3e M A T E R N E L L E

La Maison du patrimoine médiéval mosan
est logée dans les murs de l’ancienne Maison espagnole de
Bouvignes, ce qui donne au lieu un caractère intimiste.

La vie au
Moyen
Âge

Le Moyen Âge, ce n'est pas
uniquement des châteaux, des
chevaliers et des princesses...
Il y a aussi des gens qui
travaillent pour fabriquer des
objets (artisans) ou pour fournir
de la nourriture (paysans).
Certains font du commerce,
d'autres prient (moines...) et ils
voyagent aussi !
Tous ces aspects de la vie
médiévale sont à découvrir au
gré des salles de la Maison du
patrimoine médiéval mosan.

Parcours dans les
salles du musée basé
sur les besoins
fondamentaux de
chacun
+
Atelier créatif

Activités proposées
Parcours dans les salles
Parcours basé sur les besoin fondamentaux de
chacun : se nourrir, se vêtir, s'abriter, se déplacer et
créer. Les enfants y découvrent la vie quotidienne
au Moyen Âge de manière active et ludique.

Ils apprivoisent l'espace en faisant de la
psychomotricité sur une maquette au sol de la
vallée de la Meuse
Ils découvrent les bateaux et les
marchandises du Moyen Âge
Ils meublent l'intérieur d'un donjon à l'aide de
pièces d'un puzzle magnétique
Ils restituent aux habitants leur lieu de vie à
l'aide de figurines en feutrine
Ils se mettent dans la peau d'un personnage
du Moyen Âge en enfilant des vêtements à la
mode médiévale
Ils synthétisent eux-mêmes leur visite grâce à
un grand jeu de dominos illustrés

Atelier créatif
bateau en terre

:

réalisation

d'un

Pendant cette demi-journée de découverte, les
élèves apprivoisent un nouveau lieu. Ils apprennent
à se situer dans le temps et dans l'espace. Ils
développent leurs aptitudes manuelles.

2h30 avec atelier et pauses
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Infos pratiques :
6€/élève
(7€ à partir du 01/01/2023)
Max 25 élèves répartis en 2 groupes
Un accompagnateur gratuit par groupe
Une salle peut être mise à disposition pour
le pique-nique au prix de 30€
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