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Le site minier du Bois-du-Luc (inscrit sur la Liste du Pa-
trimoine mondial de l’Humanité) est un exemple remar-
quable de village ouvrier, conçu dès 1838 pour et par le 
travail. Ce témoignage exceptionnellement préservé de 
l’ère industrielle offre plus de 2 hectares de patrimoine de 
diverses formes : terrils, village ouvrier intact comprenant 
des maisons, une épicerie, une salle des fêtes, des écoles, 
un hôpital, une église, etc. et des lieux de travail (cour des 
ateliers et puits). Ce microcosme a, en outre, attiré des 
ouvriers de tous les horizons, de la Flandre aux pourtours 
du bassin méditerranéen, de l’Espagne à la Turquie en 
passant par l’Italie et le Maghreb. Il est rare de décou-
vrir un site aussi complet qui puisse exprimer de manière 
concrète les relations sociales aux XIXe  et XXe siècles.
Grâce à sa conservation exemplaire, l’ancien site minier 

du Bois-du-Luc est un terrain de réflexion et d’élaboration 
pédagogique de premier plan.
Ce dossier a pour objet de vous donner les informations 
pratiques nécessaires à la préparation de votre visite : 
heures, infrastructures, etc. et surtout, de vous présenter 
des activités aussi ludiques qu’instructives à réaliser sur 
place et en classe avant et/ou après votre découverte du 
site.
Ces activités sont destinées aux élèves de 5e et 6e  
primaires et du 1er degré de l’enseignement secondaire. 

° ON DÉCOUVRE

MAISON 
DIRECTO-
RIALE

FOSSE 
SAINT-
EMMA-
NUEL

CITÉ 
OUVRIÈRE

COUR 
DES  
BUREAUX 
ET  
ATELIERS

TERRIL 
SAINT-
PATRICE

Vue aérienne du site du Bois-du-Luc, ©  G. Focant / Service Public de Wallonie (SPW)
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En 1846, la fosse Saint-Emmanuel 
est  ouverte au lieu-dit du Bois-du-
Luc. Elle  comprend originellement les 
puits  d’extraction et d’exhaure où sont 
 aménagés, plus tard, en 1921, les 
 bains-douches des femmes. Ces deux 
puits sont reliés, au début du XXe siècle, 
par un bâtiment qui abrite la salle des 
 porions, la  lampisterie et les bains-douches 
des hommes. La salle du  ventilateur et 
la sous-station  électrique s’ajoutent à la 
fosse au cours de la  première moitié du 
XXe siècle. Ces  équipements forment la 
zone de  travail de fond qui se trouve dans 
le même  alignement que la zone de travail 
de surface. 

Cette dernière comprend les 
 bureaux dont celui de la  direction, 
les  ateliers, les magasins, les 
 écuries, les granges, les réserves, 
la forge du  maréchal-ferrant et 
d’autres  dépendances  organisées 
autour d’une cour intérieure de 
forme  rectangulaire. Sur le mode 
de  fonctionnement autarcique, 
les  ateliers  fabriquent et réparent 
 l’outillage lié à l’exploitation ainsi 
que le mobilier et le matériel néces-
saires à la vie quotidienne. 

En 1907, de nouveaux bureaux 
sont conçus par l’architecte 
 Charles-Émile Janlet (1839-1919). 

° ON APPRÉHENDE

La fosse Saint-Emmanuel et la cité du Bosquet-Ville du Bois-du-Luc. Lithographie de Canelle parue dans « La Belgique industrielle », 1854.  
Coll. Écomusée du Bois-du-Luc

Situé au cœur du bassin du Centre, Bois-du-Luc est un 
 témoignage unique de l’ère industrielle.  Exceptionnel de par 
son intégrité et l’authenticité de son héritage  patrimonial, 
illustration éloquente de l’impact de  l’industrialisation aux 
niveaux technique, paysager, architectural et social. 

Le site minier du Bois-du-Luc appartient à l’histoire d’une 
société charbonnière qui se distingue par sa longévité 
et son ancienneté. C’est en 1685 que naît la société du 
Grand Conduit et du Charbonnage de Houdeng qui est 
à l’origine de ce que vous pourrez découvrir lors de votre 
visite. Exemple le plus lointain de structure capitaliste en 

Europe, la société est fondée dans le but de résoudre les 
problèmes d’exhaure par l’usage de conduits en bois.  
Si la structure de la société évolue au cours du temps, 
pour arriver en 1936 à une société anonyme, elle 
reste néanmoins animée par une constante quête 
 d’innovation technologique. Au cours du XIXe siècle, la 
société  possède plus d’une trentaine de sièges qui sont 
 répartis dans le bassin du Centre et au-delà (cf. Havré).  
Le puits du Quesnoy ferme en juin 1973 et scelle ainsi 
l’aventure charbonnière dans la région. 

Découverte de la fosse Saint-Emmanuel, 2012
© Écomusée du Bois-du-Luc
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Les zones de  travail sont vaillamment protégées par une 
muraille  hérissée de portes guillotines élevées à partir de 
1896 pour résister et dissuader toute rébellion. 

En face de ces équipements : un village ouvrier  remarquable 
qui comprend une cité et un ensemble  d’infrastructures 
sociales, sanitaires, culturelles, éducatives et religieuses 
bâties sur une longue séquence chronologique de 1838 
à 1923. La présence du château directorial, poste de 
surveillance, matérialise les principes du paternalisme 
qui, au Bois-du-Luc, s’exprime sous des traits singuliers.   
 
Depuis 1983, le premier Écomusée de Belgique occupe 
le site minier dans le but de sauvegarder et de valoriser 
le patrimoine industriel dans ses dimensions tangibles 

et intangibles. La visite vous fera découvrir, au fil d’une 
agréable balade, les lieux de travail ainsi que les lieux de 
vie : le village ouvrier et une maison témoin au cœur de 
la cité.

Aperçu du village ouvrier, 2011. © Écomusée du Bois-du-Luc

Le site du Bois-du-Luc est  depuis 
le premier juillet 2012 reconnu 
 Patrimoine mondial de l’Humanité 
avec trois autres sites miniers  majeurs 
en Wallonie : Blegny-Mine, Le Bois du 
Cazier et Le Grand-Hornu.
Pour figurer sur la Liste du Patrimoine 
mondial de l’Humanité, les sites 
 doivent avoir une valeur  universelle 
 exceptionnelle et satisfaire à au 
moins un des dix critères de sélection 
 énoncés par l’UNESCO.
Les critères rencontrés par l’ensemble 
composé des quatre sites sont les 
critères II « Témoin d’un échange 
 d’influences » et IV « Exemple éminent 
d’une ou de période(s) significative(s) 
de l’histoire humaine ».

Les quatre sites condensent en  effet 
sur un espace réduit tous les  aspects 
du patrimoine  minier, qu’ils soient 
 technique, paysager,  mémoriel, social 
ou architectural, et se  complètent 

 mutuellement. Ensemble, ils 
 représentent un lieu de confluence 
culturelle qui a  assimilé des  apports 
(échanges de  technologies, migra-
tions d’hommes, transferts d’idées et 
 circulation des  savoir-faire) d’origines 
très diverses et qui a  exercé une in-
fluence  considérable dans  l’Europe et 
dans le monde.

Les sites illustrent à eux quatre les flux 
migratoires intenses qu’ont connus 
les charbonnages wallons : flamand, 
polonais, italien, grec,  espagnol, 
 marocain, turc, etc. 12 nationalités 
ont été ainsi recensées parmi les 262 
victimes de la catastrophe du Bois du 
Cazier.
Exploitant le « terrain houiller »  situé 
entre le Nord-Pas de Calais et le 
 Bassin d’Aix-la-Chapelle, les quatre 
sites couvrent la même tranche 
 chronologique (du début du XIXe 
siècle à la fin du XXe siècle).

L’ensemble constitue également 
un microcosme de la Révolution 
 industrielle. Les différentes étapes de 
 l’évolution technologique et  sociale 
sont toutes évoquées. Si les sites de 
Blegny et du Bois du Cazier  forment le 
couple « travail», les sites du Grand-
Hornu et du Bois-du-Luc  forment le 
couple « social » illustrant à travers 
l’architecture les relations de  pouvoir 
et l’organisation sociale avec la 
concrétisation de « villages ouvriers » 
placés sous l’égide du paternalisme.
 
Tous les aspects des techniques des 
houillères sont illustrés sur les quatre 
sites témoignant ainsi de  l’itinéraire 
d’un savoir-faire qui a forgé à la 
 Wallonie une renommée  mondiale. 
Ce sont aussi les  conditions de  travail 
 particulièrement âpres et  dangereuses 
qui sont rendues  tangibles au  travers 
des quatre sites et en particulier au 
Bois du  Cazier, lieu de la  catastrophe 

du 8 août 1956. 
Les sites, par la qualité, la 
 diversité, la  singularité et la 
 richesse de leurs composantes 
répondent    également aux 
niveaux  d’intégrité et d’authen-
ticité requis par le  Comité du 
Patrimoine mondial.

Localisation des quatre sites miniers 
 majeurs de Wallonie le long du sillon 
houiller Haine-Sambre-Meuse d’après 
une carte des principaux bassins 
houillers (vers 1930) 
Coll. Écomusée du  Bois-du-Luc
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Schéma du processus de 
l’exploitation du charbon
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° ON APPREND EN S’AMUSANT

  LE CARNET  
 DU PETIT CHERCHEUR

La finalité de l’activité proposée ici est de mettre les en-
fants en questionnement avant leur arrivée sur le site. 
À l’aide de l’image (disponible sur demande à l’Écomusée 
et aux pages 10 et 11 de ce dossier), les enfants formule-
ront un ensemble de questions auxquelles ils souhaitent 
obtenir les réponses lors de leur visite du site.   
Trois thèmes distincts s’offrent à vous dans la réalisation 
de cette activité préparatoire à la visite. En choisissant la 
première image, le questionnement s’axera sur les condi-
tions de vie d’autrefois, la deuxième image permettra 
d’aborder l’exploitation et la production du charbon et la 
troisième image, la création et l’évolution d’un village ou-
vrier.

Compétences mises en 
oeuvre

° SOCLE DE COMPÉTENCE

 * Initiation scientifique

- Appréhender une réalité complexe : faire 
émerger l’énigme à résoudre (C1)

À noter que d’autres compétences et savoir-
faire peuvent-être mobilisés : 
- Recherche et identification des sources 
d’informations 
- Évaluation du niveau de pertinence des in-
formations collectées
- Synthèse 

° PROGRAMME INTÉGRÉ

 * Éveil (+ Compétences transver-
sales instrumentales)

- Entrer en contact avec la matière (CLM1)

° CECP

 * Eveil et initiation scientifique

- Formuler des questions à partir de l’obser-
vation (Compétence S1)

Matériel
° POUR CHAQUE ENFANT

* 1re étape : un document support (A4) au 
centre duquel est placée une photo de 
«l’élément déclencheur» (cfr. P. 9 et 10) 

* 2ème étape : un document (feuille ou 
étiquettes) reprenant les questions (non 
classées) posées par les enfants. Pour 
faciliter la mise en commun, les questions 
sont identifiées par une lettre ou un nu-
méro

* 3ème étape : un tableau d’identification 
des sources possibles d’information

° POUR LA CLASSE

Affiches, feutres, quelques feuilles A3 
vierges

AVANT
EN 

CLASSE
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Déroulement et consignes

Lorsque l’on entame une recherche, il faut dans un premier temps se poser un grand nombre de questions. Celles-ci 
vont nous permettre de mener la recherche dans une bonne direction. Il ne faut pas y répondre tout de suite mais faire 
la liste des choses que l’on aimerait savoir si l’on regarde la photo qui se trouve au centre du document. 

1. SE POSER DES QUESTIONS  

Chaque enfant reçoit le document avec au centre de celui-ci la photo, point de départ de flèches tracées par le  professeur 
à l’avance ou laissées à l’appréciation des élèves pour plus de difficultés. 
Invitez-les à bien regarder l’image au centre de la feuille.  Au départ de celle-ci et des flèches, demandez-leur d’indiquer 
les questions qui leur viennent à l’esprit et de les écrire au bout des flèches. 
Il y a 6 flèches, il faut essayer de poser 6 questions. 
Les  enfants se mettent au travail. Il est important de laisser au minimum 5 minutes aux élèves pour cette première 
partie. Pour aider les enfants qui présenteraient certaines difficultés, vous pouvez : 

* Attirer leur attention sur les flèches qui renvoient à des éléments précis de l’image ; 
* Proposer aux enfants une série (écrite) de mots inducteurs : «Une question, ça peut commencer par :
 - Combien … ?
 - Comment … ?
 - Pourquoi … ?
 - Où … ?
 - Qui … ?
 - Que … ?»

2. MISE EN COMMUN 

Ensuite, chaque enfant communique ses questions à toute la classe. Le professeur les note en vrac. Dans un deuxième 
temps, chaque enfant reçoit un document reprenant les questions posées par l’ensemble des élèves sous forme de liste 
ou d’étiquettes. Les questions sont identifiées par un numéro pour faciliter la confrontation. Chaque enfant regroupe les 
questions dans son cahier de brouillon, en se servant de leur numéro.

Comparez ensuite vos classements et créez un classement commun que vous représentez sur une feuille A3. N’oubliez 
pas de donner un nom à chaque catégorie et veillez à ce que toutes les questions s’y retrouvent.

3. SOLUTIONNER LES QUESTIONS 

Il s’agit à présent d’identifier, au départ des questions (en « vrac » ou classées), des sources possibles d’informations. 
Demandez aux enfants où ils pourraient trouver des informations pour répondre aux questions qu’ils se sont posés. 

LE TABLEAU CI-DESSOUS PEUT LEUR ÊTRE PRÉSENTÉ AFIN DE LES AIDER DANS LEUR DÉMARCHES.  

Si je devais répondre 
à la question …

Je pense que je pourrais trouver des informations

En lisant En visionnant  En interrogeant En observant

N°1
N°2
N°3
N°4

4. ET LES RÉPONSES ? …

La visite du site minier fournira un grand nombre de réponses aux questions posées par les enfants. Toutefois d’autres 
sources peuvent être intéressantes : les grands-parents, un marchand de charbon, des livres de la bibliothèque, internet 
(à consulter avec modération et vigilance).
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?

Départ du mineur, Coll.Sauvegarde des 
Archives Industrielles du Couchant de Mons 
(SAICOM)

Bois-du-Luc, Fosse Saint-Emmanuel vers 
1920, Coll. Musée de la Mine Robert Pourbaix 
( MMRP)

1ère image

2ème image

?

?

?

?

?
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Vue aérienne du site du Bois-
du-Luc, ©  G. Focant / SPW

3ème image
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Sur le terril Saint-Emmanuel  
© I. Sirjacobs

  LA DEUXIÈME VIE  
 DU TERRIL

Une mallette pédagogique est disponible à l’accueil sur réservation. 
Celle-ci vous permet de découvrir d’une manière alternative le terril Albert 1er situé à Saint-Vaast, non loin du site du 
Bois-du-Luc. Ce terril est un lieu privilegié pour appréhender la notion de paysage industriel. Il est aménagé et propose 
une vue sans égale sur la région environnante. La faune et la flore le peuplant sont particulièrement représentatives de 
ce type de biotope. 

IN 
SITU

Cette mallette propose différentes activités ainsi que le matériel nécessaire pour les réaliser : 
* Mettre en avant les connaissances préalables des élèves : 
  - Dessine-moi un terril
  - Un terril, c’est...
* Découvrir la faune et la flore de ce biotope particulier : 
  - Arbre, qui es-tu? 
  - Viens chez moi, j’habite sur un terril
* Decouvrir le paysage industriel et les éléments qui le composent : 
  - Miroir mon beau miroir
  - Toile de fond
  - Touche-à-tout

Objectifs 

* Découverte de la faune, de la flore du terril 
et de son biotope
* Découverte du terril, de sa formation, de son 
histoire
* Découverte d’un paysage «Made in 
 industry», artificiel fait de la main de l’homme
* Découverte d’un panorama, de la structure 
du paysage et d’un village, etc. 

Demandez notre dossier «Terril Albert 1er» où 
ces objectifs sont détaillés de manière plus 
précise en fonction des différentes activités 
proposées dans la mallette.

Temps en voiture : 3 minutes
Temps à pied : 14 minutes
Temps à vélo : 6 minutes

Terril Albert 1er
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Sur le terril Saint-Emmanuel  
© I. Sirjacobs

IN 
SITU

Compétences mises en 
oeuvre

° SOCLE DE COMPÉTENCE

 * Initiation scientifique - savoirs

-  Les hommes et l’environnement

 * Formation historique et 
 géographique – savoirs

- Le mode de vie des gens à une époque 
déterminée
- L’évolution du mode de vie des gens

 * Éducation physique

- Habilités gestuelles et motrices : se repé-
rer dans l’espace
- Coopération socio motrice : respecter des 
règles convenues dans l’intérêt du groupe 
et en fonction du but à atteindre / agir col-
lectivement dans une réalisation commune

° PROGRAMME INTÉGRÉ

 * Compétences spécifiques : éveil

- C.L.T. 3.1 : caractériser le mode de vie des 
gens à une époque déterminée
- C.L.H. 1 : rencontrer l’Homme

Infos
° DURÉE

1h30 à 2h selon le nombre d’activités 
choisies

° LIEU

Activité extérieure /Terril Albert 1er à 
Saint-Vaast

° NOMBRE D’ÉLÈVES

30 par malle 

° DECOUVERTE

En autonomie

° TARIF

Prix de location de la mallette : 1€/élève 
+ forfait de 20€
Garantie locative : 100€ + la carte d’iden-
tité de l’emprunteur.

° DIVERS

Prévoir des vêtements de saison et des 
chaussures adaptées (bottes)
La responsabilité de l’assurance de 
l’Écomusée du Bois-du-Luc se limite 
aux espaces suivants : bureaux, cour 
des ateliers, fosse Saint-Emmanuel et 
maison témoin. 
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  DESTINATION  « BOIS-DU-LUC » : 
 « UNE CITÉ COMME TERRAIN D’OBSERVATION »

Au travers d’un jeu de piste, les enfants seront amenés à découvrir les autres infrastructures 
de la cité du Bois-du-Luc, remarquable de part sa complétude et de son état de conservation. 
Ils devront faire preuve d’un grand sens de l’orientation et de déduction afin de résoudre les 
énigmes qui les emmèneront de la cour des ateliers à l’hospice en passant par l’église et 
l’hôpital. L’Écomusée fournit le jeu de piste, les énigmes, ...

IN 
SITU

Objectifs 

* Permettre la découverte des différents lieux de vie ainsi que leur histoire
* Développer le sens de l’observation, de l’orientation et de la déduction
* Comprendre l’organisation spatiale et sociale de Bois-du-Luc
* Cerner les différentes étapes d’organisation de ce village ouvrier
* Intégrer le processus chronologique de la construction d’un village ouvrier 
 (maîtriser l’évolution dans le temps) 
* Comprendre les singularités du paysage industriel (cités, équipements de travail, 
terrils, etc.)
* Maîtriser les notions de paternalisme qui sont à l’œuvre

Plan de la cité 
© A.-S. Mortier

Hospice

Kiosque

Hôpital

Salle des fêtes

Accueil et bureaux

Ateliers
Fosse Saint-Emmanuel

Ecole des garçons

Eglise Sainte Barbe

Ecole des filles

Ecuries
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IN 
SITU

Compétences mises en 
oeuvre

° SOCLE DE COMPÉTENCE

 * Français

- Compétences transversales : saisir de  
l’information
- Compétences disciplinaires : lire : élaborer 
des significations

 * Initiation scientifique – savoirs

- Les hommes et l’environnement

 * Formation historique et 
 géographique – savoirs

- Le mode de vie des gens à une époque 
déterminée
- L’évolution du mode de vie des gens

 * Éducation physique

- Habilités gestuelles et motrices : 
se repérer dans l’espace
- Coopération socio motrice : respecter des 
règles convenues dans l’intérêt du groupe 
et en fonction du but à atteindre / agir col-
lectivement dans une réalisation commune

° PROGRAMME INTÉGRÉ

 * Compétences spécifiques : éveil

- CE : entrer en contact avec l’espace,  
caractériser des espaces, utiliser des repré-
sentations de l’espace
- CH 1 : rencontrer l’homme, CH2.2 
construire des concepts à propos de 
l’homme, identifier et caractériser la vie en 
société. 

 * Développement corporel

- DM5.1 : repérer de l’information utile et 
pertinente dans le milieu, se repérer dans 
l’espace et le temps
- DM 6. : s’adapter adéquatement à l’envi-
ronnement physique et humain

 * Sécurité routière et domestique

- PVP.1 : acquérir des habiletés pratiques 
en tant que piéton circulant sur la voie  
publique

Infos
° DURÉE

1h30 - 2h

° LIEU

Activité extérieure / cité du Bois-du-Luc 

° NOMBRE D’ÉLÈVES

Max 60 

° DECOUVERTE 

En autonomie + 1€ / élèves

° DIVERS

* Faites attention à la circulation routière 
* La responsabilité de l’assurance de 
l’Écomusée du Bois-du-Luc se limite 
aux espaces suivants : bureaux, cour 
des ateliers, fosse Saint-Emmanuel et 
maison témoin.
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« UNESCO, KEZAKO»

Animation développée en partenariat avec les trois autres sites miniers majeurs de Wallonie.

Bois-du-Luc s’inscrit dans un processus qui a vu ce site passer de charbonnage en activité (lieu d’utilité industrielle et 
sociale) à un site patrimonialisé avec comme pôle un musée qui conserve, sauvegarde et transmet. Depuis 2012, ce 
lieu est classé sur la liste du Patrimoine mondiale par l’UNESCO. Que recouvre cette notion de « patrimoine », « mon-
dial » de surcroit ? Quels sont les enjeux de la conservation d’un exemple tel que celui du Bois-du-Luc ? 
Que doit-on conserver ? Quelles traces souhaitons-nous garder et transmettre? Comment concilier les fonctions mul-
tiples présentent sur le site ? Telles sont quelques-unes des interrogations abordées au travers de l’animation qui vous 
est proposée.

Objectifs 

* Permettre la découverte du site du Bois-du-Luc 
sous un autre regard : celui de la préservation et 
de la transmission

* Cerner la valeur universelle et exceptionnelle 
du site charbonnier du Bois-du-Luc

* Développer le sens de l’observation et de l’ana-
lyse

* Appréhender les sens pluriels du terme «patri-
moine» et son importance pour notre Histoire, 
notre mémoire et notre quotidien

* Découvrir le rôle de l’UNESCO et les enjeux 
que cela comporte, notamment dans la prise de 
conscience de la valeur du patrimoine d’un site 
(engagement des « états-parties », renouvelle-
ment du regard porté sur certaines catégories de 
patrimoine dont le patrimoine industriel)

*  Définir des actes responsables à adopter vis-
à-vis de la conservation des biens patrimoniaux

IN 
SITU

Déroulement
L’animation UNESCO KEZAKO se déroule en deux 
temps. 
 
Le premier permet, par la découverte d’un film et d’un 
échange de point de vue de découvrir et / ou de clari-
fier la notion de « patrimoine » ainsi que les différentes 
acceptations de ce terme. Les questions de la conser-
vation et de l’utilité de celle-ci sont également abordées.

Le second temps amène les élèves au cœur de la cité à 
la recherche d’éléments de patrimoine  propres au site 
du Bois-du-Luc. Par groupe et de manière autonome, 
ils reproduiront par le dessin ou la photographie ces 
éléments avant de s’interroger sur leur utilité passée, 
présente et future. Un échange entre tous les groupes 
clôture cette seconde étape.
L’ensemble est animé par l’équipe pédagogique de 
l’Écomusée.

La cité du Bois-du-Luc © B. Vanroye
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IN 
SITU

Infos
° DURÉE

2h

° LIEU

Activité intérieure et extérieure

° NOMBRE D’ÉLÈVES

30

° DECOUVERTE

Avec un animateur

° TARIF

Activité payante : 2€/élève 

Compétences mises en 
oeuvre
SOCLES DE COMPÉTENCES : 

- Français : 

o Compétences transversales : traiter, mé-
moriser et utiliser de l’information

o Compétences disciplinaire : 

* Parler-écouter : 

• orienter sa parole et son écoute en fonc-
tion de la situation de communication

• Utiliser et identifier des moyens non ver-
baux 

- Éveil à la formation historique 
et géographique : 

o Savoir-faire communs aux deux disci-
plines 

* Exploiter l’information et en vérifier la per-
tinence en fonction de la recherche entre-
prise

* Agir et réagir c’est faire preuve d’esprit cri-
tique, s’engager et assumer un engagement

o Savoir-faire et savoirs spécifiques à l’éveil 
et à la formation historique : 

* 3.1.2 Lire une trace du passé 

recherche entreprise engagement

* 4.2.3 L’organisation de l’espace

* 4.2.4 Des interactions hommes / espaces 

PROGRAMME INTÉGRÉ

- Compétences transversales relationnelles:
  
o S’impliquer dans la vie sociale :
 engagement

- Compétences transversales instrumentales : 

o Agir et réagir

- Compétences spécifiques : Eveil :
o CLT. 2.2 Utiliser des repères et des repré-
sentations du temps

o C.L.E.2.2 Identifier les interactions 
homme/ espace 

o C.L.H. 1 Rencontrer l’homme

- Compétences spécifiques ; Français : 

o PAR.1 : Orienter sa parole en tenant 
compte de la situation de communication

o ECO.1 : Orienter son écoute en tenant 
compte de la situation de communication

o ECO.2 : élaborer des significations



AUTOUR 
DE
BdL

  ON VOYAGE

Dans la région
Des visites combinées sont possibles avec le site du Canal du Centre historique et Le Bois du Cazier, tous deux 
 également classés Patrimoine mondial de l’Humanité. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur les sites web 
suivants : 

www.canal-du-centre.be       www.leboisducazier.be        www.boisduluc.com               

Les quatre sites miniers majeurs de Wallonie sont inscrits sur la Liste du Patrimoine mondial de l’Humanité. Nous vous 
invitons à explorer les trois autres sites : Le Bois du Cazier à Marcinelle, Le Grand-Hornu près de Mons et Blegny-Mine 
près de Liège.

www.leboisducazier.be        www.grand-hornu.eu       www.blegnymine.be

Et plus loin…
L’Écomusée a construit avec d’autres partenaires un itinéraire (de découverte) de la Culture Industrielle (ICI) qui 
vous propose grâce à une carte gratuite et/ou un catalogue (18,00 €) de prolonger votre visite en vous arrêtant dans 
 différentes cités ouvrières et d’autres merveilles industrielles en Wallonie et dans le Nord-Pas de Calais (projet Interreg 
IV). Outils disponibles à l’Écomusée !

www.ici-itineraire.eu
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APRÈS
EN 

CLASSE
  EVALUER LES COMPÉTENCES 
 GRÂCE AU SITE DU BOIS-DU-LUC 

La Fédération Wallonie-Bruxelles met à votre disposition sur le site enseignement.be 
différents modules d’évaluation en Histoire portant entre autres, sur le site du Bois-du-
Luc (http://www.enseignement.be/index.php?page=25916) en lien avec les socles de 
compétences. 

Trois thèmes sont abordés :
* Choisir de travailler à Bois-du-Luc à l’époque industrielle
* Habiter Bois-du-Luc à l’époque industrielle
* Bois-du-Luc : rapports sociaux

Pour chaque thème, un dossier de l’élève propose des documents et des extraits 
 d’archives ainsi que les questions qui s’y rapportent. Le dossier de l’enseignant fournit  
une description du contexte, des tâches, des compétences sollicitées, des modalités 
d’évaluation, ainsi que les corrigés. 

Compétences mises en 
oeuvre

° SAVOIRS

- Le mode de vie des gens à une époque dé-
terminée

° SAVOIR-FAIRE

- Rechercher de l’information
- Exploiter l’information et en vérifier 
la  pertinence ; exploiter des sources 
 historiques 
- Structurer les résultats de sa recherche 
- Communiquer 

Itinéraire de la Culture Industrielle : Carnet d’exploration

Terril d’Anderlues
© D. Vansteene

° ON POURSUIT LA DÉCOUVERTE?



| 20
Écomusée du Bois-du-Luc - Dossier pédagogique à destination des enseignants

APRÈS
EN 

CLASSE

  MOI, APPRENTI JOURNALISTE

Sur le même principe que le carnet du petit chercheur présenté plus en avant, les enfants sont invités à énoncer un 
ensemble de questions qu’ils poseront à leurs parents, à leurs  grands-parents, à des gens de leur entourage. Ils pour-
suivront ainsi la découverte de la vie d’autrefois et de l’utilisation du charbon entamée au cours de la visite du site. 
L’enregistrement sur un support audio fournira également un beau souvenir… 

Objectifs 

* Faire le lien entre un site historique et le vécu proche des élèves
* Développer le sens du questionnement et de l’écoute
* Se réapproprier le contenu de la visite
* Comprendre les réalités concrètes et directes de l’expérience charbonnière 
(déclin, immigration, etc.)

Déroulement
Après avoir synthétisé les thématiques abordées au cours de la découverte du site du Bois-du-Luc,  
les élèves listent les personnes qu’ils aimeraient interroger en lien avec ces différents thèmes. 
En fonction des individus énoncés, les élèves imaginent les questions qu’ils pourront leur poser.  

LA VIE AUTREFOIS 

- Ta vie, quand tu étais petit, était-elle très différente de la 
mienne ?  
- As-tu vécu une ou plusieurs guerres ? 
-Tes parents t’ont-ils raconté comment ils ont vécu la (les) 
guerre(s) ? 
- Quels métiers faisaient tes parents ? 
- Avais-tu l’électricité ? 
- Avais-tu des appareils électriques ? 
- Te chauffais-tu au charbon ? 
- As-tu travaillé à la mine ?

POUR CEUX QUI VIENNENT DE 
LOIN 

- Comment es-tu venu en Belgique ? 
- Pourquoi as-tu quitté ton pays ? 
- Quelles sont tes premières 
 impressions ?

L’ÉCOLE AUTREFOIS 

- Comment était l’école quand tu étais petit ? 
- Jusqu’à quel âge as-tu été à l’école ?
- Quand as-tu commencé à travailler ?
- Les écoles étaient-elles mixtes ? 
- Comment se passaient les cours ? 

LES LOISIRS AUTREFOIS  

- Que faisais-tu après l’école ? 
- Quel(s) sport(s) pratiquais-tu ? 
- Allais-tu au cinéma ? 

Coup de pouce, exemples de questions...
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APRÈS
EN 

CLASSE

Compétences mises en oeuvre

° SOCLE DE COMPÉTENCE

 * Initiation scientifique – savoir-faire

- Appréhender une réalité complexe : faire émerger l’énigme à résoudre 
- Formuler des questions
- Investiguer des pistes de recherche 
- Récolter des informations par la consultation de personnes ressources
- Structurer les résultats, les communiquer, les synthétiser

 * Initiation scientifique – savoirs

- L’énergie
- Les hommes et l’environnement

 * Formation historique et 
 géographique – savoir-faire

- (Se) Poser des questions
- Construire une démarche de recherche 
- Rechercher de l’information

 * Formation historique et 
 géographique – savoirs

- Le mode de vie des gens à une époque déterminée
- L’évolution du mode de vie des gens

° PROGRAMME INTÉGRÉ

 * Compétences transversales  
 instrumentales 

- Être curieux se poser des questions
- Se donner une stratégie de recherche
- Rechercher de l’information par la consultation de personnes

 * Compétences spécifiques : éveil

- C.L.T. 1.1 : énoncer des questions pertinentes par rapport au temps qui passe
- C.L.T. 3.1 : caractériser le mode de vie des gens à une époque déterminée
- C.L.H. 1 : rencontrer l’Homme

 * Éveil (+ Compétences 
 transversales instrumentales) 

- Entrer en contact avec la matière (CLM1)

° CECP

 * Éveil et initiation scientifique

- Formuler des questions à partir de l’observation (Compétence S1)
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Bois-du-Luc, parc du Quinquonce, concert de 
la fanfare, [1918] 
Coll. Écomusée du Bois-du-Luc

Trivières, Fosse du Quesnoy.  
Puits Saint-Frédéric et Puits Saint-Paul, s.d. 
Cliché sur verre, Coll. Écomusée du Bois-du-Luc

Le parc du Quinquonce en automne 
© i. Sirjacobs
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Glossaire
Conduit : Ensemble de tuyaux de bois évidés dans le sens de la longueur, qui placé dans une galerie ou enterré, sert 
à acheminer l’eau de l’exhaure vers le point le plus bas d’une vallée ou d’un cours d’eau. 

Écomusée : Musée forum, l’écomusée propose une vision, imprégnée par l’utopie, qui se veut globale et sans rupture 
entre l’homme et son milieu qu’il soit naturel ou industriel. Développé par Georges-Henri Rivière dans les années 
1970, l’écomusée assure de manière permanente, avec la participation de la population, les fonctions de recherche, 
conservation, présentation, mise en valeur d’un ensemble de biens culturels et naturels, représentatifs d’un milieu et 
des modes de vie qui s’y succèdent. 

Exhaure : Technique qui consiste à pomper les eaux infiltrées dans les travaux miniers lors des creusements. 

Fosse : Ensemble des installations de surface et du fond rattachées à un puits. Synonyme : charbonnage.

Paternalisme : Conception sociale de l’organisation professionnelle selon laquelle les rapports entre l’ouvrier et le  
patron doivent être déterminés par les règles de la vie familiale. 

Porion : Chef d’une équipe ou d’un chantier. 

Village ouvrier : Tout ensemble à usage d’habitation bâti par le patronat en symbiose avec les lieux de travail dans le 
but d’attirer, de fixer et de fidéliser la main-d’œuvre. Expressions d’idéologies diverses, les villages ouvriers sont des 
microsociétés comportant des logements auxquels sont associés différents équipements qui assurent une autonomie 
relative par rapport à l’environnement. Ce concept a été défini par l’historien Louis Bergeron, spécialiste du patrimoine 
industriel.

Châssis à molettes : Construction établie au dessus d’un puits de mine pour assurer la descente et la remontée des 
cages. Synonyme de belle-fleur ou de chevalement.

Bibliographie
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- STIL (A.), J’étais enfant au pays minier, Edition du Sorbier, Paris, 1981.
- REYNAUD (F.), Un chant sous la terre, Edition Père Castor Flammarion, France, 2001.

POUR LES PROFESSEURS  
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Milieux, civilisations et sociétés, Erasme, Namur, 1992.
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- HAOUDY (K.), Le site de Bois-du-Luc, Patrimoine universel, Carnet du Patrimoine n°63, 2009.
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D’autres ouvrages sur l’histoire de la région sont disponibles à l’accueil de l’Écomusée. 
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HORAIRE
1. De novembre à fin avril : nous accueillons uniquement les groupes du mardi au vendredi de 9h à 17h.
2. De mai à octobre :  nous accueillons les individuels et les groupes du mardi au vendredi de 9h à17h 
et les weekends et jours fériés de 14h à 18h. Durant cette période, nous organisons diverses activités à 
découvrir dans notre agenda.
Toute l’année, le musée est fermé les lundis non fériés.

PRIX 2016
 Prix groupe  Prix individuel
 Adultes : 10  €                 11 €
 Seniors : 10 €                  10 €
 Etudiants : 6 €             6 € (de 6 à 18 ans)

Le tarif groupe comprend gratuitement  un accompagnateur et un chauffeur. 
Pour les groupes scolaires (6-18ans) de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la visite est gratuite. Les 
enseignants bénéficient aussi de la gratuité.

INFRASTRUCTURES
Nous mettons à disposition gratuitement une cafétéria (60 élèves maximum) pour les groupes 
uniquement et sur réservation.  
Les élèves peuvent y manger leurs pique-niques (pas de restauration sur place) et doivent consommer 
une boisson de 1,50 € au choix (coca, fanta, eau plate et pétillante).
Possibilité de commander un petit-déjeuner se composant d’un café ou d’un jus d’orange et de deux 
croissants pour  5,00 €/pers.

RÉSERVATIONS
Pour les réservations, contactez-nous par téléphone ou e-mail au minimum une semaine avant la visite.
Tél : 064/282000
Fax : 064/212641
E-mail : info.boisduluc@gmail.com
Pour toute information relative aux animations, contactez l’équipe pédagogique:
animations@ecomuseeboisduluc.be

ITINÉRAIRE 
Transport en commun à partir de la gare de La Louvière Centre via les bus n° 37.
Voiture : E19/E42 Sortie 21 Le Roeulx.

DIVERS

Site partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Parking proche.

Partenariat avec l’Article 27. 

Les installations ne sont pas chauffées et une partie de la visite se fait en extérieur, pensez à vous 
habiller chaudement, à vous couvrir en fonction de la météo.

° ON PRÉPARE



° ON ARRIVE

ÉCOMUSÉE DU BOIS-DU-LUC

RUE SAINT-PATRICE 2B,

7110 HOUDENG-AIMERIES (LA LOUVIÈRE)

TÉL : 064/ 28.20.00

FAX: 064/ 21.26.41

EMAIL : INFO.BOISDULUC@GMAIL.COM

SITE WEB : WWW.BOISDULUC.COM


