Au-delà de la Grande Guerre
War Heritage Institute/Musée royal de l’Armée
Programme éducatif
Ce n’est pas une paix, c’est un armistice de 20 ans, Ferdinand Foch, 1920
Fin 1918 : sortir du conflit.
Comment se relever de quatre
longues années de destruction?
Comment gérer ces millions de
morts, de blessés et de mutilés,
de veuves et d’orphelins,
d’anciens combattants ?
Comment avoir encore foi dans
le progrès qui a permis cette
boucherie ?

Les « Années folles » sont une des
réponses à ces questions:un vent
de folie et de créativité souffle
sur la société. Le jazz, la radio,
le cinéma, l’électroménager, les
transport : le monde connaît une
véritable révolution. Mais qu’en
est-il de l’envers du décor ? Les
nationalismes s’exacerbent à
nouveau, la crise économique est
tapie dans l’ombre, les plaies ne
sont pas pansées.

C’est cette histoire faite de clair-obscur que nous vous invitons à découvrir dans
l’exposition
Au-delà de la Grande Guerre, qui se tiendra au Musée royal de l’Armée
du 21/09/2018 au 22/09/2019.

Le Service éducatif vous propose une large offre pédagogique autour de cette exposition
temporaire.
Visite guidée (à partir du 1er octobre 2018)
Découverte adaptée au public (primaire/secondaire) d’1h30 en compagnie de l’un de nos guides.
Vu l’exiguïté de l’espace, nous vous conseillons de limiter les groupes à 15 élèves/groupe.
Visite libre
Découverte libre (sans guide) de l’exposition.
Pour optimiser votre visite libre, le Service éducatif vous propose :

Disponible à la boutique du Musée
ou par reservation@whi.be (prix : 11,50 euros)

Au-delà de la
Grande Guerre...

		Pour les primaires : un livret-jeu « L’exposition en compagnie de Whisky »,
			notre chien mascotte
Livret-jeu de l’exposition :
Au-delà de la Grand Guerre. 1918-1928.
au Musée royal de l’Armée (War Heritage Institute)
du 21 septembre 2018 au 22 septembre 2019.
Texte: War Heritage Institute, Sandra Verhulst
Traduction: Diane Vanthemsche
Dessins: CREATE, Pieter De Donder
Photos: Centre de Documentation du
Musée royal de l’Armée
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Pour les secondaires : un riche dossier pédagogique proposant des pistes 			
d’exploitation “avant, pendant et après” la visite de l’exposition.

21/08/2018 09:38

Un programme complet d’une journée au Musée
Combiné théâtre “14-18 et après ?” / visite libre de l’exposition
Dates uniques : le mardi 6 novembre, le mardi 20 novembre et le mardi 4 décembre 2018, 6
représentations/date (sous réserve d’un nombre minimum d’inscrits 8 jours ouvrables avant la
date choisie).
“14-18... et après ?” , création originale de la Compagnie Sandra Proes, est un spectacle itinérant d’1h10
qui invitent les spectateurs (dès 10 ans) à rencontrer 4 personnages qui ont vécu et subi la Première
Guerre mondiale de manière différente (Une mère au foyer devenue infirmière, un mineur de la région
de la Calamine qui a été réquisitionné comme soldat par l’Allemagne et est devenu Belge suite au traité
de Versailles, un jeune instituteur, une dame de haute-bourgeoisie, dont le fils est revenu de guerre
avec une « gueule cassée »...). Les élèves pourront visiter l’exposition temporaire et le reste du Musée
avant ou après le spectacle en fonction du début de celui-ci (visite libre avec possibilité d’utilisation du
livret-jeu pour les primaires et du dossier pédagogique pour les secondaires).
Combiné visite de l’exposition libre ou guidée (voir ci-dessus) / atelier « 14-18 derrière les
objets » (secondaire) OU atelier « Monuments » (primaire et secondaire) OU animation « Il
était une fois la Grande Guerre » (primaire) OU visite ludique de la section permanente 14-18 en
compagnie de « Pipo chien de guerre » (primaire, secondaire inférieur). Maximum 15 élèves/groupes.

Atelier « 14-18 derrière les objets » : La Première Guerre mondiale
racontée par des pièces de collection, durée 1h30.
Atelier « Monuments » : création d’un projet pour un monument
commémoratif, dans l’esprit et les contraintes de l’époque.

Animation « Il était une fois la Grande Guerre » : découverte interactive
agrémentée de petits jeux dans la section permanente.
Visite ludique en compagnie de « Pipo chien de guerre » : découvrez les
collections qui ont inspiré l’album jeunesse.

Journée « Profs »
- mercredi 17 octobre à 14h00
Présentation de l’offre pédagogique et visite de l’exposition pour les enseignants.
Gratuit. Réservation obligatoire (reservation@whi.be).
- mi-janvier 2019

					
livret-jeu + crayons “L’exposition en compagnie de Whisky”:2 euros
Visite libre
- visite gratuite
- droit d’entrée au Musée
(5, 4, 2, 1 euros) 				
dossier pédagogique en téléchargement gratuit sur
								www.museedelarmee.be
							(Votre visite/Educatif/Dossiers pédagogiques)
Visite guidées					
conseil : groupes de 15 élèves max.
				
60 euros/groupe en semaine, 70 euro/groupe le WE+droits d’entrée (1
												euro/élève)
Dossier pédagogique		
en téléchargement gratuit sur www.museedelarmee.be
					(Votre visite/Educatif/Dossiers pédagogiques)
Journée complète 14-18		
théâtre + visite libre : 8 euros/élève (droit d’entrée compris)
					mardis 6 novembre, 20 novembre et 4 décembre (sous réserve d’un
					
nombre suffisant d’inscrits au plus tard 8 jours ouvrables avant la
					date choisie)
					
Visite guidée + atelier ou animation
					
135 euros/groupe de 15 élèves max.
							+ droits d’entrée (1 euro/élève)
					
Visite libre + atelier ou animation
					75 euros/groupe de 15 élèves
							 + droits d’entrée (1 euro/élève)

Après-midi “PROFS”			
- 17 octobre 2018 à 14:00
					réservation obligatoire : reservation@whi.be
					gratuit
					- mi-janvier 2019 à 14h00 (date à préciser)
					

Infos et réservations (au plus tard 3 semaines avant la date choisie) :
Service éducatif
02/ 737 78 07 - 02/737 79 07
reservation@whi.be

