VRAIMENT
VRAI

EXCURSIONS POUR LES ÉCOLES

De 3 à 12 ans

MUSÉE EN
PLEIN AIR
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Musée en plein air

Musée en plein air
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PARCOURS DES ATELIERS

DE LA GRAINE AU PAIN
Atelier cuisson du pain

Tous les jours une tartine dans sa boîte à repas. Voilà qui va
de soi, non ? Raté ! Au cours de ce parcours, votre classe
découvrira qu'il en allait autrefois autrement.
On n'allait pas chercher son pain tout prêt chez le boulanger.
Il fallait tout faire soi-même : semer, battre, moudre le grain...
Il y avait bien du travail de la graine au pain, depuis le champ
en passant par le moulin, jusqu'au four chez Egt. Votre classe
est aux premières loges pour suivre tout le processus.

Faire l’expérience de l’artisanat de ses propres mains ? Sur notre Parcours des ateliers, votre classe suit une
route qui lui explique les matières premières et le processus de production artisanale, après quoi les enfants
passent eux-mêmes à la pratique. Une activité à la fois sympa et instructive. C’est vous qui choisissez la route
qui correspond le mieux à votre groupe. Le résultat ? Toute la classe repartira avec un souvenir réalisé sur place.

• Atelier: se salir les mains ? Les enfants adorent ça ! En
véritables artisans, ils expérimentent à partir de différents
ingrédients, pétrissent une belle boule, et hop, dans le four. Ils
ramènent ensuite leur pain frais à la maison. Bon appétit !
• Âge : 4 - 12 ans

PARCOURS DES ATELIERS - PRATIQUE
• Emplacement : granges spécialement aménagées

• Encadrement : 1 encadrant pour votre groupe (parcours + atelier)

• Durée : 1 h 30 au total (parcours interactif de 45 min + atelier
de 45 min). Uniquement pour la poterie : parcours interactif de
30 min + atelier de 1 h

• Langues : NL - FR - EN - DE

• Nombre de participants : 15 à 25 par atelier, plusieurs classes en
même temps, 1 classe par atelier
• Heure de début : 10 h - 11 h 30 - 13 h - 14 h 30
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Parcours des ateliers

• COVID-19 : en 2021, les granges ateliers seront réservées aux
classes dont les élèves ont 12 ans maximum. L'accueil de votre
classe dans la grange et l'encadrement de l'atelier se feront selon
les directives liées au COVID-19.

Parcours des ateliers
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LA POTERIE, C’EST CHIC

CUIR D’ANIMAUX

ÉTOFFES QUI CHATOUILLENT

JE SUIS FOU DE TOI/BOIS

Au cours de ce parcours, les enfants apprennent tout ce qu’il
y a à savoir sur les matières premières, nécessaires au potier,
le travail de l’artisan et l’utilisation quotidienne de la poterie.
Votre groupe découvre comment celle-ci est arrivée jusqu’à la
campagne, d’où elle venait et l’usage de la vaisselle autrefois.

Autrefois, à la ferme, il n’y avait pas d’animaux de compagnie.
Tous avaient une utilité. Vos élèves font connaissance avec
des produits et des usages disparus. Depuis le fumier de
vache jusqu’au chien dans la roue à baratte. Lors de l’abattage
aussi, toutes les parties de l’animal étaient utilisées : les os de
montons devenait des osselets pour passer le temps.

Autrefois, les matériaux des vêtements venaient de la terre…
ou des animaux, comme la laine de mouton. On portait ces
vêtements jusqu’à ce qu’ils soient usés jusqu’à la trame. Mais
comment étaient fabriqués ces tissus ? Filés et tissés à la
main. Et le résultat était bien différent sans les colorants
d’aujourd’hui. Touchez et comparez avec votre T-shirt ou
votre jean.

Sans nos machines modernes, fabriquer une poutre à partir
d’un arbre et construire une maison à partir d’une poutre se
révélait bien plus compliqué à l’époque qu’aujourd’hui. Au
cours de ce parcours, les enfants découvrent de près les outils
d’autrefois. La classe fait également connaissance avec les
dangers d’incendie d'une maison à colombage en bois et les
manières dont on s’en préservait.

Atelier tour de potier

Atelier fabrication en cuir

• Atelier : Prenez place aux commandes du tour de potier et
laissez-vous surprendre par cette ancienne technique. Les
enfants peuvent ensuite décorer le pot qu’ils ont réalisé avec
des tampons et des baguettes. Chaque repart ainsi avec une
poterie unique et personnalisée.

• Atelier : choisissez votre propre morceau de cuir et fabriquez
un porte-monnaie triangulaire, pratique pour y ranger de
l'argent, des bijoux ou autre chose. Apprenez à connaître les
outils pour le travail du cuir et toutes les ficelles du métier !

• Âge : 8 - 12 ans

• Âge : 6 - 12 ans

Atelier styling d'un sac en toile

Les vêtements étaient fonctionnels. Aujourd’hui, nous
achetons quelque chose parce que nous trouvons ça beau.
Et nous achetons beaucoup : les habits sont devenus des
produits jetables. Voilà qui donne à réfléchir, non ?
• Atelier : stylé en cours de sport ou pour faire du shopping ?
À partir d’un sac en coton, réalisez un sac de sport ou de
courses personnalisé. Expérimentez avec de la colle et de la
peinture textile et imaginez votre propre modèle.

Atelier de fabrication d’abri à oiseaux

• Atelier : du bois, des clous et un marteau. Il n’en faut pas
davantage pour commencer à travailler de ses mains. Les
jeunes réalisent par eux-mêmes une mangeoire à oiseaux en
bois.
• Âge : 9 - 12 ans

• Âge : 6 - 12 ans
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Parcours des ateliers

Parcours des ateliers
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VIVEZ@BOKRIJK

Vous voulez vivre pleinement l'expérience Bokrijk ? Inscrivez-vous à l’un des programmes de Vivez@Bokrijk. Un
encadrant enthousiasme entraîne votre classe dans un programme interactif sur mesure, qui met l’accent sur
l’action et la participation.
VIVEZ@BOKRIJK PRATIQUE
• Emplacement : plusieurs lieux dispersés sur diverses parties
du musée

• Heure de début : au choix

• Durée : différente selon le programme, se référer aux
informations de chaque programme. Les programmes de
Vivez@Bokrijk avec guide sont raccourcis à 1 h 30, mais le guide
accompagne votre groupe pendant 2 h. Vous avez ainsi le temps
de désinfecter toutes les mains et les matériaux ou de prendre
d'autres mesures de sécurité.

• Langues : NL - FR - EN - DE

• Encadrement : par un guide de Bokrijk expérimenté et diplômé
• COVID-19 : le guide accueille votre classe en toute sécurité.
Nous prenons également des mesures de sécurité particulières
pour entrer dans les bâtiments historiques (par demi-classe).

• Nombre de participants : min 15 - max 25, plusieurs classes en
même temps
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Vivez@Bokrijk
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PARCOURS INTERACTIFS AVEC GUIDE

SUPER (INTER)ACTIF

PREMIERS SECOURS CONTES ET
FABLES

QUOI SI...

L’HEURE DE JEU

Dans « Quoi si », c’est votre classe qui écrit l’histoire. Celleci débute par une carte postale d’une famille de paysans
des années 1900. Votre groupe mène l’enquête par petits
groupes : comment vivait, travaillait et dormait cette famille ?
Les élèves ont la possibilité de poser eux-mêmes une question
à l'un des habitants d'un village d'il y a 100 ans.

Cet itinéraire actif et ludique permet aux élèves de comparer
les jeux et la vie d’aujourd’hui et autrefois. Le guide les
emmène sur ce qui faisait à l’époque office de terrain de jeu
pour les enfants de leur âge : la kermesse sur la place du
village, une bassine pour faire des bulles …

Il n'y a qu'à Bokrijk que les contes prennent vraiment vie. En
parcourant le musée, les enfants découvrent des lieux magiques
tels que le puits de Dame Holle, la pendule des Sept Chevreaux,
le rouet de la Belle au Bois dormant ou la cheminée de
Cendrillon. Ils suivent les traces de personnages de contes bien
connus et tirent la chevillette comme le Petit Chaperon rouge.
Tout au long du circuit, ils écoutent avec fascination les contes et
les histoires, même venant d'autres cultures.
• Nombre de participants : 15 à 20
• Âge : 4-6 ans
• Durée : 1 h 30/2 h pour l'enseignement primaire
• Heure de début : au choix

Et si vous viviez à cette époque ? Qu’est-ce qui vous
manquerait le plus du monde d’aujourd’hui ? Depuis leur
propre univers, les enfants philosophent avec leur guide sur
les différences et les ressemblances entre les époques, mais
aussi sur le futur.
• Nombre de participants : 15 à 25
• Âge : 8-12 ans

• Langues : NL - FR - EN - DE

• Durée : 2 h

• Nombre de participants : 15 à 25

• Langues : NL - FR - EN - DE

• Heure de début : au choix

Quels jeux sont encore populaires aujourd’hui ? Les enfants
jouent ensemble ou les uns contre les autres à une dizaine de
jeux tels que les osselets, la course de sac, le cerceau, colin
maillard, la marelle, pierre-feuilleciseau… Est-ce que leur
smartphone leur manque en chemin ? Certainement pas.
• Nombre de participants : 15 à 25
• Âge : 6-10 ans
• Durée : 2 h
• Heure de début : au choix
• Langues : NL - FR - EN - DE

• Âge : 7-10 ans
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SUPER (INTER)ACTIF

RALLY DE BOKRIJK

BRUEGELGAME

Divisée en deux équipes, votre classe s'affrontera en duel par
le biais de missions d'action et de réflexion. L'animateur et
organisateur de service est un guide de Bokrijk enthousiaste.
Et les missions sont habilement toutes liées à la vie
quotidienne d'il y a 100 ans : la nourriture, le travail, les
loisirs...

À Bokrijk, il vous est encore possible de jouer avec Bruegel.
Même si l'expo est terminée, la quête se poursuit. Le fou tout
droit sorti du tableau " Le Combat de Carnaval et Carême "
et un guide incollable sur Bruegel emmènent votre classe
divisée en deux groupes en excursion numérique. En « réalité
augmentée », vous partirez dans le musée à la recherche
d'objets qui ont disparu du tableau. Retrouvez-les tous le
plus vite possible et en chemin, jouez à des jeux inspirés par
Bruegel. À la fin, vous pouvez attribuer à tous les objets que
vous avez trouvés une jolie place sur votre chapeau virtuel, une
œuvre d'art numérique particulière.

Faites participer votre classe à quatre petites compétitions
: saut à la corde, course de brouette, étendre le linge le plus
vite possible et lancer d'anneaux sur des cornes de vache.
Amusement et esprit d'équipe garantis !
• Nombre de participants : 15 à 25
• Âge : 8-12 ans
• Durée : 2 h
• Heure de début : au choix
• Langues : NL - FR - EN - DE
• Nombre de participants : 13 à 15
• Âge : 12-18 ans
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Vivez@Bokrijk

• Nombre de participants : 15 à 25
• Âge : 9-12 ans
• Durée : 2 h
• Heure de début : au choix
• Langues : NL - FR - EN - DE
• Nombre de participants : 13 à 15
• Âge : 12-16 ans

Vivez@Bokrijk
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INFOS
PRATIQUES
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UNE JOURNÉE À
BOKRIJK, MÊME EN
PÉRIODE DE COVID-19
VISITE EN TOUTE SÉCURITÉ
Toutes les mesures de sécurité imposées sont
strictement respectées lors de votre visite à Bokrijk.
Vous pouvez donc compter sur une approche
totalement sécurisée, et ce, dès l'accueil de votre
école, durant les programmes, sur la plaine de jeux
et jusqu'à votre départ.
ACCUEIL
Vous serez chaleureusement accueillis sur la pelouse
devant le centre d'information. Toutes les classes
s'y voient attribuer une zone. Les guides de Bokrijk
prennent ensuite les classes en main, en toute
sécurité, pour démarrer la journée à Bokrijk.
ANNULATION SANS FRAIS
N'hésitez pas à réserver votre visite et à choisir la
date et les programmes que vous préférez. Si votre
classe passe en code orange ou rouge, vous pouvez,
jusque la veille de votre visite, reporter sans frais
cette dernière à une date ultérieure, voire à l'année
scolaire suivante.
MUSÉE EN PLEIN AIR ET PLAINE DE JEUX
La capacité du musée en plein air est limitée, ce qui
est donc encore plus sûr pour votre classe. Si vous
combinez votre visite du musée en plein air à une
visite de notre plaine de jeux, une capacité réduite
avec des mesures spéciales s'applique également.
PROGRAMMES SUR MESURE
Tous nos programmes respectent les mesures
sanitaires. Nos guides sont en outre spécifiquement
formés à l'encadrement de groupes en toute
sécurité. Certains programmes sont toutefois
raccourcis, au niveau du contenu éducatif, pour
pouvoir se laver régulièrement les mains, désinfecter
les matériaux... Bref, prendre toutes les précautions
nécessaires.
UNIQUEMENT DES VISITES SCOLAIRES
ORGANISÉES
Du 3 avril au 2 novembre 2021, le musée en plein
air n'accueille les écoles que dans le cadre de visites
organisées. Les visites scolaires libres ne sont
exceptionnellement pas autorisées durant cette
période dans le but de garantir la sécurité.

AVANT
VOTRE VISITE
QUELLES ACTIVITÉS DOIVENT ÊTRE
RÉSERVÉES À L'AVANCE ?
• Les programmes payants encadrés par un guide : Parcours des
ateliers ou Vivez@Bokrijk, au choix
• La participation de votre classe au jeu interactif
" Bruegelgame " et la découverte de Bruegel, même si
l'exposition est terminée
• Les activités gratuites telles que la grange de jeux (speelschuur),
le parcours d'obstacles ou la grange d'Oorderen : sans réservation
• Un délicieux gâteau de la boulangerie Egt. ou des friandises de
l'ancienne confiserie
• La capacité de la plaine de jeux est limitée, nous avons recours
à un baromètre d'affluence sur place et sur bokrijk.be : sans
réservation
À QUI S'ADRESSE CETTE OFFRE ?
• Tant aux classes qu'aux groupes de jeunes
• Une programmation adaptée par tranche d'âge
• Le guide s'adapte au groupe
• Nombre maximum de participants par programme
COMMENT RÉSERVER ?
Il est recommandé de réserver 3 semaines à l'avance. Le nombre
de places par programme est limité.
1 Téléchargez le formulaire de demande sur bokrijk.be et composez
votre programme de la journée.
2 Renvoyez-nous le formulaire rempli.
3 Nous établissons le programme provisoire et vous envoyons une
proposition en fonction des disponibilités.
4 Vous signez notre proposition et nous la renvoyez.
5 Nous réglons votre programme et confirmons votre dossier.
6 Vous avez la possibilité d'apporter des modifications jusqu'à 3 jours
ouvrables avant votre visite. Plus aucune modification n'est autorisée
le jour même.
7 Présentez-vous à Bokrijk au moins une demi-heure avant le début
de votre programme devant le centre d'information (près du
parking 1). Si votre classe passe en code orange ou rouge et que les
sorties sont donc interdites, vous pouvez, jusque la veille de votre
visite, reporter sans frais cette dernière à une date ultérieure, voire à
l'année scolaire suivante.

HORAIRES D'OUVERTURE

PRIX

MUSÉE EN PLEIN AIR

ACCÈS AU MUSÉE EN PLEIN AIR

• Ouvert du 3 avril au 2 novembre 2021 inclus, du mardi au
dimanche, de 10 h à 18 h

• Enfants et jeunes de 3 à 18 ans : 2 €

• Fermé le lundi, à l'exception des lundis tombant un jour férié,
durant les vacances de Pâques, en juillet et août et durant les
vacances d'automne

• À partir du deuxième encadrant : 10,50 €

• Optez pour une sortie scolaire en période moins chargée, à savoir
de mi-avril à mi-mai au printemps et septembre/octobre en
automne
PLAINE DE JEUX
• La plaine de jeux est accessible gratuitement en journée, de 9 h à
21 h. Il n'est pas possible de réserver

• Premier encadrant (par groupe de 17 enfants) : gratuit
• Pour une visite de plusieurs jours :
2e jour : 1,50 € par élève
Enseignant/encadrant : 8 €
3e jour et au-delà : 1 € par élève
Enseignant/encadrant : 5 €
• Chauffeur de bus : gratuit
PROGRAMMES DU MUSÉE EN PLEIN AIR
• Parcours des ateliers : 6 €/enfant

DONNÉES DE CONTACT
DES PARTENAIRES
MUSÉE EN PLEIN AIR
• Menu enfants à Sint-Gummarus
Tél.: 011 26 54 15 - galatea1@telenet.be
• Marchand de bonbons
Tél.: 011 26 53 73 - tim.vijnck@gmail.com
• Egt.: hallo@egtbrood.be
PLAINE DE JEUX
• Mini-autos
Tél.: 011 26 54 12 - benny.vandebroek1@gmail.com
• Mini-golf
Tél.: 011 26 52 72 - benny.vandebroek1@gmail.com
• Menu enfant friture et marchand de bonbons
Tél.: 011 26 54 11 - geertvandooren@yahoo.com

• Vivez@Bokrijk : 5 €/enfant
PLAINE DE JEUX
• Plaine de jeux : gratuit
• Mini-autos : 2 €/tour
• Mini-golf : 3 € pour les enfants et les encadrants
MENUS ENFANTS
• Sint-Gummarus dans le musée en plein air : frites avec sauce
et fricadelle + boisson rafraîchissante : 9,50 €/enfant
• Friterie sur la plaine de jeux : frites avec sauce et fricadelle +
boisson rafraîchissante + glace : 9,50 €/enfant
L'ARBORETUM, LES PROMENADES ET LES PISTES
CYCLABLES
• Gratuit
PARKING
• Voiture pour la journée : € 5
• Bus: gratuit
• Sous les 30 minutes, vous pouvez quitter le parking
gratuitement sans valider votre ticket
TOILETTES
• Gratuit

Vous avez besoin d'aide pour composer votre programme de la
journée ? Notre service de réservation se fera un plaisir de vous faire
une proposition pour votre groupe ou de vous donner des conseils.
voor jouw groep of geeft je advies.
Plus d'infos et réservations : chaque jour ouvrable pendant
les heures de bureau. Tél. : 011 26 53 85, e-mail :
bokrijksales@limburg.be et fax : 011 26 53 70.
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