposées aux pages 6 à 24. Toutes sont réalisées en une 
demi-journée. Elles peuvent être combinées avec une ou 
plusieurs visites proposées par Blegny-Mine.
 Vous pouvez également concevoir un séjour avec votre classe en 
réunissant différentes animations. Vous découvrirez plus de détails à ce 
sujet dès la page 25.

Comment préparer votre excursion ?
 Déterminez la/les date(s) d’excursion(s) possible(s), le pro-
gramme souhaité, les activités choisies, et le nombre précis 
d’élèves, d’enseignants et d’accompagnants. Ensuite, contactez-nous au 
04/387.43.33 (Ligne Générale). En fonction des disponibilités des guides 
et des locaux, nous fixerons ensemble votre programme.
 Vous recevrez ensuite par courrier, par fax ou par e-mail, un 
bordereau de réservation récapitulant les activités demandées. 
Après vérification des données, il vous suffit de nous retourner un 
exemplaire signé.

Conditions générales
1. La réservation préalable est indispensable pour tous les groupes (maxi-
mum 30 élèves/animation)*. Chaque groupe doit être accompagné d’un 
enseignant au minimum. Pour les groupes de plus de 25 per-
sonnes, la présence d’un accompagnant supplémentaire est vive-
ment souhaitée.
2. Sauf disposition contraire prévue au contrat, le paiement des ani-
mations sans séjour sera effectué par l’enseignant à l’accueil de Blegny-
Mine en espèces, par Bancontact-Mistercash, Visa ou Mastercard.

* Sauf pour les animations suivantes : «A la découverte du musée du Puits-Marie» - max. 15 élèves par 
animateur  et «Le monde des abeilles» - max. 25 élèves
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Nos animations
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Animation n°1

Le Centre d’Archives et de
Documentation

 
 Cette animation familiarise l’enfant à la raison d’être d’un centre 
de documentation ou d’une bibliothèque, à son fonctionnement et à 
son classement. Il y apprend à anticiper le contenu d’un livre en utilisant 
les indices tels que la couverture du document (collection, nom de l’au-
teur, …), le sommaire ou la table des matières,… Grâce à ces éléments 
notamment, il découvre le système de rangement d’une bibliothèque 
et le moyen de rechercher un livre.

 L’animation débute par la visite des salles de tri, des plans, des 
archives, de lecture et de classe. L’élève réalise ensuite l’encodage fic-
tif d’un ouvrage dans une banque de données informatisée et se
familiarise à la recherche par mots-clefs ou autres 
éléments d’identification sur Internet.
L’animation se déroule au CLADIC (Centre Lié-
geois d’Archive et de Documentation de l’Indus-
trie Charbonnière) situé à côté de Blegny-Mine.

Public ciblé : 10-12 ans ; 12-14 ans

Coût : voir annexe

Durée : environ 2 heures 30
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Animation n°2

Le patrimoine mondial

 Depuis le 1er juillet 2012, Blegny-Mine et les trois autres sites 
miniers majeurs de Wallonie sont reconnus comme «Patrimoine 
mondial de l’Unesco». Dans le cadre de cette prestigieuse recon-
naissance, nous nous devions d’approfondir la notion de patri-
moine.
 Cette animation répond à une série d’interrogations sur 
le thème du patrimoine, de sa protection et de l’importance de 
l’Unesco comme gardien de sa sauvegarde. Elle vise à la sensibilisa-
tion des jeunes au patrimoine en général.

 Dans un premier temps et par le biais d’une projection
de vidéos suscitant un débat animé, les élèves 
seront amenés à donner leur propre définition 
du patrimoine. Ensuite, ils deviendront des ar-
chéologues en herbe et partiront, munis d’un 
appareil photo, à la découverte du lieu et de 
ses recoins insolites. Ils exprimeront ainsi leurs 
sensations éprouvées dans leur relation au pa-
trimoine.

Public ciblé : 8-10 ans ;
10-12 ans ; 12-14 ans

Coût : voir annexe

Durée : environ 2 heures 30
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Animation n°3

L’immigration

 L’animation « Immigration » permet la découverte de la multi-
culturalité du groupe et la compréhension de l’origine de cette situation. 
L’enfant y acquiert à la fois le respect de la différence et la perception de 
la richesse d’autres cultures.

 Chaque enfant reçoit dès le départ un foulard de mineur et une 
identité (un nom, une nationalité, …), identité qu’il conserve durant 
toute l’animation. Une brève explication du thème de l’animation pré-
cède la projection d’un film sur l’immigration et le travail dans les char-
bonnages. Ensuite, une discussion a lieu sur le thème du film.
 
Chaque enfant reçoit « son » livret d’ouvrier et, en fonction de
son lieu de naissance, tente de situer ses origines 
sur une carte. Pour terminer, le mineur emmène les 
élèves dans une salle de musée consacrée à l’immi-
gration, où ils peuvent observer et commenter la 
reconstitution d’une « baraque » en tôle dans la-
quelle logeaient les mineurs étrangers à l’époque 
de la « bataille du charbon », après la seconde 
guerre mondiale.

Public ciblé : 8-10 ans ;
10-12 ans ; 12-14 ans

Coût : voir annexe

Durée : environ 3 heures



- 9 -

Animation n°4

A la découverte du musée du Puits-Marie

 Jeu-parcours permettant aux enfants, accompagnés d’un anima-
teur, de découvrir le musée de la mine de manière ludique et interactive.

 Les élèves ont la possibilité grâce à cette visite «guidée» de décou-
vrir une collection en suivant un parcours d’épreuves, de questions et 
d’activités ludiques favorisant l’observation et la réflexion. «Comment 
fonctionne une poulie?», «Une pompe à vélo permet-elle de comprendre 
le mécanisme du compresseur?», «Que peut-on montrer à l’aide d’une 
bougie et d’un bocal?» sont autant de questions auxquelles les élèves 
tenteront de répondre.

Remarque : la visite préalable de la mine est vivement 
conseillée.

Public ciblé : 8-10 ans ; 10-12 ans ; 12-14 ans
(Maximum 15 élèves par animateur)

Coût : voir annexe

Durée : environ 2 heures
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Animation n°5

Les fossiles

 La compréhension par l’enfant de l’évolution de la vie végétale et 
minérale depuis les origines est l’élément central de cette animation. Elle 
permet une découverte de la vie passée au départ des fossiles présents 
sur le terril.

 Après un passage en classe afin d’aborder la chronologie, la data-
tion et l’origine du charbon, les élèves partent à la recherche de fossiles 
dans une zone déterminée du terril. A l’aide de l’animateur et des élé-
ments vus en classe, ils étudient des espèces et les mettent en rapport 
avec une époque et un climat déterminé.

Public ciblé : 8-10 ans ; 10-12 ans ; 12-14 ans

Coût : voir annexe

Durée : environ 3 heures
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Animation n°6

Le biotope du terril

 Le but de l’animation « Le biotope du terril » est principalement 
d’essayer de comprendre comment la faune et la flore colonisent un ter-
rain vierge.

 Un bref passage en classe permet d’introduire le sujet. Ensuite, 
sous forme de balade-découverte, l’animateur guide les enfants sur et 
autour du terril. Ensemble, ils découvrent les conditions propices et né-
cessaires au développement de la vie animale et végétale. Ils classent 
ces différentes formes de vie, et prélèvent des échantillons afin de com-
parer notre sol avec celui d’autres régions et de comprendre ces diffé-
rences.

Public ciblé : 8-10 ans ; 10-12 ans ;
12-14 ans

Coût : voir annexe

Durée : environ 3 heures
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Animation n°7

La mare

 Par le biais de cette visite, l’enfant apprend à respecter les ani-
maux du milieu aquatique et de ses abords et à connaître leurs be-
soins ; il se familiarise avec son environnement naturel dont il identifie 
et nomme les végétaux.

 Après l’explication de quelques notions de base, les élèves partent 
à la découverte de la mare et de ses alentours. Aidés d’épuisettes et de 
loupes, ils vont à la recherche des animaux de la mare et découvrent 
ainsi son rythme biologique. Ils répertorient les animaux observés et les 
classent par exemple en fonction de leurs modes de déplacement ou de 
leurs régimes alimentaires. Ils mettent en commun leurs découvertes 
et essayent de rédiger les « fiches d’identité » des animaux.

Public ciblé : 8-10 ans ; 10-12 ans ;
12-14 ans

Coût : voir annexe

Durée : environ 3 heures
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Animation n°8

Les oiseaux du terril

 L’enfant apprend ici à respecter un monde différent du nôtre, à 
être à l’écoute. Il peut d’ailleurs développer son sens auditif via la recon-
naissance de quelques chants d’oiseaux.

 Après une petite introduction, les enfants se rendent autour du 
terril en compagnie du guide nature afin d’y découvrir le monde des 
oiseaux et ses secrets. Ils y abordent l’étude des différentes parties du 
corps (plumes, ailes, bec, …) et, notamment, la relation bec/nourriture. 
Une explication est également donnée sur l’intérêt de la migration et du 
chant. Il y a enfin une mise en évidence des petits trucs et astuces qui 
aident les oiseaux au fil des saisons.

Public ciblé : 8-10 ans ; 10-12 ans ;
12-14 ans

Coût : voir annexe

Durée : environ 3 heures
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Animation n°9

Le monde des abeilles

 Mieux connaître le monde des abeilles sensibilisera les élèves au 
respect de ces insectes utiles et à la nécessaire préservation de l’environ-
nement et de la biodiversité.

 Accompagnés d’un apiculteur, les élèves découvrent ce monde 
merveilleux : leur vie sociale très évoluée, le miel qu’elles produisent, 
leur rôle dans notre environnement via leur intervention dans le pro-
cessus qui permet aux plantes de se reproduire,... En seconde partie 
d’animation, munis d’une veste et d’un voile, ils découvriront de près les 
ruches situées dans notre verger et dégusteront différents types de miel.

Public ciblé : 8-10 ans ;
10-12 ans ; 12-14 ans

Coût : voir annexe

Durée : environ 3 heures
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Animation n°10

Arbre, mon ami

 Objectif : faire connaissance avec les arbres ; savoir comment les re-
connaître ; comprendre leur fonctionnement...
l’animation permet de découvrir comment l’arbre est devenu un relais 
dans les relations de l’homme à la nature ; comment il vit au fil des sai-
sons ; de rentrer en contact avec lui, d’éveiller ses sens et de le com-
prendre.

 Descriptif : les yeux bandés...

Public ciblé : 5-7 ans; 8-10 ans ; 10-12 ans ;
12-14 ans

Coût : voir annexe

Durée : environ 2 heures 30
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Animation n°11

Visite d’une siroperie

 Les élèves sont emmenés en car à travers le Pays de Herve pour 
une balade commentée, agrémentée de la visite d’une siroperie et de la 
dégustation du sirop.

 Les enfants sont amenés à comprendre pourquoi ce pro-
duit a fait et fait toujours la réputation du Pays de Herve : le
sirop de poires et de pommes du verger dont 
le but était, au départ, de pouvoir manger des 
fruits tout au long de l’année.
 Les commentaires durant le trajet familia-
risent les élèves aux caractéristiques de ce beau 
Pays de Herve.

(Moyennant supplément de prix, le trans-
port peut s’effectuer en train touristique.)

Public ciblé : 8-10 ans ; 10-12 ans ;
12-14 ans

Coût : voir annexe

Durée : environ 3 heures
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Animation n°12

Visite d’une fromagerie

  Une balade commentée au coeur du Pays de Herve précède 
la visite de la fromagerie du Vieux Moulin et la dégustation de différents 
produits.

   Le élèves sont amenés à comprendre pourquoi le Fromage 
de Herve est spécifique au Pays de Herve. Elaboré à base de lait de 
vache, il surprend par son odeur caractéristique, sa texture onc-
tueuse et son extrême saveur, et doit son caractère très affirmé à 
une bactérie particulière présente exclusivement dans la région. 
  Les commentaires durant le trajet 
familiarisent les élèves aux caractéristiques de ce 
beau Pays de Herve.

(Moyennant supplément de prix, le transport peut 
s’effectuer en train touristique.)

Public ciblé : 8-10 ans ; 10-12 ans ;
12-14 ans

Coût : voir annexe

Durée : environ 3 heures
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Animation n°13

Golf champêtre

  A l’extrémité du charmant village de Saint-André, au coeur 
du plateau de Herve, le Ferme de Gérard Sart propose son golf champêtre : 
un jeu à la portée de tous. 

 Le golf à la ferme est dérivé du golf traditionnel, avec la différence 
qu’ici, on joue sur des pâtures qui conservent leur vocation agricole.
 Le parcours de 10 trous se présente comme une promenade au 
milieu des prairies vallonnées, dans un environnement calme et natu-
rel. Pour frapper la balle (+/- 14 cm de diamètre), le joueur dispose d’un 
club rustique en bois. L’équipe qui a réalisé le parcours avec le plus petit 
nombre de frappes est déclarée vainqueur.

(Moyennant supplément de prix, le transport peut 
s’effectuer en train touristique.)

Public ciblé : 8-10 ans ;  10-12 ans ;
12-14 ans

Coût : voir annexe

Durée : +/- 2 heures
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Animation n°14

Initiation aux arts martiaux

 Encadrée par le Bushido Saive Trembleur, le club de la championne 
locale, Charline Van Snick, cette initiation aux arts martiaux va sensibili-
ser les élèves au respect des autres, à la concentration et à la maîtrise de 
soi.

 Dans les halls d’arts martiaux de Trembleur (situés derrière notre 
terril), les enfants apprendront, de manière ludique, des techniques de 
projection, de contrôle et de combat par jeux d’opposition. Sur demande 
préalable de l’enseignant, ils auront également la possibilité de s’initier 
à la self défense ou aux techniques de frappes.

(Les élèves doivent simplement s’équiper d’un
t-shirt et d’un pantalon de training.)

Public ciblé : 8-10 ans ;
10-12 ans ; 12-14 ans

Coût : voir annexe

Durée : environ 2 heures 30
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Animation n°15

Initiation à la course d’orientation

 Cette activité riche en apprentissage fera fonctionner autant la 
tête que les jambes.

 Elle commencera par une balade d’initiation à la lecture de 
carte avec un moniteur. Celle-ci sera suivie d’un jeu sportif d’orien-
tation dit en « étoile » qui permettra à la réflexion, la coopération, la
débrouillardise, la prise de responsabilité et aux 
capacités physiques de se libérer dans toutes les 
têtes et les jambes, petites ou grandes. L’amuse-
ment est garanti.

Public ciblé : 8-10 ans ; 10-12 ans ;
12-14 ans

Coût : voir annexe

Durée : environ 2 heures 30
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Nos séjours
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Les séjours

 1) L’hébergement

 Nous vous proposons des séjours en pension complète avec lo-
gement en chambre double pour maximum 64 personnes.

 Le Centre d’Hébergement est situé à côté de Blegny-Mine. 
Il se compose :

 

- de chambres doubles (ou 
triples) tout confort  avec 
douche, WC, télévision, draps 
et blanchissage inclus

- de bureaux pour les ensei-
gnants

-  de 2 salles de kiné
-  d’une laverie
-  d’un restaurant self-service

 

 
- d’un salon TV
- d’un espace de détente

(tables de ping-pong, kicker)
- d’une terrasse
- d’un parking fermé
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 2) La restauration

 Le centre dispose d’un restaurant self-service.
Pour un séjour de 5 jours/4 nuits en pension complète, les participants 
reçoivent :

Lundi :
- le goûter de bienvenue
- le repas 3 services du soir
Mardi-Mercredi-Jeudi :
- le petit déjeuner
- le buffet tartines à midi
- le repas 3 services le soir
- deux collations
(à 10 heures et à 16 heures)
Vendredi :
- le petit déjeuner
- la collation de 10 heures
- le buffet tartines à midi

 Le souper se compose de trois services, d’une boisson soft et 
d’eau à volonté :
- une entrée (potage, quiche lorraine,…)
- un plat (filet de colin pané, 
escalope, tomate farcie,…)
- un dessert (mousse au choco-
lat, flan, glace,…)

 Le dîner se compose d’un 
buffet « tartines » (charcuteries, 
fromages, salades...). 

         Les menus peuvent être 
adaptés selon l’état de santé 
ou les convitions religieuses.
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 3) Le prix du séjour comprend :

a) Séjour de 2 jours/1 nuit : un accueil personnalisé,
     la pension complète et la visite libre du musée de la mine.

b) Séjour de 3 jours/2 nuits : un accueil personnalisé, la pension com-
plète, la visite guidée de la mine le jour de votre arrivée et la visite 
libre du musée de la mine.

c) Séjour de 4 jours/3 nuits : un accueil personnalisé, la pension com-
plète, la visite guidée de la mine le jour de votre arrivée, la visite libre 
du musée de la mine, et un jeu de synthèse le matin du départ.

d) Séjour de 5 jours/4 nuits : un accueil personnalisé, la pension com-
plète, la visite guidée de la mine le jour de votre arrivée, la visite libre 
du musée de la mine, la balade en train miniature touristique et un 
jeu de synthèse le matin du départ.

 Les animations sont proposées à la carte et sont donc à ajouter aux prix 
des séjours.
 Les enseignants peuvent disposer librement d’un espace de détente 
et du réfectoire aménageable en salle de classe en dehors des heures de repas. 
Une classe supplémentaire peut également être mise à disposition en fonction 
du planning.



- 25 -

  

Les quatre sites miniers
majeurs de Wallonie :

patrimoine mondial de l’Unesco

 Depuis le 1er juillet 2012, les quatre sites miniers majeurs de Wal-
lonie que constituent le Grand Hornu près de Mons, Bois-du-Luc à La 
Louvière, le Bois du Cazier à Charleroi et Blegny-Mine, font partie de la 
prestigieuse liste du patrimoine mondial de l’Unesco !

 Cette reconnaisance suprême donne ses lettres de noblesse au 
rude métier de mineur et à tous les acteurs de cette épopée technique et 
humaine que fut l’exploitation de la houille dans nos régions.

 Cette exploitation a conditionné nos modes de vie, nos paysages, 
notre société toute entière, elle a généré une multiculturalité d’une 
grande richesse et nous a permis d’atteindre un niveau de vie que peu 
ont atteint jusqu’à présent.

 Il est essentiel d’en transmettre la mémoire aux générations 
présentes et futures. Il faut savoir d’où on vient pour comprendre le 
monde dans lequel on vit et appréhender son avenir ! Le titre de «patri-
moine mondial» constitue à cet égard une obligation de travail à très
long terme, 
à laquelle 
les équipes 
des diffé-
rents sites et 
les instances 
p u b l i q u e s 
co n ce r n é e s , 
c o n s a c r e n t 
toute leur at-
tention et leur 
énergie.
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Blegny-Mine

 Le Charbonnage d’Argenteau-Trembleur, devenu aujourd’hui 
Blegny-Mine, est situé sur le territoire de Blegny, au nord-est de Liège, 
dans l’avant-pays de Herve. Installé en pleine campagne, à une centaine 
de mètres au-dessus du niveau de la Meuse, il constituait la dernière 
concession houillère du nord-est du bassin liégeois.
 

 L’intérêt du site réside dans sa recon-
version originale en site touristique et 
culturel, et dans la préservation de deux puits 
d’époques différentes (19ème et 20ème siècles). 
Le plus récent, le puits N°1, toujours en ser-
vice, donne accès aux galeries souterraines 
des étages -30 et -60 mètres, ouvertes aux 
visites. Le deuxième, le Puits-Marie, est 
aménagé en musée.

Une vue de l’entrée du Puits-Marie.

La visite de la mine

Vous y découvrirez un monde 
fascinant dans toute son au-
thenticité!
Après avoir enfilé votre veste 
et votre casque, vous vivrez, le 
temps d’une visite, l’univers à la 
fois dur et passionnant de nos 
mineurs.
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L’exposition permanente du Puits-Marie

Parcourez l’ère du charbon dans le cadre d’un
bâtiment minier unique, le Puits-Marie, et découvrez que le charbon et 
ses dérivés ont laissé des traces indélébiles dans notre vie aujourd’hui.

Les balades en train 
miniature touristique

Découvrez à bord de trains 
miniatures touristiques les 
charmes des vergers de la Basse-
Meuse. Laissez-vous envahir par 
la quiétude et la beauté du pay-
sage champêtre.

La croisière «Liège-Visé»

Le bateau «Pays de Liège», 224 
places assises réparties sur 2 
ponts couverts avec en plus un 
pont promenade, vous dévoile 
les charmes de la Basse-Meuse 
et vous permet de découvrir la 
vie sur le fleuve.

Blegny-Mine dispose également d’audioguides permettant de découvrir 
le biotope du terril et le circuit des arbres, de trois plaines de jeux, d’un 
mine-golf, d’un parc de détente avec volières et petit animalier, d’un res-
taurant, d’une brasserie, et d’un centre d’archives.



Nos livrets pédagogiques
 Blegny-Mine vous offre, à la réservation d’une visite de 
la mine et/ou d’une croisière sur le Pays de Liège, un livret pé-
dagogique adapté au niveau de votre classe (8-10 ans, 10-14 ans).

 De nombreuses sources de documentation pour pré-
parer votre excursion sont également à votre disposition : centre 
d’archives, brochures sur l’immigration,...
 Vous trouverez toutes ces informations dans notre Centre 
Liégeois d’Archives et de Documentation :

Tél. : 04/237.98.18 - cladic@blegnymine.be

Le service pédagogique
 Notre service pédagogique est à votre disposition pour 
tout renseignement.

BLEGNY-MINE
Rue Lambert Marlet 23

B-4670 BLEGNY
Tél. : 04/387.43.33 - Fax : 04/387.58.50

E-Mail : domaine@blegnymine.be
http://www.blegnymine.be


