
La vie au
Moyen
Âge

 

ÉCOLE SECONDAIRE

Visite guidée thématique 
du musée

Ateliers créatifs

Site de 
Poilvache

Parcours dans
Bouvignes

Fortification de
Crèvecoeur

Classes d'immersion
 en NL

Nouveau 
 Classe 

de Meuse
Une sortie exceptionnelle 

à vivre au fil de l'eau

La Maison du patrimoine médiéval mosan 
est logée dans les murs de l’ancienne Maison espagnole de
Bouvignes. À la fois musée et lieu de découverte, elle invite les
élèves à se laisser porter par les méandres du temps.



Visite guidée du site 

Jeu : "Meurtre à Poilvache" 

Site de Poilvache
Déplacement à assurer par l'école ( trajet 20 min.)

 
ou 

La vallée mosane
Les premiers châteaux
La ville
La société
La céramique
La dinanderie
L'armement 

Visite commentée du musée  

Fiches pédagogiques disponibles à la demande  

 

Frappe de monnaie
Réalisation d'un vitrail, peinture sur verre
Réalisation d'une enluminure à l'aide de pigments naturels

Ateliers créatifs

Parcours guidé dans Bouvignes et à Crèvecoeur 

Livret pédagogique disponible (2€/élève) 

Activités à la carte 

1h30 (sans fiches)
2h (avec max. 3 fiches)

3€/élève
(4€ à partir du 01/01/2023)

1h
3€/élève

(4€ à partir du 01/01/2023)

1h30
3€/élève

(4€ à partir du 01/01/2023)

1h sur place
3€/élève

(4€ à partir du 01/01/2023)

2h sur place
3€/élève

(4€ à partir du 01/01/2023)
 + 3,50€/livret/groupe

de 4-5 élèves

S1-S6

S1-S2

S1-S2

S1-S6

S1-S2

S1-S6

S1-S2



New
Classes de Meuse 

 

Programme spécifique pour les élèves en immersion en néerlandais de 12 à 14 ans avec un animateur néerlandophone.
Un dossier pédagogique est remis à l’enseignant. Il est composé du contenu de la visite et de mots de vocabulaire
spécifique. Cette immersion linguistique comprend la visite du musée. Celle-ci peut être complétée par une balade

dans Bouvignes et à la fortification de Crèvecœur.
3€/élève (visite du musée) 

(4€ à partir du 01/01/2023)
6€/élève (visite du musée + visite de Bouvignes et Crèvecoeur)

(7€ à partir du 01/01/2023)
 

Classes d'immersion en NL : parlons du Moyen Âge 
 

 #révolution de l'écrit - Exposition temporaire
 

New

Infos pratiques:

Un accompagnateur gratuit par groupe
Une salle peut être mise à disposition pour 

le pique-nique au prix de 30€
 

Place du Bailliage,16 - 5500 Bouvignes (Dinant)
082 22 36 16 - info@mpmm.be - www.mpmm.be

6h    19€/élève  max. 2 classes

Journée découverte de la vallée mosane de Dinant-Bouvignes de hier à aujourd'hui. 
Ce projet s’intéresse à la manière dont les hommes se sont implantés dans la vallée de la haute Meuse
dinantaise au cours du temps.
Il se base sur 4 thématiques reprises dans les programmes de géographie et d’histoire (EDM) :  habiter,
circuler, contrôler et échanger. 

À partir du 1er mars 2022

Il y a environ 5000 ans, naît l'écriture, repère pour distinguer la « préhistoire » de
« l'histoire ». Au fil du temps, la culture écrite a traversé plusieurs grands
moments dont l'imprimerie, à la fin du Moyen Âge... Mais avant cela, l’écrit
connaît un « boom », autour du 13e s., et gagne toutes les sphères de la société
médiévale. C'est une révolution !

 

Du 2 avril au 6 novembre 2022

Visite guidée d'1h      
3€/élève 

(4€ à partir du 01/01/2023)

avec le soutien de

S1-S2

S1-S2

S1-S6
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« Du musée au château »

Crèvecœur, du haut de son éperon barré, domine l’ancienne ville de Bouvignes.
Cette forteresse défensive et non résidentielle, est construite au début du 14e s.
pour répondre aux attaques dinantaises. La fortification a assuré un rôle défensif
dans les nombreuses luttes entres les cités rivales : Bouvignes et Dinant. 
Poilvache, site de 2 hectares et demi, s’élève sur un promontoire rocheux sur la
rive droite de la Meuse dans un site naturel exceptionnel. À la fois château et
bourg, il occupe une position stratégique aux confins du Comté de Namur et de
la Principauté de Liège. 

"La visite de la MPMM" permet d’appréhender le Moyen Âge
en vallée mosane. La Meuse, espace de vie et voie commerciale,
est présentée par une maquette de 5,50 m. Celle-ci aide à
mieux comprendre le choix des implantations des villes, des
villages, des abbayes. Au gré des salles, les élèves découvrent
l’évolution des châteaux, la vie dans les villes. La société et ses
trois ordres (ceux qui travaillent, ceux qui prient et ceux qui
combattent) est évoquée par des silhouettes d’hommes et de
femmes grandeur nature. Des vêtements d’inspiration
médiévale et une armure sont à la disposition des élèves.

« Du musée à la cité médiévale »

En plus du musée, la visite peut se prolonger dans les
ruelles de Bouvignes. Cette cité fondée au 13e s. par le
comte de Namur, se blottit entre Meuse et rochers.
Elle a gardé sa structure médiévale ainsi que de
nombreux vestiges.


