Programme écoles

A propos du Musée des Enfants…
Ce qu’en disent les enseignants :
Une approche
pédagogique
différente

Richesse du
matériel, magie
du lieu !

Les enfants
s’émerveillent
et apprennent
autrement
que de coutume

Chatouille
les 5 sens

Belle
exploitation
des thèmes

Ludique et
instructif

Un Musée
adapté
aux enfants
Beaucoup
de variétés

Satisfait
toutes les
personnalités

Bonne gestion du temps,
journée bien organisée

Très beaux
souvenirs !

Aide à faire découvrir
un Musée aux enfants

Les enfants
sont actifs

Travail de
l’imaginaire

Lieu vivant dans
lequel il fait bon
SE découvrir

DÉTAILS PRATIQUES
Le programme des visites scolaires
est conçu pour les enfants de 6 à 12 ans.
Pour des raisons pédagogiques, nous
n’accueillons pas les élèves en dessous
de la troisième maternelle.

Jours :
• Ecoles PRIMAIRES francophones :
lundi, mercredi matin, jeudi et vendredi
• Ecoles PRIMAIRES néerlandophones :
lundi, mardi et mercredi matin
• Elèves de 3ème maternelle:
mercredi matin uniquement

Horaire :
• De 10h00 à 15h00
avec pique-nique sur place à midi et détente
à la plaine de jeu quand le temps le permet.
• De 9h30 à 11h30
le mercredi matin

Prix :
Journée complète :
125€ par groupe de 1 à 15 élèves.
Mercredi matin :
75€ par groupe de 1 à 15 élèves.
Pour les ouvertures au public, consultez notre
site internet www.museedesenfants.be

Tel : 02 640 01 07 de 9h00 à 12h30 /Rue du Bourgmestre 15
1050 Bruxelles /Email : info@childrenmuseum.be
www.museedesenfants.be

Exposition 2018-2022

Des ailes
pour grandir
L’exposition est conçue comme un parcours
en six étapes pour aider les enfants à grandir et à voler de leurs propres ailes.
L’objectif : apprendre à mieux se connaître
et à mieux connaître le monde qui les entoure.
Lors des visites scolaires, les élèves sont accueillis par les animateurs du Musée.
Chaque animateur prend en charge un
groupe de 15 enfants et leur fait découvrir
l’exposition grâce à un matériel interactif et
original.
« Des ailes pour grandir » propose de donner aux enfants des bagages pour les aider
à quitter le nid. A prendre leur envol au sens
propre comme au figuré. Ils découvrent
leurs ressources dans lesquelles puiser
lorsqu’une situation nouvelle se présente.
Ils s’interrogent sur l’amitié, cette grande
aventure qui repose sur le lien, le partage
et l’échange, et suscite beaucoup de questions. Ils partent à la découverte de différentes cultures. Ils relèvent des défis créatifs grâce à leurs idées et à leur imagination.
A l’abri dans leur petit monde ou leur jardin
secret, ils rêvent et laissent encore une fois
vagabonder leur imagination…

CHAPITRE 2

L’amitié
AU DÉBUT DU VOYAGE

Le grand hall

Entre dans le grand hall où une
impressionnante machine volante
t’attend. Tout en prenant ton envol,
découvre le parcours de l’exposition
ainsi que les ailes dont tu as besoin
pour sortir du nid.
Grandis à ton rythme !

CHAPITRE 1

Mes super-pouvoirs
Découvre les aventures de Ben et Lili, deux
petits personnages qui traversent parfois
des moments difficiles. Enfile ta cape de
super-héros et les aide-les à trouver des
solutions !
Pistes pédagogiques
En grandissant, l’enfant est confronté à des
situations faciles, difficiles. Il a en lui des
super-pouvoirs, des talents, des aptitudes particulières qui l’aident à franchir les
étapes et à surmonter les épreuves.

« Un ami, ça sert à quoi ? » se demandent
le chat et la souris, deux amis inséparables
que tout semble opposer. Au fil du parcours
qui te mènera de la maison de la souris à
celle du chat, viens explorer l’amitié, cette
relation riche en émotions et souvent source de questionnements.
Pistes pédagogiques
L’histoire du chat et de la souris ouvre à une
réflexion sur les émotions que suscite l’amitié,
les façons de la vivre (notamment depuis le
développement des réseaux sociaux), les évènements qui peuvent la mettre à l’épreuve
(une dispute, un déménagement…). L’amitié
est une grande aventure ! Elle n’est pas toujours facile à vivre, mais elle aide à grandir.

CHAPITRE 3

Les cultures
Pars à la découverte des cultures de différents pays et de leurs nombreuses facettes : langues, rituels, façons de se dire
bonjour, vêtements... Tu apprendras des
autres ! Ensuite, tu pourras créer un nouveau monde où il fait bon vivre pour tous.
Pistes pédagogiques
L’enfant grandit grâce à l’apport de son entourage. Les différentes cultures qu’il côtoie lui
permettent de s’enrichir. Il apprend des autres
et de leurs différences. En tenant compte des
besoins de chacun, ils réfléchissent à ce qui
est nécessaire pour parvenir à bien vivre ensemble.

CHAPITRE 4

Tous créatifs!
Et si Newton avait mangé la pomme ? Et si
l’on pouvait manipuler un tableau de Fernand Léger et le transformer en sculpture ?
Et si le petit chaperon rouge avait apprivoisé le loup ? Et si un tunnel sensoriel bousculait nos repères ? Et si…
Pistes pédagogiques :
Nous sommes tous créatifs ! Nous pouvons
tous sortir du cadre et trouver des solutions
grâce à notre imagination, à notre intuition
ou à la logique. Les activités proposées ici
s’appuient sur l’histoire de l’art, la physique,
la littérature… et encouragent les enfants à se
poser des questions, à observer leur entourage, à proposer de nouvelles idées, à oser se
tromper et à recommencer.

CHAPITRE 5

Mon jardin secret
Tes jardins secrets ont pris forme : ils constituent les décors de cette pièce féérique… Installe-toi dans le nid géant, dans la
fusée ou dans la bibliothèque enchantée et
prends le temps de rêver. A quoi ressemble
l’univers auquel tu aimes penser quand tu
flânes, rêves ou te reposes ?
Pistes pédagogiques
Pour bien grandir avec les autres, l’enfant
a besoin de se sentir en confiance avec luimême. Cette pièce l’aide à découvrir ce qui
l’attire et le ressource. Dans son jardin secret,
il se découvre, il se renforce, il développe son
imagination.

