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Un lieu unique pour
une journée différente.

Des expériences à vivre
pour avancer à l’école.

Des activités à l’intérieur
comme à l’extérieur.

Plus de 28.000 élèves
accueillis en 2016.
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AU
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Un outil pédagogique au service de l’enseignement.
Une offre adaptée à tous.
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ENCADREMENT
PERSONNALISÉ

Un encadrement spécifique est proposé par niveau scolaire:
les plus jeunes sont accompagnés une grande partie de la journée
tandis que les plus grands bénéficient d’une animation et d’outils
de découverte adaptés à l’âge.

EXPOSITIONS
THÉMATIQUES
Des expositions interactives scénarisées pour petits et grands
abordent des thématiques variées en sciences et sciences
humaines et invitent vos élèves à s’interroger sur le monde dans
sa diversité.

ANIMATIONS
PÉDAGOGIQUES
En phase avec les programmes scolaires, notre équipe d’animation
propose des modes de médiation originaux pour aborder les
sciences autrement.

OUTILS D’AIDE
À LA VISITE
Les carnets et cartes d’exploration des expositions sont disponibles
sur demande ou sur le site web du Pass -pass.be- pour préparer
au mieux votre visite avec votre classe et vous faire une idée des
missions que devront remplir vos élèves.

SUPPORTS POUR PROLONGER
VOTRE VISITE EN CLASSE
Complétées par du contenu théorique, les traces (écrites,
dessinées, récoltées…) réalisées par vos élèves vous permettront
d’approfondir en classe le travail entamé au Pass.
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POUR VOUS AIDER À CHOISIR

U
ne
journée
détente
et
découverte
Rendez-vous
personnalisé

Gratuit
pour vous
et votre
famille !

Rejoignez-nous le samedi 30 septembre.
Rendez-vous à 10h pour découvrir le lieu
et l’offre 2017-2018 de façon concrète.
Réservation indispensable auprès de pass@pass.be.

Gratuit
Explorez
notre
site
internet
pass.be

Notre équipe pédagogique est à votre disposition
pour ajuster au mieux votre programme de visite
(aussi par téléphone).

En tant qu’enseignant, profitez toute l’année du Pass.
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Parcourez le descriptif détaillé de chaque animation.
Vous y trouverez les objectifs, le mode de médiation et
les liens avec les programmes scolaires.
La majorité des carnets d’exploration des expositions sont
téléchargeables. Faites-vous une idée des missions que pourront
réaliser vos élèves en consultant pass.be.

COMPOSEZ VOTRE PROGRAMME
DE VISITE EN FONCTION...
de votre niveau d’enseignement

Les activités sont déclinées en cinq niveaux,
du fondamental au secondaire (M2-P2, P3-P6,
S1-S2, S3-S4, S5-S6).
En fonction du niveau de vos élèves,
reportez-vous aux pages correspondantes.

de la matière ou du thème

À partir de questions de société ou du quotidien
peuvent être travaillées des compétences transversales ainsi que les matières en éveil, biologie,
physique, chimie, mathématiques mais aussi en
histoire, géographie, sciences sociales, éducation
par la technologie, éducation à la citoyenneté.

Découvrez les liens entre les activités du Pass
et les programmes scolaires via les tableaux
de la brochure ou via une recherche par matière
sur notre site internet.

du moment de votre visite

Insérez votre visite avec pertinence dans votre
démarche d’apprentissage : s’agit-il d’une activité
de sensibilisation, de recherche d’information,
de structuration ?
Suivez les pictogrammes “objectifs et savoir-faire”
associés aux activités.
!

?

du style d’apprentissage souhaité

Expérimentations, manipulations technologiques,
sorties de terrain, moments-théâtre, recherches
sur exposition, films, débats : des modes de
médiation variés à votre disposition pour favoriser
la différenciation.
Consultez les descriptifs détaillés des animations
et expositions sur pass.be.
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M2

P2

LES DÉCOUVREURS

De la 2e maternelle à la 2e primaire (de MS à CE1)
Une thématique à explorer tout au long de la journée

Votre journée
1 parcours
thématique
piloté par
un animateur
Une journée de découverte structurée autour d’un thème centré sur l’enfant et son environnement immédiat.
Un parcours en atelier ou dans les expositions, co-animé par l’enseignant et l’animateur.
Une rencontre avec votre classe où le rythme de vos élèves orientera les activités.

Choisissez votre parcours “Moi et...”
Moi et les habitats M2 / M3
Éveil en géographie / Éducation physique / Activités
mathématiques / Éveil en sciences / Éducation artistique
des habitats et de leurs habitants.

Explorer, associer, construire.
• «Drôle de forêt» : dans l’exposition “Crapahut”, un parcours
d’éveil psychomoteur pour explorer une drôle de forêt à
la recherche d’animaux de chez nous. Suivre des empreintes,
associer des images, imiter les cris, toucher des textures...
Au fil des jeux, ces animaux “prennent vie” petit à petit.
• «La maison inachevée» au «Quartier archi-chouette» :
cette animation privilégie le travail d’équipe et la sociabilisation
des enfants. Il leur faudra, ensemble, s’approprier l’espace et
le matériel mis à leur disposition afin de terminer cette maison
inachevée. Ils pourront s’essayer à différents métiers de la
construction. Ils s’interrogeront sur la diversité des habitats.
• «Bienvenue les Loustics» : en atelier, les enfants font plus
ample connaissance avec la famille des Loustics, ces petits
personnages qui accompagnent les expositions dédiées
à nos plus jeunes visiteurs. Mais comment et où vivent ces
drôles de mascottes ? Quels sont leurs besoins particuliers ?
Les enfants laisseront libre cours à leur imaginaire et leur fibre
artistique en aménageant la maison des Loustics grâce à
du petit matériel divers, en variant les formes et les matières.
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Moi et la vie d’autrefois M3 / P1 / P2
!

Éveil en sciences / Éveil en géographie /
Éducation physique  / Éducation artistique /
Éveil en histoire

Apprendre à lire les traces du passé et découvrir
l’environnement comme écosystème.
• «Couleurs nature» (en extérieur) : grimper sur le terril, qui
raconte à sa façon l’histoire minière de la région, rechercher
des fossiles, admirer le paysage, mais aussi découvrir les
variétés de couleurs qui composent la nature, écouter les
bruits, sentir les plantes. Une balade pour explorer la nature
en éveillant tous ses sens.
• «La vie des mineurs» dans l’exposition «Le Grenier des
histoires» : les élèves plongent dans l’histoire imaginaire
d’un petit garçon qui découvre un morceau de charbon.
Dans l’exposition, ils découvrent le travail et la vie des mineurs
grâce aux images en noir et blanc projetées sur les grands
écrans.
• «Objets d’antan» : en manipulant des objets et jeux d’autrefois,
les élèves font un bond dans le passé et revivent une journéetype de leurs arrière-grands-parents. Ils découvrent alors
un mode de vie bien différent du leur à une époque pas si
lointaine…

Moi et mon corps M3 / P1 / P2
?

Éveil en sciences / Éducation physique /
Activités mathématiques / Éducation artistique

Expérimenter son corps en mouvement, comprendre
de quoi il est fait et comment il se construit.
• «La danse du ventre» : une découverte anatomique alliant
apprentissage et humour. Les enfants prennent conscience
des portes d’entrée et de sortie du tube digestif.
Ils découvrent les rôles de l’alimentation à travers des
actions concrètes du quotidien et clôturent l’animation
par une entraînante danse du ventre !
• «Bascule ton équilibre !» : «comment ça tient ?», «comment
je tiens ?» Une histoire contée, la réalisation d’une
maquette-modèle et la pratique d’exercices de cirque vont
contribuer à cerner avec les enfants quelques notions de
sciences liées à l’équilibre.
• «L’orchestre des cœurs» dans l’exposition «Mon corps,
ma santé» : les élèves écoutent leur cœur et le représentent.
Ils voient de vrais cœurs : celui du cheval, de l’éléphant,
de la souris, du chat, de l’homme… Ils les écoutent battre.
Ils les comparent. Avec des instruments de musique, ils rythment
chacun le cœur d’un animal pour former l’orchestre.

Moi et les robots P1 / P2
!

Éveil en sciences / Activités mathématiques/
Éducation par la technologie

Observer pour comprendre la logique et la technique.
• «Robot qui es-tu ?» : au départ d’une histoire racontée à
la classe et de la rencontre avec un robot, les élèves tentent
leur propre définition, recherchent la différence avec une
machine ordinaire et dessinent leur “robot de rêve”.
• «Il court, il court, le courant» : l‘électricité est partout dans
la maison et fait fonctionner beaucoup d’objets du quotidien.
Mais comment circule-t-elle ? Les élèves expérimentent en
atelier pour comprendre la notion de circuit électrique.

• «Apprendre à parler robot» : choisir les ordres qu’il faut
donner à des «robots-abeilles» pour qu’ils parcourent un
chemin précis, c’est apprendre à se repérer dans l’espace,
à comprendre un schéma et à développer un esprit logique
tout en s’amusant avec des robots faits pour les enfants.

Moi et la terre P1 / P2
!

?

Éveil en sciences / Éveil en géographie

S’éveiller à l’éco-citoyenneté.
• «La terre a de la fièvre» : au départ d’un spectacle de
marionnettes, les enfants s’interrogent sur le réchauffement
climatique. Dans le laboratoire d’un grand professeur, ils
tentent de résoudre le problème de l’école de «Lapinville»
qui est inondée… Ils réalisent une maquette, observent, tirent
des conclusions.
• «L’air de rien» : l’air, nous ne le voyons pas et pourtant
il existe, on le respire, il nous permet de vivre. À travers
des expériences pour ressentir, des expériences-défis
ou des expériences à suivre, les élèves découvrent l’existence
de l’air et certaines de ses propriétés. Ils observent, se
posent des questions, émettent et testent leurs hypothèses
par l’expérimentation *.
• «Un pull pour mon glaçon» : l’eau est partout autour
de nous et dans tous ses états ! Les enfants sont amenés
à bousculer leurs idées en se confrontant à un étonnant
fait d’actualité. Que se passera-t-il si je mets un pull à mon
glaçon ? Ils progressent dans leurs hypothèses en découvrant
la notion d’isolant.
* Malle pédagogique “ABCd’Air” en prêt pour poursuivre
la démarche en classe. Conçue par l’asbl “Hypothèse”
en partenariat avec le Pass.
Renseignements et emprunt : www. abcdair-hypothese.be ou clausse@pass.be.
Légende des pictogrammes «objectifs et savoir-faire»
associés aux activités
! Sensibiliser

? Poser le problème

Chercher
l’information
par la recherche
documentaire

Chercher
l’information
par l’observation

Chercher
l’information par
l’expérimentation

Chercher
l’information par
la modélisation

Structurer

Transférer

Communiquer
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M3
P1
P2

M3
P1
P2

M2
M3

NIVEAUX

M2
P2

Moi et mon corps

Moi et
la vie d’autrefois

Moi et les habitats

PARCOURS THÉMATIQUES

!

SAVOIRS DISCIPLINAIRES
Recherche par matière accessible sur pass.be.

Éveil en géographie / Utiliser des repères spatiaux dans la maison, se situer par rapport
à des repères visuels.
Éducation physique / Coordonner et adapter ses mouvements, se repérer dans l’espace,
respecter les règles dans l’intérêt du groupe.
Formation mathématique / Se situer et situer des objets dans l’espace réel.
Éveil en géographie / Organisation de l’espace : caractériser ses fonctions.
Éducation artistique-plastique / Assembler, travailler des matières et formes diverses
Construire en volume.
Éveil en sciences / Relations êtres vivants-milieu.
Éducation physique / Psychomotricité.

Éveil en sciences / Utiliser ses sens pour découvrir l’environnement.
Éveil en géographie / Lire un paysage sur le terrain: rechercher les éléments dominants.
Éducation physique / Fournir un effort et ajuster ses mouvements. Respecter les règles.
Éducation artistique / Ouverture au monde sonore: percevoir et identifier des sons,
des bruits. Utilisation de matières différentes. Couleurs.
Éveil en histoire / Le travail des mineurs au début du XXe siècle.
Éveil en histoire / La vie concrète, le quotidien des enfants au début du XXe siècle.

Éveil en sciences / La nutrition et la digestion.
Éducation physique / Expression corporelle.
Éveil en sciences / Les forces et leurs effets.
Éducation physique / Ajuster ses mouvements, maintenir son équilibre et gérer les déséquilibres.
Éveil en sciences / Anatomie fonctionnelle: ressentir, situer, observer le cœur.
Formation mathématique / Classer par taille.
Éducation physique / Percevoir un rythme simple par une situation motrice.
Éducation artistique / Ouverture sur le monde sonore: percevoir et différencier des rythmes
différents.

ACTIVITÉS DU PASS ET
SAVOIR-FAIRE

La maison inachevée
Coopérer, coordonner, construire
ensemble, se situer dans l’espace.

Bienvenue les Loustics
Organiser les formes dans l’espace,
créer en expérimentant, en imaginant;
utiliser des représentations spatiales.
Drôle de forêt
Adapter ses mouvements, se repérer
dans l’espace, identifier les indices.

Couleurs nature (sur le terrain)
Observer, comparer, ressentir.

La vie des mineurs
Écouter, imaginer, lire une trace du passé.
Objets d’antan
Manipuler, comparer, découvrir
des modes de vie du passé.

La danse du ventre
Rendre concret par le vécu et le ressenti,
mimer, exprimer par le corps.
Bascule ton équilibre
Rendre concret par le ressenti
et l’expérimentation.
L’orchestre des coeurs
Ressentir, observer, comparer.

Liens avec les programmes scolaires et les «socles de compétences»

PARCOURS THÉMATIQUES

P1
P2

P1
P2

!

Sensibiliser

Moi et la Terre

?

Moi et les robots

Structurer

Transférer

Communiquer

Éveil en sciences / L’énergie : chaleur et température, qualités des isolants thermiques.
La matière : L’eau et la glace.

Un pull pour mon glaçon
S’interroger, développer l’esprit
critique, expérimenter pour construire
des réponses.

Chercher l’information

Éveil en sciences / Percevoir l’existence de l’air et ses mouvements.

M2-P2

Éveil en sciences / Les hommes et l’environnement.
Éveil en géographie / Gestion et préservation des ressources.

La terre a de la fièvre
S’interroger, faire des liens entre vie
quotidienne et enjeux planétaires,
observer, manipuler.
L’air de rien
Apprendre à expérimenter.

Formation mathématique / Se situer et situer des objets, représenter sur un plan le déplacement
correspondant à des consignes données. Se déplacer en suivant des consignes orales.
Associer un point à des coordonnées dans un repère.
Éducation par la technologie / Robotique.
Éducation physique / Latéralisation.

Apprendre à parler robot
Développer l’esprit logique.

Éveil en science / Électricité.

Il court, il court le courant
Rendre concret par le ressenti
et l’expérimentation.

Poser le problème

?

!

?

!

Éducation par la technologie / Robotique.

Robot qui es-tu ?
Observer, rendre concret
par l’observation.

P3
P6

LES AVENTURIERS

De la 3e primaire à la 6e primaire (de CE2 à CM2)
Une journée d’activités amusantes et pédagogiques

Votre journée
1 exposition (1h00)
+
1 animation (1h30)
+
1 film-spectacle

Découvrir les sciences au quotidien, observer, s’interroger, émettre des hypothèses et les vérifier.
Construisez votre journée en fonction de vos objectifs d’apprentissage.
Choisissez une exposition, une animation et un film-spectacle.

1 exposition au choix

EXPO

et son carnet de missions !

En petits groupes, les élèves partent en mission dans
l’exposition à la recherche d’informations précises.
Vous pilotez facilement les opérations grâce au «guide
de l’enseignant» qui contient toutes les informations sur
l’exposition et les corrigés des activités. Les carnets
sont gratuits et téléchargeables. Vous les recevrez aussi
à votre arrivée.
Consultez le descriptif des expositions en pages 30 à 33
pour faire votre choix parmi les expositions suivantes :
Énergie, les nouveaux rêves
Mon corps, ma santé
Le Grenier des histoires
Mr Machine
Matéri’oh !
Sport et parcours Acro’bât !
Nouveau // À partir du 15 janvier 2018
Nature 2.0

1 film-spectacle au choix
20 minutes d’images interpellantes projetées sur les écrans
géants du «Palais des images» pour une sensibilisation
à l’accès à l’eau potable avec «H2O !» ou au développement
durable avec le nouveau film «Ensemble !»
(voir page 33).
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1 animation au choix
Si on regardait le paysage ?
!

?

Éveil en géographie

C’est quoi, un paysage ? Comment le définir ?
Sur le terril, au moyen de jeux d’observation, les élèves
réfléchissent à l’organisation du paysage et à son lien
avec les activités humaines. Ils tentent de créer leur
propre définition. Animation en extérieur.

La seconde vie du papier
!

?

Nouveau

Éveil en sciences / Éveil en géographie /
Exploitation pluridisciplinaire

Papier recyclé ou papier neuf : de quoi sont-ils faits ?
Comment choisir ? Un jeu de rôle où chaque équipe doit
assurer un bon équilibre entre gestion d’une parcelle de bois,
préservation de la biodiversité, qualité de vie d’un village et
production suffisante. Un exercice plein de surprises pour
réfléchir au développement durable. À l’issue du jeu, chaque
groupe fabrique et emporte son propre papier recyclé.

Je suis ce que je mange
!

?

Éveil en sciences

Comment le poulet que nous mangeons nourrit-il toutes
les parties de notre corps ? À partir de leurs préconceptions
et d’expériences pour modéliser, les élèves se feront
une image plus fonctionnelle du système digestif et de
la digestion, processus ordinaire et pourtant mystérieux
qui transforme notre nourriture en notre propre matière.

Météo

De l’électricité dans l’air
Éveil en sciences /
Éducation par la technologie

Éveil en sciences

Comment se forme le vent ? D’où vient la pluie ? Les élèves
réalisent des expériences pour mieux comprendre ces
phénomènes météorologiques. Après l’animation, la station
météo du Pass est accessible pour une découverte
des instruments.

Studio Télé
!

Français / Éducation aux médias / Éducation
par la technologie / Exploitation pluridisciplinaire

Réaliser un journal télévisé dans un vrai studio télé : un exercice
d’expression orale inédit ainsi qu’une découverte technique.
Le JT peut être préparé en classe. L’animation a dès lors comme
finalité de structurer, synthétiser et communiquer n’importe
quelle matière. Vous repartez avec votre JT sur DVD.
Un guide de préparation est disponible sur pass.be.

Laver l’eau
!

?

Éveil en sciences /
Éducation par la technologie

L’eau potable est précieuse. Sensibilisés par le film «H2O !»,
les élèves tentent de laver l’eau salie par nos utilisations.
Dans le laboratoire, ils expérimentent par essai/erreur différentes
étapes de traitement des eaux usées. Ils comparent leurs
résultats au fonctionnement d’une station d’épuration.

Ordi, étrange animal numérique
!

Les élèves découvrent les propriétés du courant électrique,
de l’électricité statique et tentent de produire eux-mêmes de
l’électricité en fabriquant des piles ou encore en manipulant
des panneaux solaires.

Terril
Éveil en sciences

Une sortie nature pour découvrir ce témoin de l’histoire de
la région devenu aujourd’hui un milieu de vie particulier en
pleine évolution. Les élèves grimpent, observent, imaginent,
cherchent, expérimentent. Les thématiques sont multiples : le sol
et le sous-sol, la colonisation des végétaux et l’histoire du lieu.
Animation en extérieur.

Machines simples
Éveil en sciences /
Éducation par la technologie

Elles nous aident dans notre quotidien et reposent sur
quelques principes... simples. Au départ d’une côte à grimper
et d’un vélo à vitesses, les élèves appréhendent par le ressenti
et la modélisation les principes de base du fonctionnement
du plan incliné, des leviers et des engrenages.

Nouveau

Formation mathématique /
Éducation par la technologie

Tout le monde a déjà utilisé un ordinateur. Mais de quoi est-il
fait ? Comment «pense-t-il» ? Et enfin, comment lui donne-t-on
des ordres dans son langage à lui ? Les élèves découvrent à
travers un modèle les différents composants d’un ordinateur;
ils s’essaient au décodage de nombres binaires pour enfin
produire de petits programmes simples permettant de
développer l’esprit logique.

Légende des pictogrammes “objectifs et savoir-faire”
associés aux activités
! Sensibiliser

? Poser le problème

Chercher
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par la recherche
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Chercher
l’information
par l’observation

Chercher
l’information par
l’expérimentation

Chercher
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la modélisation
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Communiquer
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LES AVENTURIERS,
C’EST AUSSI...
Séjour, projets
de classe
et journées
exceptionnelles

UNE JOURNÉE THÉMATIQUE SPÉCIALE

Nom de code
«R.O.B.O.T. & co»

UN SÉJOUR “SCIENCES” EN RÉSIDENTIEL

Les Class’Pass...

Éveil en sciences /
Éducation par la technologie /
Mathématiques

1 jour au choix les 16, 17, 19 ou 20/10/17

Formule en 2, 3, 4 ou 5 jours

Apprendre à “parler robot” pour exercer son esprit logique,
monter des dispositifs qui s’allument, bougent ou deviennent
sonores, faire de la géométrie simple autour d’une imprimante
3D, faire interagir des capteurs et des moteurs avec l’ordinateur :
autant d’activités que le Pass, entouré de nombreux partenaires,
propose à vos élèves pour ces journées totalement encadrées.

Le principe
• Explorer une thématique scientifique à l’aide des ressources
du Pass et construire les savoirs à partir des hypothèses
des enfants.

En prenant en mains des dispositifs techniques et numériques
simples, les enfants auront l’opportunité de rendre
concrètes quelques notions de base d’éveil en sciences
et de mathématiques. Ils stimuleront aussi leur créativité.
L’électricité, la logique, la géométrie seront principalement
abordées, dans un contexte ludique et innovant.
La démarche de résolution de problème, l’exploration et
le travail de groupe seront les fils conducteurs de la journée.
Un spectacle complètera la journée.
Ces journées sont organisées avec l’aide
du Ministère wallon de l’innovation
et du numérique dans le cadre
du programme Digital Wallonia.

www.wallcode.be #WallCode
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• Structurer les acquis par la création d’une émission
de télévision ou d’un film d’animation.
Une thématique au choix :
> Être vivant : une enquête pour découvrir ce qui caractérise
les êtres vivants.
> Force et énergie : comprendre l’énergie sous toutes ses
formes. Découvrir comment elle se transmet, se transporte,
se transforme.
> Entre ciel et terre : identifier les instruments de mesure
d’une station météo et comprendre les données
fondamentales qui influencent le temps.
Logement à l’Auberge de Jeunesse de Mons.
Téléchargez le dossier de présentation complet
sur www.pass.be/sejours-et-projets-de-classe.

UN PROJET MOBILISATEUR

ROBOTIX’S
Éducation par la technologie

De fin septembre à mi-mars
Les «Trophées de robotique», c’est un concours qui s’étend
sur l’année scolaire. Le projet : construire ensemble un robot
filoguidé suivant un cahier des charges précis pour le
confronter à ceux des autres équipes au cours de matchs
amusants. D’octobre à mars, la mobilisation autour du
concours permet de travailler de multiples compétences
d’éveil en sciences, d’éducation par la technologie mais
aussi de français, de mathématiques ainsi que des savoir-être
comme la coopération et l’organisation.
Pour vous aider à encadrer la progression de votre classe
dans la réalisation du robot, nous vous proposons une formation
“enseignant” courte et concrète, un suivi durant l’année par
nos animateurs spécialisés et un dossier pédagogique.
Le concours est ouvert à toutes les classes et à tous les types
d’enseignement.
Séance d’information et de présentation le samedi 30/09/17
à 15h30. Plus d’infos sur www.robots.pass.be
Soutenu par :

Un projet de classe sur mesure
Vous souhaitez venir plusieurs fois au Pass
durant l’année avec vos élèves ?
Un programme spécifique peut être construit
en fonction de vos attentes.
Renseignez-vous !

Avec la participation de :
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Des ressources
naturelles et
des techniques
pour mieux vivre

?

?

!

?

!

Énergie, les nouveaux rêves
Récolter de l’information par
la recherche documentaire et
l’expérimentation.

Dès janvier 2018
Nature 2.0
Observer, expérimenter, faire des
liens, développer l’esprit critique.

Laver l’eau
Investiguer par l’expérimentation,
manipuler.

Dès janvier 2018
Nature 2.0
Observer, expérimenter, faire des
liens, développer l’esprit critique.

La seconde vie du papier
Même savoir-faire que ci-dessus.

La seconde vie du papier
Même savoir-faire que ci-dessus.

Le Grenier des histoires
Récolter de l’information par
la recherche documentaire,
lire une trace du passé.

La seconde vie du papier
Identifier des indices et dégager des
pistes, confronter les pistes perçues
entre elles, préciser des critères de
sélection, s’interroger sur les résultats.

Matéri’oh !
Observer, expérimenter.

Énergie, les nouveaux rêves
Récolter de l’information par
la recherche documentaire et
l’expérimentation.

Terril (terrain)
Investiguer par l’observation et
l’expérimentation, comparer, classer.

La seconde vie du papier
Même savoir-faire que ci-dessus.

Le Grenier des histoires
Récolter de l’information par
la recherche documentaire,
lire une trace du passé.

Le Grenier des histoires
Récolter de l’information par
la recherche documentaire,
lire une trace du passé.

Terril (terrain)
Investiguer par l’observation et
l’expérimentation, comparer, classer.

Si on regardait le paysage ? (terrain)
Lire un paysage, une image géographique, localiser un lieu , un espace.

Énergie, les nouveaux rêves
Récolter de l’information par
la recherche documentaire et
l’expérimentation.

EXPOSITIONS ET
SAVOIR-FAIRE

Météo
Observer, expérimenter.

ANIMATIONS ET
SAVOIR-FAIRE

Liens avec les programmes scolaires et les «socles de compétences»

Éveil en sciences / Matière : technique de séparation des mélanges. Les hommes
et l’environnement : gestion, conservation, utilisation des ressources, pollution,
épuisement. Approche critique des conséquences des applications technologiques. Éveil en géographie / Identifier caractériser les interactions hommeespace. Éducation à la citoyenneté / Environnement et développement durable.

Éveil en sciences / Les hommes et l’environnement : gestion, conservation, utilisation
des ressources, pollution, épuisement. Approche critique des conséquences des
applications technologiques. Énergie : les principales sources, les différentes
formes, la transformation, le stockage. Éveil en géographie / Identifier caractériser
les interactions homme-espace. Éducation à la citoyenneté / Environnement et
développement durable.

Éveil en sciences / Les hommes et l’environnement : gestion, conservation, utilisation des ressources, pollution, épuisement. Éveil en géographie / Exploitationexclusion. Éducation à la citoyenneté / Environnement et développement durable.

Éveil en sciences / Les hommes et l’environnement : gestion, conservation,
utilisation des ressources, pollution, épuisement. Éveil en géographie / Interactions
homme-espace : gestion et préservation de l’eau. Exploitation-exclusion.
Éducation à la citoyenneté / Environnement et développement durable.

Éveil en sciences / Les hommes et l’environnement : gestion, conservation,
utilisation des ressources, pollution, épuisement. Approche critique des
conséquences des applications technologiques. Éveil en géographie / Identifier
caractériser les interactions homme-espace. Éveil en histoire / Aspects concrets
du mode de vie à l’époque industrielle : activités techniques, travail, vie en communauté. Éducation à la citoyenneté / Environnement et développement durable.

Éveil en sciences / Êtres vivants: biotope. Relations êtres vivants-milieu: compétition, coopération. Le sol : distinction sol, sous-sol. Énergie, les principales sources,
les différentes formes, la transformation, le stockage. L’homme et l’environnement :
gestion, conservation, utilisation des ressources, pollution, épuisement.

Éveil en géographie / Les composantes du paysage, l’organisation de l’espace,
des interactions homme-espace.
Éveil en histoire / Aspects concrets du mode de vie à l’époque industrielle :
activités techniques, travail, vie en communauté.

Éveil en sciences / Êtres vivants: biotope. Relations êtres vivants-milieu :
compétition, coopération. Le sol : distinction sol, sous-sol.
Éveil en histoire / Aspects concrets du mode de vie à l’époque industrielle :
activités techniques, travail, vie en communauté.

Éveil en sciences / L’air et l’eau : cycle de l’eau, l’eau dans l’environnement, bulletin
météo, pression atmosphérique. Énergie, les principales sources, les différentes
formes, la transformation, le stockage. Les hommes et l’environnement.

SAVOIRS DISCIPLINAIRES
Recherche par matière accessible sur pass.be.

EXEMPLES DE COMBINAISONS THÉMATIQUES ENTRE ANIMATIONS ET EXPOSITIONS DU PASS

Un paysage, un terril :
un écosystème et
une histoire humaine.

Cycle de l’eau
et mouvements
de l’air : à vivre
et à utiliser.

EXEMPLES
DE THÈMES
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Mon corps, ma santé
Récolter de l’information par
la recherche documentaire.
Expo Sport et parcours Acro’bât !
Décoder de l’information, habiletés
gestuelles et motrices.
Nature 2.0
Dès janvier 2018
Observer, expérimenter, faire des
liens, développer l’esprit critique.

Monsieur Machine
Observer, expérimenter, faire de liens.

Terril (terrain)
Investiguer par l’observation et
l’expérimentation, comparer, classer.

Terril (terrain)
Investiguer par l’observation et
l’expérimentation, comparer, classer.

Terril (terrain)
Investiguer par l’observation et
l’expérimentation, comparer, classer.

Machines simples
Observer, modéliser, expérimenter.

Toutes les expositions
Récolter de l’information par
la recherche documentaire.

Énergie, les nouveaux rêves
Récolter de l’information par
la recherche documentaire et
l’expérimentation.

De l’électricité dans l’air
Observer, manipuler, lire et appliquer
une procédure expérimentale.

Studio télé
Réaliser, manipuler, réguler, structurer,
travailler en équipe.

Matéri’oh !
Observer, expérimenter.

De l’électricité dans l’air
Observer, manipuler, lire et appliquer
une procédure expérimentale.

Monsieur Machine
Observer, expérimenter, faire de liens.

Expo Sport et parcours Acro’bât !
Décoder de l’information, habiletés
gestuelles et motrices.

Je suis ce que je mange
Faire émerger une énigme à résoudre,
modéliser

Ordi, étrange animal numérique
Résoudre, raisonner, ordonner une
suite d’opérations, procéder à des
variations pour dégager la permanence
de lien logique, formaliser une
démarche dans un langage graphique.

Mon corps, ma santé
Récolter de l’information par
la recherche documentaire.

Je suis ce que je mange
Faire émerger une énigme à résoudre,
modéliser

Éducation par la technologie / Technologie de l’information et de la communication. Éducation aux médias / Langage et technologies de la télévision.
Toutes matières / Traiter, communiquer l’information. Outil pour la structuration
et la communication des acquis. Français / Parler: élaborer des significations,
assurer la cohérence du message.

Éveil en sciences / Les principales sources et formes d’énergie, les transformations
d’énergie, les propriétés de l’électricité. Bons et mauvais conducteurs.
Chaleur, gestion des ressources.

Éveil en sciences / Les principales sources et formes d’énergie, les transformations
d’énergie, les propriétés de l’électricité. Bons et mauvais conducteurs.
Chaleur, masse-poids, gestion des ressources.

Éveil en sciences / Les êtres vivants réagissent. Stimuli et perceptions.
La lumière et le son. Le cerveau et le traitement de l’information.
Éducation par la technologie / Engrenages. Robotique. Résolution de problèmes.
Formation mathématique / Analyser et comprendre un message, résoudre,
raisonner, structurer. Calculer, comprendre le principe de position en numération.

Éveil en sciences / Effet des forces et machines simples. Stimuli et perceptions,
la lumière et le son. Le cerveau et le traitement de l’information.
Éducation par la technologie / Engrenages.

Éveil en sciences / Êtres vivants : biotope. Relations êtres vivants-milieu :
compétition, coopération. Le sol : distinction sol, sous-sol. Les hommes et
l’environnement : gestion, conservation, utilisation des ressources, pollution, épuisement. Approche critique des conséquences des applications technologiques.
Éveil en géographie / Identifier caractériser les interactions homme-espace.

Éveil en sciences / Êtres vivants : biotope. Relations êtres vivants-milieu :
compétition, coopération. Le sol : distinction sol, sous-sol. Anatomie
fonctionnelle, appareil locomoteur, physiologie. Éducation physique /
Maîtriser et coordonner ses mouvements, adapter ses mouvements à une action.

Éveil en sciences / Êtres vivants: biotope. Relations êtres vivants-milieu :
compétition, coopération. Le sol: distinction sol, sous-sol. L’organisme.

Éveil en sciences / Appareil digestif, physiologie, anatomie fonctionnelle,
appareil locomoteur. Éducation physique / Maîtriser et coordonner
ses mouvements, adapter ses mouvements à une action.

Éveil en sciences / Êtres vivants: l’appareil digestif, physiologie, l’organisme,
anatomie fonctionnelle.

!

Sensibiliser

?

Poser le problème

Chercher l’information

Structurer

COURS DE NÉERLANDAIS / Les expositions sont bilingues ou trilingues. Certains “carnets de missions” existent en néerlandais.
Ils constituent un exercice inédit de compréhension de la langue et de rédaction. Idéal pour les classes d’immersion.

Transférer

Communiquer

Nouveau

P3-P6

COURS DE FRANÇAIS / Les “carnets de missions” complétés par les élèves lors de leur découverte des expositions constituent un matériel de choix pour un travail sur l’appropriation de la langue écrite
et permettent de travailler la compétence transversale de la saisie et du traitement de l’information.

Éducation
aux médias.

Ces objets et matériaux
qui nous aident.

Une journée
sur le vivant.

Bouger, se nourrir :
tout un parcours.

!

S1
S6

LES EXPLO-ACTEURS
De la 1re à la 6e secondaire (de la 6e à la terminale)
Une journée d’activités stimulantes

Votre journée
1 exposition (1h00)
+
1 animation (1h30)
+
1 film-spectacle
Exercer sa curiosité sur des thématiques scientifiques et technologiques variées, prendre position
sur les questions de sciences du quotidien.
Construisez votre journée en fonction de vos objectifs d’apprentissage.
Choisissez une exposition, une animation et un film.

1 exposition au choix

EXPO

Faites un zoom sur une exposition au choix et visitez-la avec
vos élèves en toute autonomie grâce à un document d’aide à
la visite (fourni lors de votre visite, consultable et téléchargeable
en amont sur le site pass.be).
Selon les expositions, vous sera proposé un document d’aide
à la visite qui vous permettra de faire travailler vos élèves par
petits groupes :
• «Expo-reporter», pour transformer votre classe en autant
d’équipes de journalistes enquêtant sur un thème déterminé.
• «Cartes d’exploration», pour une exploration personnelle
et une mise en commun riche de confrontations et
d’enrichissements mutuels.
• Formule «Visa», mêlant défis physiques et découverte
des sciences.
À chaque exposition sa formule, pour un décryptage
des expositions qui vous permettra de poursuivre en classe
l’exploitation des données avec vos élèves.
Choisissez l’expo qui vous intéresse en pages 30-33
Énergie, les nouveaux rêves
Mon corps, ma santé
Le Grenier des histoires
Mr Machine
Génétique, la vie décodée ?
Sport et parcours Acro’bât !
Nouveau // À partir du 15 janvier 2018
Nature 2.0
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1 animation au choix
Accompagnés d’un animateur, vivez un moment de découverte
totalement encadré sur le thème choisi. Tout est mis en
oeuvre pour que ce moment puisse être exploité au mieux
en classe.
Nous vous suggérons de prendre une place active
dans l’animation :
• en amont, en préparant vos élèves et en nous
communiquant le cas échéant vos attentes spécifiques.
N’hésitez pas à nous contacter !
• sur le moment, en respectant la dynamique proposée
par l’animateur et en accompagnant vos élèves dans leurs
découvertes (voir fiches détaillées du déroulement sur
pass.be)
• en aval : vous recevez une «trace personnalisée» correspondant
à ce que vos élèves ont proposé en animation («doc élèves»)
et sur laquelle vous pourrez revenir en classe grâce à un mini
dossier de contenu écrit («doc enseignant»).
Consultez le descriptif des animations selon le niveau de
votre classe : S1-S2 > page 18 à 21 -S3-S4 > page 22 à 25 S5-S6 > page 26 à 29

1 film-spectacle au choix
20 minutes d’images interpellantes projetées sur les écrans
géants du “Palais des images” pour une sensibilisation
à l’accès à l’eau potable avec «H2O !»ou au développement
durable avec le film «Ensemble !» (voir page 33).

LES SECONDAIRES,
C’EST AUSSI...
Projets
de classe
et journées
exceptionnelles

UNE JOURNÉE THÉMATIQUE SPÉCIALE

UN PROJET MOBILISATEUR

Santé, microbes
et compagnie

ROBOTIX’S
Éducation par la technologie

Éveil en sciences / Chimie

S1
S4
1 jour au choix les 22, 23, 25 ou 26/01/18

De fin septembre à mi-mars

Au cours d’une journée d’ateliers pratiques menés en
demi-classe et de moments collectifs de questionnement,
nous explorerons différentes thématiques liées à la santé.
Ainsi, selon l’âge des élèves, seront envisagés les aspects liés
à la prévention (vaccins), au diagnostic (composition du sang,
groupe sanguins, fonctionnement du système immunitaire) ou
à la fabrication des médicaments (par les biotechnologies,
la synthèse chimique telle l’aspirine ou l’utilisation de plantes).
Nous aborderons aussi les aspects associés aux mondes
microbiens : du virus qui servira de vaccin à celui qui nous
fait éternuer en hiver, de la bactérie qui fabrique nos yaourts
à celle qui provoque de la fièvre.

Les «Trophées de robotique», c’est un concours qui s’étend
sur l’année scolaire. Le projet : construire ensemble un robot
filoguidé suivant un cahier des charges précis pour le
confronter à ceux des autres équipes au cours de matchs
amusants. D’octobre à mars, la mobilisation autour du
concours permet de travailler de multiples compétences
d’éveil en sciences, d’éducation par la technologie mais
aussi de français, de mathématiques ainsi que des savoir-être
comme la coopération et l’organisation.

Ces journées sont organisées en collaboration avec essenscia
Wallonie, la fédération wallonne des industries chimiques et
de sciences de la vie, et le CEFOCHIM, le centre de formation
du secteur via sa cellule «Sciences adventure», avec le soutien
de Co-Valent. De nombreuses associations de diffusion des
sciences rassemblées au Pass pour l’occasion participeront
au programme.
En collaboration avec :

Avec la participation de :

Pour vous aider à encadrer la progression de votre classe
dans la réalisation du robot, nous vous proposons une formation
“enseignant” courte et concrète, un suivi durant l’année par
nos animateurs spécialisés et un dossier pédagogique.
Le concours est ouvert à toutes les classes et à tous les types
d’enseignement.
Séance d’information et de présentation
le samedi 30/09/17 à 15h30.
Plus d’infos sur www.robots.pass.be
Soutenu par :

Avec la participation de :
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S1
S2

Les explorateurs

1er degré du secondaire (de la 6e à la 4e-Collège)

LES ANIMATIONS S1 - S2

Énergie
!

?

Le terril, milieu de vie(s)
Éveil en sciences

L’énergie est nécessaire pour tout faire, même pour dormir,
et pourtant, elle ne se crée pas mais se transforme ou se
transfère. Les élèves transforment ou transfèrent leur propre
énergie pour intégrer ce concept, avant de l’appliquer à
la production d’électricité via une éolienne.
Comment améliorer son rendement ? Ils testeront par petits
groupes leurs hypothèses, quantifieront et compareront les
résultats de leurs expériences*.

La chimie de l’eau potable
Éveil en sciences / Éducation par la technologie

Une eau potable, c’est quoi ? À partir d’un échantillon mystère
à caractériser, les élèves découvrent la notion de solvant et
réalisent par groupe des analyses chimiques. À travers trois
tests, ils apprennent à décoder et à suivre rigoureusement
un protocole d’expérience et s’interrogent sur la notion de
“norme”.

Du dessin à l’objet
Éducation par la technologie / Mathématiques

La conception et la fabrication d’objets sont en pleine
révolution grâce aux imprimantes 3D. En compagnie d’une
de ces nouvelles machines et sur base d’un logiciel simple,
vos élèves s’exercent à se repérer dans l’espace.
Comment représenter un solide en plan, visualiser un objet à
partir de différentes vues ? De la géométrie appliquée simple
et amusante pour appréhender cette nouvelle technologie.
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Éveil en sciences

Grimper sur le terril : une formidable expédition pour découvrir
cette montagne construite par l’homme, témoin de l’activité
économique passée de la région, aujourd’hui devenue un
biotope riche à décoder : colonisation progressive des
végétaux, nature particulière du sol... Les élèves observent,
expérimentent et interprètent ce lieu aux multiples facettes.
Animation en extérieur.

Programmer un robot
Éducation par la technologie / Mathématiques

Comment le robot “Thymio” se débrouille-t-il pour éviter les
obstacles et savoir où aller ? Par l’observation des comportements de Thymio, les élèves découvrent ses possibilités et
l’importance de ses capteurs. Par groupe de deux, ils s’essayent
à la programmation à travers différents défis pour mieux appréhender la logique des robots d’aujourd’hui.

Laver l’eau
Éveil en sciences / Éducation par la technologie

L’eau potable est précieuse. Que faire de l’eau salie par nos
utilisations domestiques ? Dans le laboratoire, les élèves expérimentent par essai/erreur différentes étapes de traitement
des eaux usées et rédigent une procédure. Ils échangent
leurs résultats et les comparent au fonctionnement d’une station d’épuration.

Approches du paysage
!

?

Éveil en géographie

Qu’est-ce qu’un paysage ? Les élèves observent et interprètent
sur le terrain un paysage varié visible à 360°. Leurs préconceptions
spontanées sont le point de départ. Des activités ludiques
permettent progressivement d’enrichir, de construire et de
préciser ensemble les notions de “composantes du paysage”,
et de souligner les liens entre homme et paysage.
Animation en extérieur.

Nouveau

Electr-objet

Éveil en sciences /
Éducation par la technologie

L’électricité circule dans des circuits fermés. Ceux-ci peuvent
être modulés par divers éléments comme un interrupteur ou
une résistance et générer des effets variés, par exemple
produire de la lumière ou du mouvement.
Au cours de l’activité, les élèves vont (re)-découvrir ces
notions de manière originale en fabriquant eux-mêmes les
bases d’un objet électronique. En programmant de manière
simple, ils comprennent que beaucoup d’objets électroniques
de la vie quotidienne – une manette de jeu vidéo, une télécommande… - dialoguent avec des ordinateurs.

Ma classe à la télé, travail d’équipe
!

Français / Éducation par la technologie /
Exploitation pluridisciplinaire

Dans un studio de télévision grandeur nature, les élèves
réalisent leur propre journal. À tous les postes techniques
et sur le plateau comme journalistes, ils conçoivent et
enregistrent leur émission d’information. Ils s’exercent à formuler
et transmettre clairement des messages. Le JT peut être
préparé en classe. L’animation permet alors de structurer et
communiquer n’importe quelle matière vue en classe autant
que des sujets d’actualité. Ils repartent avec leur JT sur DVD.
Un guide de préparation est disponible sur pass.be.

Film d’animation : personne ne bouge ?
!

Éducation par la technologie / Français /
Exploitation pluridisciplinaire

Communiquer par l’image animée en utilisant une suite
d’images fixes ? Par groupes de deux, les élèves sont initiés
aux étapes nécessaires à la réalisation d’un film d’animation.
Ils imaginent un scénario et le réalisent dans le cyberespace.
Ils découvrent une manière de structurer le discours en vue
d’une communication par l’image.

Journées
«Microbes et compagnie»

Dévelopement durable,
nos choix pour la planète
!

?

Nouveau

Français, Éveil en géographie /
Éveil en sciences /
Exploitation pluridisciplinaire

Préparation à base d’insectes, fabrication de cosmétiques
solides... : par groupe, les élèves choisissent une mini-action
à réaliser parmi quatre propositions. Avant de se mettre à la
tâche, ils doivent s’informer, analyser leur proposition dans
toutes ses dimensions et surtout argumenter avec nuance
pour la défendre ! Aller vers un développement durable pour
notre planète, ce n’est pas que s’occuper de «nature», mais
c’est aussi intégrer les hommes, leur façon de vivre, leurs
échanges sociaux et agir en conséquence.
Une activité basée sur une réalisation concrète pour mobiliser
des compétences indispensables dans un monde qui change.

Nouveau

Les maths, c’est stratégique !
!

?

Éveil en logique déductive et
en théorie des jeux.

Vous aimez jouer ? Vous voulez gagner ? Les mathématiques
peuvent vous aider ! Découvrez différents jeux pour lesquels
il existe toujours une stratégie gagnante ! Comment ?
C’est ce que vos élèves découvriront après s’être affrontés
dans des parties passionnantes qui déboucheront sur une
élaboration de la stratégie gagnante au travers de graphes.
Une animation proposée par la Maison des maths.

* Malles pédagogiques “Énergie” en prêt pour poursuivre
la démarche en classe. Conçues par l’asbl “Hypothèse”.
Renseignements et emprunt : www.hypothese.be ou clausse@pass.be.
Légende des pictogrammes «objectifs et savoir-faire»
associés aux activités
! Sensibiliser

? Poser le problème

Chercher
l’information
par la recherche
documentaire

Chercher
l’information
par l’observation

Chercher
l’information par
l’expérimentation

Chercher
l’information par
la modélisation

Structurer

Transférer

Communiquer

C’EST NOTRE BLOG !

Ne tardez pas à réserver vos places pour
l’une des journées exceptionnelles totalement
encadrées autour de la biologie.
Au choix le 22, 23, 25 ou 26 janvier 2018.

Intégrée au blog du Pass, une rubrique
dédiée aux 12-18 ans : des articles liés aux
sciences et aux techniques écrits par eux
et pour eux. Envie d’y participer avec vos
élèves et de lier apprentissage en sciences
et expression écrite ?

Voir page 17

Envoyez un mail à bortolin@pass.be.
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Energie.

Éducation
aux médias.

!

Ces objets,
matériaux
et raisonnements
qui nous aident.

?

!

?

?

!

Un paysage:
un écosystème
et une histoire humaine.

?

!

EXPOSITIONS ET
SAVOIR-FAIRE
Le Grenier des histoires
Récolter de l’information par
la recherche documentaire,
lire une trace du passé.
Le Grenier des histoires
Récolter de l’information par
la recherche documentaire,
lire une trace du passé.
Énergie, les nouveaux rêves
Récolter de l’information par
la recherche documentaire et
l’expérimentation.
Dès janvier 2018
Nature 2.0
Observer, expérimenter, faire des
liens, développer l’esprit critique.

Monsieur Machine
Observer, expérimenter, faire des liens.

Monsieur Machine
Observer, expérimenter, faire des liens.
Monsieur Machine
Observer, expérimenter, faire des liens.
Monsieur Machine
Observer, expérimenter, faire des liens.

Une exposition au choix
Récolter de l’information par
la recherche documentaire.
Une exposition au choix
Récolter de l’information par
la recherche documentaire.
Énergie, les nouveaux rêves
Récolter de l’information par
la recherche documentaire et
l’expérimentation.

ANIMATIONS ET
SAVOIR-FAIRE

Approches du paysage (terrain)
Lire un paysage sur le terrain,
une image, une carte, localiser un
espace.

Le terril, milieu de vie (terrain)
Investiguer par l’observation et
l’expérimentation, comparer, classer.

Le terril, milieu de vie (terrain)
Investiguer par l’observation et
l’expérimentation, comparer, classer.

Le terril, milieu de vie (terrain)
Investiguer par l’observation et
l’expérimentation, comparer, classer.

Programmer un robot
Observer, manipuler, réguler.
Résoudre, raisonner, ordonner
une suite d’opérations.

Du dessin à l’objet
Lecture de plans, initiation à
un logiciel.

Electr-objet
Manipuler, résoudre.
Ordonner une suite d’opérations.

Les maths, c’est stratégique !
Découper un problème en
différentes étapes.

Ma classe à la télé
Réaliser, manipuler, réguler, structurer,
travailler en équipe.

Film d’animation : personne ne bouge ?
Observer, manipuler.

Énergie
Modéliser, expérimenter.

Liens avec les programmes scolaires et les “socles de compétences”

Éveil en sciences / Énergie : les principales sources, les différentes formes,
la transformation, le stockage. L’homme et l’environnement : gestion, conservation, utilisation des ressources, pollution, épuisement.

Éducation par la technologie / Écrire: orienter son écrit en fonction de la
situation, élaborer des contenus, des significations, assurer la présentation.

Éducation par la technologie / Technologie de l’information et de la communication. Français / Parler: élaborer des significations, assurer la cohérence
du message. Toutes matières / Traiter, communiquer l’information.
Outil pour la structuration et la communication des acquis.

Éveil en sciences / Stimuli et perceptions, la lumière, le son, le cerveau et le
traitement de l’information. Formation mathématique / Logique déductive et
théorie des jeux.

Éveil en sciences/ Électricité : circuit électrique simple. Stimuli et perceptions,
la lumière, le son, le cerveau et le traitement de l’information. Éducation par la
technologie/Électronique-contrôle technologique.

Éducation par la technologie / Processus de production des objets.
Formation mathématique / Les solides et figures. Éveil en sciences / Stimuli et
perceptions, la lumière et le son, le cerveau et le traitement de l’information.

Éducation par la technologie / Électronique-contrôle technologique:
robotique.
Éveil en sciences / Stimuli et perceptions, la lumière et le son, le cerveau
et le traitement de l’information.

Éveil en sciences / Êtres vivants : biotope. Relations êtres vivants-milieu : compétition, coopération. Le sol : distinction sol, sous-sol. Les hommes et l’environnement : gestion, conservation, utilisation des ressources, pollution, épuisement.
Approche critique des conséquences des applications technologiques.
Éveil en géographie / Identifier caractériser les interactions homme-espace.

Éveil en sciences / Êtres vivants: biotope. Relations êtres vivants-milieu: compétition, coopération. Le sol: distinction sol, sous-sol. Énergie : les principales sources,
les différentes formes, la transformation, le stockage. L’homme et l’environnement :
gestion, conservation, utilisation des ressources, pollution, épuisement.

Éveil en sciences / Êtres vivants: biotope. Relations êtres vivants-milieu:
compétition, coopération. Le sol: distinction sol, sous-sol.
Éveil en histoire / Aspects concrets du mode de vie à l’époque industrielle:
activités techniques, travail, vie en communauté.

Éveil en géographie / Paysage: sensibilisation au concept, identification et
caractérisation de ses composantes. Caractérisation de l’organisation de
l’espace. Interactions homme-paysage. Éveil en histoire / Aspects concrets
du mode de vie à l’époque industrielle: activités techniques, travail, vie en
communauté.

SAVOIRS DISCIPLINAIRES
Recherche par matière accessible sur pass.be.

EXEMPLES DE COMBINAISONS THÉMATIQUES ENTRE ANIMATIONS ET EXPOSITIONS DU PASS

EXEMPLES DE THÈMES

S1
S2

?

!

?

!

?

!

Le Grenier des histoires
Récolter de l’information par
la recherche documentaire,
lire une trace du passé.

Développement durable,
nos choix pour la planète
Saisir et traiter l’information, développer
l’esprit critique, communiquer, manipuler.

Dès janvier 2018
Nature 2.0
Observer, expérimenter, faire des
liens, développer l’esprit critique.

Dès janvier 2018
Nature 2.0
Observer, expérimenter, faire des
liens, développer l’esprit critique.

Le terril, milieu de vie (terrain)
Investiguer par l’observation et
l’expérimentation, comparer, classer.

Développement durable,
nos choix pour la planète
Saisir et traiter l’information, développer
l’esprit critique, communiquer, manipuler.

Sport et parcours Acro’bât !
Décoder de l’information, habiletés
gestuelles et motrices.

Le terril, milieu de vie (terrain)
Investiguer par l’observation et
l’expérimentation, comparer, classer.

Énergie, les nouveaux rêves
Récolter de l’information par
la recherche documentaire et
l’expérimentation.

Mon corps, ma santé
Récolter de l’information par
la recherche documentaire.

Le terril, milieu de vie (terrain)
Investiguer par l’observation et
l’expérimentation, comparer, classer.

Développement durable,
nos choix pour la planète
Saisir et traiter l’information, développer
l’esprit critique, communiquer, manipuler.

Dès janvier 2018
Nature 2.0
Observer, expérimenter, faire des
liens, développer l’esprit critique.

Chimie de l’eau potable
Investiguer par l’expérimentation,
manipuler.

Éveil en sciences / Les hommes et l’environnement : gestion, conservation,
utilisation des ressources, pollution, épuisement. Approche critique des
conséquences des applications technologiques. Éveil en géographie / Vie
sociale, iIdentifier caractériser les interactions homme-espace, organisation
sociale, exploitation-exclusion. Éducation à la citoyenneté / Environnement
et développement durable. Français / Orienter sa lecture et sa parole en
fonction des situations de communication, élaborer des significations.

Éveil en sciences / Les hommes et l’environnement : gestion, conservation,
utilisation des ressources, pollution, épuisement. Approche critique des conséquences des applications technologiques. Énergie : les principales sources,
les différentes formes, la transformation, le stockage. Éveil en géographie / Vie
sociale, identifier caractériser les interactions homme-espace, organisation
sociale, exploitation exclusion. Éducation à la citoyenneté / Environnement et
développement durable. Français / Orienter sa lecture et sa parole en fonction
des situations de communication, élaborer des significations.

Éveil en sciences / Les hommes et l’environnement : gestion, conservation, utilisation
des ressources, pollution, épuisement. Approche critique des conséquences des
applications technologiques. Éveil en géographie- vie sociale / Identifier caractériser les interactions homme-espace, organisation sociale, exploitation exclusion.
Éducation à la citoyenneté/ Environnement et développement durable. Français /
Orienter sa lecture et sa parole en fonction des situations de communication,
élaborer des significations. Éveil en histoire / Aspects concret du mode de vie des
gens à l’époque industrielle : activités techniques, travail, vie en communauté.

Éveil en sciences / Êtres vivants : biotope. Relations êtres vivants-milieu : compétition, coopération. Le sol : distinction sol, sous-sol. Les hommes et l’environnement : gestion, conservation, utilisation des ressources, pollution, épuisement. Approche critique des conséquences des applications technologiques.
Éveil en géographie / Identifier caractériser les interactions homme-espace.

Éveil en sciences / Anatomie fonctionnelle, appareil locomoteur, physiologie.
Êtres vivants : biotope. Relations êtres-vivants–milieu : compétition,
coopération. Le sol : distinction sol, sous-sol. Éducation physique / Maîtriser
et coordonner ses mouvements, adapter ses mouvements à une action.
Éveil vie sociale et économique / L’organisation sociale.

Éveil en sciences / Êtres vivants: biotope. Relations êtres vivants-milieu :
compétition, coopération. Le sol: distinction sol, sous-sol. L’organisme.

Éveil en sciences / Corps purs et mélanges, l’eau potable et l’eau comme
solvant, les hommes et l’environnement : gestion, conservation, utilisation des
ressources, pollution, épuisement. Approche critique des conséquences des
applications technologiques. Éveil en géographie / Identifier caractériser les
interactions homme-espace.

Éveil en sciences / Matière : technique de séparation des mélanges. Les hommes
et l’environnement : gestion, conservation, utilisation des ressources, pollution,
épuisement. Approche critique des conséquences des applications technologiques. Éveil en géographie / Identifier caractériser les interactions homme-espace.

!

Sensibiliser

?

Poser le problème

Chercher l’information

Structurer

Transférer

Communiquer

Nouveau

S1-S2

COURS DE NÉERLANDAIS / Les expositions sont bilingues ou trilingues. La plupart des outils d’aide à la visite existent en néerlandais et constituent un exercice inédit de compréhension de la langue et de rédaction. Idéal pour les classes d’immersion.

COURS DE FRANÇAIS / La découverte des expositions via les outils d’aide à la visite mobilise les compétences de lecture (orienter sa lecture, élaborer des significations), d’écriture (orienter son écrit, réagir à des documents en exprimant
une opinion personnelle), de parole et d’écoute (orienter sa parole et son écoute, élaborer des significations). Ils constituent également un matériel de choix pour un travail sur l’appropriation de la langue écrite et orale en classe.

Des ressources
naturelles et
des techniques
pour mieux vivre ?

Une journée sur
le vivant.

L’eau potable:
quelle utilisation,
quel parcours et
quels enjeux?

Dès janvier 2018
Nature 2.0
Observer, expérimenter, faire des
Dèsl’esprit
janvier 2018
liens, développer
critique.

Laver l’eau
Investiguer par l’expérimentation,
manipuler.

S3
S4

Les chercheurs

2er degré du secondaire (de la 6e -Collège à la 4e-Lycée)

LES ANIMATIONS S3 - S4

Du dessin à l’objet
Géométrie

La conception et la fabrication d’objets sont en pleine
révolution grâce aux imprimantes 3D. En compagnie d’une
de ces nouvelles machines et sur base d’un logiciel gratuit,
vos élèves s’exercent à se repérer dans l’espace. Comment
représenter un solide en plan, visualiser un objet à partir de
différentes vues ? De la géométrie appliquée simple et
amusante pour appréhender une nouvelle technologie
à portée de tous.

Immunisés ?
Biologie

Comment notre corps reconnaît-il un potentiel intrus ?
Où se trouvent les «patrouilleurs» et «défenseurs» du corps et
comment agissent-ils ? Ces questions permettent d’approcher
le fonctionnement du système immunitaire.
À travers un «voyage dans le sang», les élèves visualisent
au microscope les cellules impliquées, tandis que des tests
expérimentaux sur la compatibilité des groupes sanguins
leur permettent de cerner les principes d’une réaction
«antigène-anticorps».

22 / S3-S4

Fabriquer notre journal télévisé
!

Français / Sciences sociales /
Exploitation pluridisciplinaire

Les élèves participent à un exercice inédit d’expression
orale : réaliser un journal télévisé dans un vrai studio.
Ils découvrent les métiers de la télé, manipulent les instruments
techniques et développent leur esprit critique. Le JT peut être
préparé en classe. L’animation a dès lors comme finalité de
structurer et communiquer n’importe quelle matière vue en
classe ou des sujets d’actualité. Les élèves repartent avec
leur JT sur DVD. Un guide de préparation est disponible
sur pass.be.

Développement durable,
points de vue en action
!

?

Nouveau
Géographie / Sciences sociales /
Exploitation pluridisciplinaire

Préparation à base d’insectes, fabrication de cosmétiques
solides... : par groupe, les élèves choisissent une mini-action
à réaliser parmi quatre propositions. Avant de se mettre
à la tâche, ils doivent s’informer, analyser leur proposition
dans toutes ses dimensions et surtout argumenter avec
nuance pour la défendre ! Aller vers un développement
durable pour notre planète, ce n’est pas que s’occuper
de «nature», mais c’est aussi intégrer les hommes, leur façon
de vivre, leurs échanges sociaux et agir en conséquence.
Une activité basée sur une réalisation concrète pour mobiliser
des compétences indispensables dans un monde qui change.

Film d’animation, étape par étape

Parole à l’image
!

Français / Histoire / Sciences sociales

Les images sont omniprésentes dans notre vie. Elles sont
utilisées tous azimuts pour nous transmettre de l’information,
nous vendre des idées ou des biens. Une même image ne
peut-elle avoir plusieurs significations ? Est-elle une source
fiable d’information ? Exemples à l’appui, les élèves s’interrogent.
Par deux, ils créent eux-mêmes sur ordinateur leur propre
image pour illustrer un message donné.

?

Français / Exploitation pluridisciplinaire

Communiquer par l’image animée ? Par groupes de deux,
les élèves sont initiés aux étapes nécessaires à la réalisation
d’un film d’animation. Ils écrivent le scénario et le réalisent dans
le cyberespace. Ils découvrent les contraintes et les spécificités
techniques de ce type de langage ainsi qu’une manière de
structurer le discours en vue d’une communication par l’image.

La chimie de l’eau potable

Paysage = territoire ?
!

!

Sciences

Géographie

Les liens entre “paysage” et “hommes” sont au cœur de
la découverte. Qu’est-ce qu’un paysage ? Les élèves observent
et interprètent sur le terrain un paysage varié visible à 360°.
Leurs pré-conceptions et leurs perceptions spontanées
sont le point de départ. Des activités ludiques permettent
progressivement d’enrichir leur vision, de construire et
de préciser ensemble les notions d’affectation du sol et
d’aménagement du territoire. Animation en extérieur.

Une eau potable, c’est quoi ? À partir d’un échantillon mystère
à caractériser, les élèves découvrent la notion de solvant et
réalisent par groupe des analyses chimiques. À travers trois
tests, ils apprennent à décoder et à suivre rigoureusement
un protocole d’expérience et s’interrogent sur la notion de
«norme».

Electr-objet

Sortie de terrain sur un terril...

Physique / Mathématiques

Sciences

L’exploration du terril permet aux élèves de découvrir
un écosystème en pleine évolution. Issu de l’exploitation
du charbon, ce biotope particulier permet, par l’observation
de différentes zones, de mettre en évidence les relations
entre êtres vivants mais également entre les êtres vivants et
leur milieu. Au cours de la promenade-découverte, les élèves
observent, se questionnent, décrivent, expérimentent et
apprennent à interpréter ce lieu aux multiples facettes.
Animation en extérieur.

Dobble, un jeu… mathématique !
!

?

Nouveau

L’électricité circule dans des circuits fermés. Ceux-ci peuvent
être modulés par divers éléments comme un interrupteur ou
une résistance et générer des effets variés, par exemple
produire de la lumière ou du mouvement.
Au cours de l’activité, les élèves vont (re)-découvrir ces
notions de manière originale en fabriquant eux-mêmes les
bases d’un objet électronique. En programmant de manière
simple, ils comprennent que beaucoup d’objets électroniques
de la vie quotidienne – une manette de jeu vidéo, une télécommande… - dialoguent avec des ordinateurs.

Nouveau

Géométrie

Dobble est un jeu constitué de 55 cartes sur chacune
desquelles sont imprimés 8 symboles. Entre 2 cartes, il y a
toujours un symbole commun. Un seul ? Oui : un et un seul !
Le jeu pourrait-il contenir plus de cartes avec ces 8 symboles ?
Autant de cartes avec seulement 5 symboles ?
Derrière Dobble se cache une structure mathématique
étonnante que nous vous proposons de découvrir.
Une animation proposée par la Maison des maths.

Journées
«Microbes et compagnie»

Légende des pictogrammes «objectifs et savoir-faire»
associés aux activités
! Sensibiliser

? Poser le problème

Chercher
l’information
par la recherche
documentaire

Chercher
l’information
par l’observation

Chercher
l’information par
l’expérimentation

Chercher
l’information par
la modélisation

Structurer

Transférer

Communiquer

C’EST NOTRE BLOG !

Ne tardez pas à réserver vos places pour
l’une des journées exceptionnelles totalement
encadrées autour de la biologie.
Au choix le 22, 23, 25 ou 26 janvier 2018.

Intégrée au blog du Pass, une rubrique
dédiée aux 12-18 ans : des articles liés aux
sciences et aux techniques écrits par eux
et pour eux. Envie d’y participer avec vos
élèves et de lier apprentissage en sciences
et expression écrite ?

Voir page 17

Envoyez un mail à bortolin@pass.be.
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L’eau potable :
quelle utilisation,
quel parcours et
quels enjeux ?

Une journée sur
le vivant.

Un paysage:
un écosystème et
une histoire humaine.

?

!

?

!

?

!

Le Grenier des histoires
Récolter de l’information par
la recherche documentaire,
lire une trace du passé.
Le Grenier des histoires
Récolter de l’information par
la recherche documentaire,
lire une trace du passé.
Énergie, les nouveaux rêves
Récolter de l’information par
la recherche documentaire et
l’expérimentation.
Dès janvier 2018
Nature 2.0
Observer, expérimenter, faire des
liens, développer l’esprit critique.

Mon corps, ma santé
Récolter de l’information par
la recherche documentaire.
Mon corps, ma santé
Récolter de l’information par
la recherche documentaire.
Dès janvier 2018
Nature 2.0
Observer, expérimenter, faire des
liens, développer l’esprit critique.

Dès janvier 2018
Nature 2.0
Observer, expérimenter, faire des
liens, développer l’esprit critique.

Sortie de terrain sur un terril
Investiguer par l’observation et
l’expérimentation, comparer, classer.

Sortie de terrain sur un terril
Investiguer par l’observation et
l’expérimentation, comparer, classer.

Paysage = territoire ? (terrain)
Lire un paysage, une image,
une carte, localiser un espace.

Sortie de terrain sur un terril
Investiguer par l’observation et
l’expérimentation, comparer, classer.

Immunisés ?
Investiguer par l’observation
et l’expérimentation.

Sortie de terrain sur un terril
Investiguer par l’observation et
l’expérimentation, comparer, classer.

La chimie de l’eau potable
Comprendre un mode opératoire,
manipuler, traiter et interpréter
les données.

EXPOSITIONS ET
SAVOIR-FAIRE

Paysage = territoire ? (terrain)
Lire un paysage, une image,
une carte, localiser un espace.

ANIMATIONS ET
SAVOIR-FAIRE

Liens avec les programmes scolaires et les “compétences terminales”

Chimie / Éléments chimiques et vie courante, interpréter les indications de
concentration sur les étiquettes, solution, concentration, dilution. Géographie /
Interrelations entre l’homme et son environnement. Actions humaines et leurs
conséquences. Fondements d’une gestion rationnelle de l’environnement.
Qualité de vie-bien être. Éducation à la citoyenneté / Environnement et
développement durable, bioéthique

Biologie / Dynamique des écosystèmes, niche écologique, interaction
êtres-vivants-milieu. Écologie: interdépendances des êtres vivants.
Éducation à la citoyenneté / Environnement et développement durable, bioéthique.
Géographie / Interrelations entre l’homme et son environnement. Actions
humaines et leurs conséquences. Fondements d’une gestion rationnelle de
l’environnement. Qualité de vie-bien être.

Biologie / Composition du sang, globules blancs, immunité, antigène-anticorps,
groupes sanguins. Vivre avec son corps : organes et grands systèmes.

Biologie / Dynamique des écosystèmes, niche écologique, interaction êtres
vivants - milieu. Vivre avec son corps: organes et grands systèmes.

Géographie / Territoire : localisation des activités, affectation du sol, aménagement
du territoire, acteurs spatiaux. Interrelations entre l’homme et son environnement.
Actions humaines et leurs conséquences. Fondements d’une gestion rationnelle
de l’environnement. Qualité de vie-bien être. Éducation à la citoyenneté/ Environnement et développement durable, bioéthique. Biologie / Écosystème, relations
entre les êtres vivants, biotope. Écologie : interdépendances des êtres vivants.

Biologie / Écosystème, relations entre les êtres vivants, biotope, compétitioncoopération. Physique : Énergie / Transformation, transfert, conservation,
sources, formes, rendement. Sciences sociales / Choix du consommateur
et limites de la consommation. Insertion-Exclusion. Public et privé.

Biologie / Écosystème, relations entre les êtres vivants, biotope,
compétition- coopération. Sciences sociales / Insertion - exclusion.
Consensus et conflit. Révolutions démographique et industrielle.

Géographie / Territoire: localisation des activités, affectation du sol,
aménagement du territoire, acteurs spatiaux. Sciences sociales / Insertionexclusion. Consensus et conflit. Révolutions démographique et industrielle.

SAVOIRS DISCIPLINAIRES
Recherche par matière accessible sur pass.be.

EXEMPLES DE COMBINAISONS THÉMATIQUES ENTRE ANIMATIONS ET EXPOSITIONS DU PASS

EXEMPLES DE THÈMES

S3
S4

!

?

?

?

!

Une exposition au choix
Récolter de l’information par
la recherche documentaire.
Une exposition au choix
Récolter de l’information par
la recherche documentaire.

Une exposition au choix
Récolter de l’information par
la recherche documentaire.
Une exposition au choix
Récolter de l’information par
la recherche documentaire.
Une exposition au choix
Récolter de l’information par
la recherche documentaire.

Film d’animation, étape par étape
Observer, manipuler.

Du dessin à l’objet
Lecture de plans,
initiation à un logiciel.

Electr-objet
Manipuler, résoudre.
Ordonner une suite d’opérations.

Dobble, un jeu… mathématique !
Résoudre, raisonner argumenter.

Une exposition au choix
Récolter de l’information par
la recherche documentaire.

Fabriquer notre journal télévisé
Réaliser, manipuler, réguler,
structurer, travailler en équipe.

Parole à l’image
Observer, manipuler, réguler,
développer l’esprit critique.

Dès janvier 2018
Nature 2.0
Observer, expérimenter, faire des
liens, développer l’esprit critique.

Développement durable,
points de vue en action
Saisir et traiter l’information, développer
l’esprit critique, argumenter, manipuler.

Énergie, les nouveaux rêves
Récolter de l’information par
la recherche documentaire et
l’expérimentation.

Développement durable,
points de vue en action
Saisir et traiter l’information, développer
l’esprit critique, argumenter, manipuler.

Mathématique / Géométrie.

Physique / Électricité : distinguer les branchements en série et en parallèle.
Réaliser un montage correspondant à un schéma électrique simple et inversement.
Mathématique / Maîtriser les connecteurs «si... alors», notions de logique.

Géométrie / Effectuer et interpréter des représentations planes, représenter
des solides en perspective cavalière.

Français / Orienter son écrit en fonction de la situation de communication,
mettre en œuvre des phases d’écriture, associer l’écrit à l’image, développer
la créativité à travers l’écriture.

Histoire / Critique de sources. Sciences sociales / Technologie de l’information.
Français / Saisir l’information à partir d’une image. Communiquer par l’image.
Développer l’esprit critique.

Sciences sociales / Les principaux médias. Français / Saisir, traiter et communiquer
l’information. Parler - écouter : assurer la cohérence du message.
Toutes matières / Traiter, communiquer l’information. Outil pour la structuration et
la communication des acquis.

Biologie / Vivre en société : enjeux écologiques liés à la production d’aliments,
de déchets, à diverses pollutions. Dynamique des écosystèmes, niche écologique,
interactions êtres-vivants-milieu. Écologie : interdépendances des êtres
vivants. Géographie / interrelations entre l’homme et son environnement.
Actions humaines et leurs conséquences. Fondements d’une gestion
rationnelle de l’environnement. Qualité de vie-bien être. Sciences sociales /
Recueillir et traiter des informations en fonction d’une recherche. Français /
Orienter sa lecture et sa parole en fonction des situations de communication,
élaborer des significations, participer à des débats. Éducation à la citoyenneté /
Environnement et développement durable, bioéthique.

Physique / Énergie, transformation, transfert, conservation, sources, formes,
rendement. Sciences sociales / Choix du consommateur et limites de la
consommation. Insertion-Exclusion. Public et privé. Éducation à la citoyenneté /
Environnement et développement durable, bioéthique.

Géographie / Développement durable. Stuctures économiques et sociales.
Actions humaines et leurs conséquences sur l’environnement.
Sciences sociales / Choix du consommateur et limites de la consommation.
Révolutions démographique et industrielle. Insertion-exclusion. Éducation à la
citoyenneté /Environnement et développement durable, bioéthique.

!

Sensibiliser

?

Poser le problème

Chercher l’information

Structurer

Transférer

Communiquer

Nouveau

S3-S4

COURS DE NÉERLANDAIS / Les expositions sont bilingues ou trilingues. La plupart des outils d’aide à la visite existent en néerlandais et constituent un exercice inédit de compréhension de la langue et de rédaction. Idéal pour les classes d’immersion.

COURS DE FRANÇAIS / La découverte des expositions via les outils d’aide à la visite mobilise les compétences de lecture (orienter sa lecture, élaborer des significations), d’écriture (orienter son écrit, réagir à des documents en exprimant
une opinion personnelle), de parole et d’écoute (orienter sa parole et son écoute, élaborer des significations). Ils constituent également un matériel de choix pour un travail sur l’appropriation de la langue écrite et orale en classe.

Ces objets,
matériaux et
raisonnements
qui nous aident.

Éducation
aux médias.

!

Des ressources
naturelles et
des techniques
pour mieux vivre ?

Le Grenier des histoires
Récolter de l’information par
la recherche documentaire,
lire une trace du passé.

Développement durable,
points de vue en action
Saisir et traiter l’information, développer
l’esprit critique, argumenter, manipuler.

S5
S6

Les acteurs

3e degré du secondaire (1re et terminale-Lycée)

LES ANIMATIONS S5 - S6

Immunisés ?
Biologie

La télé décodée
!

Français / Sciences sociales / Histoire
Exploitation pluridisciplinaire

Comment notre corps reconnaît-il un potentiel intrus ?
Où se trouvent les «patrouilleurs» et «défenseurs» du corps
et comment agissent-ils ? Ces questions permettent
d’approcher le fonctionnement du système immunitaire.
À travers un «voyage dans le sang», les élèves visualisent
au microscope les cellules impliquées, tandis que des tests
expérimentaux sur la compatibilité des groupes sanguins
leur permettent de cerner les grands principes à la base
d’une réaction «antigène-anticorps».

Dans le “studio télé” du Pass, les élèves créent leur journal
télévisé soit sur une thématique qu’ils ont déterminée à
l’avance, soit sur base des actualités de la presse écrite.
En se mettant dans la peau de journalistes, ils peuvent mieux
comprendre les enjeux des médias aujourd’hui.
Nous proposons de préparer cette animation en comparant
les journaux télévisés de deux chaînes différentes diffusés
le même jour. Le JT peut être préparé en classe : un guide
de préparation est disponible sur pass.be.

Faut-il croire les images ?

Génétique, le bon génie ?

!

Français / Histoire

Les images sont omniprésentes dans notre vie.
Elles sont utilisées tous azimuts pour nous transmettre
de l’information. Sont-elles fiables ? Comment les médias
les utilisent-elles ? Comment les interprète-t-on ?
Au départ d’exemples de presse et sur base d’un travail par
équipe de conception sur ordinateur, les élèves s’interrogent
et développent leur sens critique.
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!

?

Biologie / Sciences

Pour mieux cerner certaines notions, les élèves réalisent
des préparations microscopiques animales et végétales ainsi
qu’une extraction d’ADN humain. Un débat éthique suit,
alimenté par une recherche sur exposition et par la lecture
d’articles récents : clonage reproductif, thérapeutique, OGM,
brevets ... L’actualité est au cœur du débat.

Nouveau

Piégez, optimisez, gagnez !
!

?

Mathématiques

De curieuses bêtes en tous genres ont envahi votre jardin.
Où et surtout combien de pièges devez-vous placer pour
le sécuriser ? Et si ces bêtes à l’intelligence développée
changent de forme ? Et si c’est le jardin qui change de forme ?
Un malicieux problème d’optimisation ! Découvrez ensuite le
jeu démoniaque du «Tout noir ou tout blanc» ou comment
résoudre des situations complexes grâce à de simples
équations. Encore plus addictif que Candy Crush !

Terril, un écosystème en évolution
Biologie

Une «montagne de déchets» construite par l’homme qui
devient aujourd’hui un «écosystème d’intérêt» : un paradoxe
à découvrir sur le terrain... Quelles sont les particularités de
cet écosystème ? De quels facteurs dépendent les dynamiques
de colonisation que l’on y observe ? Quel rôle l’homme joue-t-il
dans ces équilibres écologiques successifs ?
Animation en extérieur.

Une animation proposée par la Maison des maths.

Nouveau

Développement durable :
des hommes, des choix et des actions
!

?

Sciences sociales / Français /
Géographie / Exploitation
pluridisciplinaire

Préparation à base d’insectes, fabrication de cosmétiques
solides... : par groupe, les élèves choisissent parmi 4 propositions
une mini-action à réaliser. Avant de se mettre à la tâche, ils
doivent s’informer, analyser leur proposition dans toutes ses
dimensions et surtout argumenter avec nuance pour la défendre !
Aller vers un développement durable pour notre planète, ce
n’est pas que s’occuper de «nature», mais c’est aussi intégrer
les hommes, leur façon de vivre, leurs échanges sociaux et
agir en conséquence. Une activité basée sur une réalisation
concrète pour mobiliser des compétences indispensables
dans un monde qui change.

Légende des pictogrammes «objectifs et savoir-faire»
associés aux activités
! Sensibiliser

? Poser le problème

Chercher
l’information
par la recherche
documentaire

Chercher
l’information
par l’observation

Chercher
l’information par
l’expérimentation

Chercher
l’information par
la modélisation

Structurer

Transférer

Communiquer

C’EST NOTRE BLOG !

Intégrée au blog du Pass, une rubrique
dédiée aux 12-18 ans : des articles liés aux
sciences et aux techniques écrits par eux
et pour eux. Envie d’y participer avec vos
élèves et de lier apprentissage en sciences
et expression écrite ?
Envoyez un mail à bortolin@pass.be.
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Jouer avec les
mathématiques

Des ressources
naturelles et
des techniques
pour mieux vivre ?

Homme, nature
et paysage.

!

?

?

!

?

!

Une exposition au choix
Récolter de l’information par
la recherche documentaire.

Énergie, les nouveaux rêves
Récolter de l’information par
la recherche documentaire et
l’expérimentation.

Développement durable :
des hommes, des choix et
des actions
Saisir et traiter l’information, développer
l’esprit critique, argumenter, manipuler.

Piégez, optimisez, gagnez !
S’approprier une situation, argumenter
raisonner, généraliser, communiquer.

Nature 2.0
Dès janvier 2018
Observer, expérimenter, faire des
liens, développer l’esprit critique.

Le Grenier des histoires
Récolter de l’information par
la recherche documentaire,
lire une trace du passé.

Développement durable :
des hommes, des choix et
des actions
Saisir et traiter l’information, développer
l’esprit critique, argumenter, manipuler.

Développement durable :
des hommes, des choix et
des actions
Saisir et traiter l’information, développer
l’esprit critique, argumenter, manipuler.

Dès janvier 2018
Nature 2.0
Observer, expérimenter, faire des
liens, développer l’esprit critique.

Le Grenier des histoires
Récolter de l’information par
la recherche documentaire,
lire une trace du passé.

EXPOSITIONS ET
SAVOIR-FAIRE

Terril, un écosystème en évolution
(terrain)
Investiguer par l’observation et
l’expérimentation, comparer, classer,
base pour modéliser l’évolution d’un
écosystème.

Terril, un écosystème en évolution
(terrain)
Investiguer par l’observation et
l’expérimentation, comparer, classer,
base pour modéliser l’évolution d’un
écosystème.

ANIMATIONS ET
SAVOIR-FAIRE

Liens avec les programmes scolaires et les “compétences terminales”

Mathématiques / Optimalisation- théorème du sandwich.

Biologie / Vivre en société : enjeux écologiques liés à la production d’aliments,
de déchets, à diverses pollutions. Géographie/ Interrelations entre l’homme
et son environnement. Actions humaines et leurs conséquences. Fondements
d’une gestion rationnelle de l’environnement. Qualité de vie-bien être. Physique /
Énergie, transformation, transfert, conservation, sources, formes, rendements.
Sciences sociales / Recueillir et traiter des informations en fonction d’une
recherche. Français / Orienter sa lecture et sa parole en fonction des situations
de communication, élaborer des significations, participer à des débats. Éducation
à la citoyenneté/ Environnement et développement durable, bioéthique.

Biologie / Vivre en société : enjeux écologiques liés à la production d’aliments,
de déchets, à diverses pollutions. Dynamique des écosystèmes, niche écologique,
interaction êtres-vivants-milieu. Écologie : interdépendances des êtres vivants.
Géographie / Interrelations entre l’homme et son environnement. Actions
humaines et leurs conséquences. Fondements d’une gestion rationnelle de
l’environnement. Qualité de vie-bien être. Sciences sociales /Recueillir et
traiter des informations en fonction d’une recherche. Français / Orienter sa
lecture et sa parole en fonction des situations de communication, élaborer
des significations, participer à des débats. Éducation à la citoyenneté /
Environnement et développement durable, bioéthique.

Biologie / Vivre en société : enjeux écologiques liés à la production d’aliments,
de déchets, à diverses pollutions. Géographie / Interrelations entre l’homme
et son environnement. Actions humaines et leurs conséquences. Fondements
d’une gestion rationnelle de l’environnement. Qualité de vie-bien être. Histoire /
Révolutions industrielles et sociale, immigration, luttes sociales. Sciences
sociales / Recueillir et traiter des informations en fonction d’une recherche.
Français / Orienter sa lecture et sa parole en fonction des situations de communication, élaborer des significations, participer à des débats. Éducation à
la citoyenneté / Environnement et développement durable, bioéthique.

Sciences / Biologie, écosystème. Écologie : interdépendances des êtres
vivants. Homme et environnement. Géographie / Interrelations entre l’homme
et son environnement. Actions humaines et leurs conséquences. Fondements
d’une gestion rationnelle de l’environnement. Qualité de vie-bien être.
Éducation à la citoyenneté / Environnement et développement durable,
bioéthique.

Histoire / Révolutions industrielle et technique, mutations sociales
et environnementales.
Biologie / Écosystème. Écologie. Biodiversité. Homme et environnement.

SAVOIRS DISCIPLINAIRES
Recherche par matière accessible sur pass.be.

EXEMPLES DE COMBINAISONS THÉMATIQUES ENTRE ANIMATIONS ET EXPOSITIONS DU PASS

EXEMPLES DE THÈMES

S6

S5

?

!

!

?

?

!

Une exposition au choix
Récolter de l’information par
la recherche documentaire.

Une exposition au choix
Récolter de l’information par
la recherche documentaire.

La télé décodée
Réaliser, manipuler, réguler,
structurer, travailler en équipe.

Faut-il croire les images ?
Développer l’esprit critique,
manipuler.

Sciences / Biologie, écosystème. Écologie : interdépendances des êtres
vivants. Homme et environnement. Géographie / Interrelations entre l’homme
et son environnement. Actions humaines et leurs conséquences. Fondements
d’une gestion rationnelle de l’environnement. Qualité de vie-bien être. Éducation
à la citoyenneté / Environnement et développement durable, bioéthique.

Dès janvier 2018
Nature 2.0
Observer, expérimenter, faire des
liens, développer l’esprit critique.

Terril, un écosystème en évolution
(terrain)
Investiguer par l’observation et
l’expérimentation, comparer, classer.

Sciences sociales / Technologie de l’information, de la communication
et des médias. Histoire / Médias et information, désinformation.

Sciences sociales / Technologie de l’information, de la communication et
des médias. Français / Saisir, traiter et communiquer l’information.
Parler-écouter : assurer la cohérence du message.
Histoire / Médias et information. Toutes matières / Traiter, communiquer
l’information. Outil pour la structuration et la communication des acquis.

Biologie / Écosystème. Écologie. Environnement. Biodiversité. Vivre en société :
débat de biotechnologie. Génétique et hérédité. Reproduction. La cellule,
l’ADN. Sciences sociales / Débat éthique sur les manipulations génétiques.

Biologie / Écosystème. Écologie. Environnement. Biodiversité.
Les grandes fonctions.

Biologie / Vivre en société : débat de biotechnologie. Génétique et hérédité.
Reproduction. La cellule, l’ADN. Les grandes fonctions.
Sciences sociales / Débat éthique sur les manipulations génétiques.
Public-privé. Individuel-collectif.

Génétique, la vie décodée ?
Récolter de l’information par
la recherche documentaire.

Mon corps, ma santé
Récolter de l’information par
la recherche documentaire.

Génétique, le bon génie ?
Utiliser une argumentation rationnelle
pour défendre un point de vue, rechercher de l’information par l’expérimentation, l’observation, la recherche
documentaire, communiquer.

Sciences - Biologie / Mécanismes de défense, notion de soi, lymphocytes,
antigène-anticorps, composition du sang. Génétique et hérédité.
Reproduction. La cellule, l’ADN.
Sciences sociales / Débat éthique sur les manipulations génétiques.

Terril, un écosystème en évolution
(terrain)
Investiguer par l’observation et
l’expérimentation, comparer, classer.

Génétique, la vie décodée ?
Récolter de l’information par
la recherche documentaire.

Immunisés
Modéliser, expérimenter.

Sciences / Les grandes fonctions. Mécanismes de défense, notion de soi,
lymphocytes, antigène-anticorps, composition du sang.

Mon corps, ma santé
Récolter de l’information par
la recherche documentaire.

Mon corps, ma santé
Récolter de l’information par
la recherche documentaire.

Immunisés
Modéliser, expérimenter.

Biologie / Écosystème. Écologie. Biodiversité. Homme et environnement.
Physique / Énergie, transformation, transfert, conservation, sources, formes,
rendement. Sciences sociales / Choix du consommateur et limites de la
consommation. Insertion-Exclusion. Public et privé.

Biologie / Écosystème. Écologie. Biodiversité. Homme et environnement.
Géographie / Développement et aménagement du territoire, politiques
migratoires. Histoire / Révolutions industrielle et sociale. Immigration.
Luttes sociales. Transformations du paysage.

Terril, un écosystème en évolution
(terrain)
Investiguer par l’observation et
l’expérimentation, comparer, classer.

Énergie, les nouveaux rêves
Récolter de l’information par
la recherche documentaire et
l’expérimentation.

Terril, un écosystème en évolution
(terrain)
Investiguer par l’observation et
l’expérimentation, comparer, classer.

Le Grenier des histoires
Récolter de l’information par
la recherche documentaire,
lire une trace du passé.

!

Sensibiliser

?

Poser le problème

Chercher l’information

Structurer

Transférer

Communiquer

Modéliser

Nouveau

S5-S6

COURS DE NÉERLANDAIS / Les expositions sont bilingues ou trilingues. La plupart des outils d’aide à la visite existent en néerlandais et constituent un exercice inédit de compréhension de la langue et de rédaction. Idéal pour les classes d’immersion.

COURS DE FRANÇAIS / La découverte des expositions via les outils d’aide à la visite mobilise les compétences de lecture (orienter sa lecture, élaborer des significations), d’écriture (orienter son écrit, réagir à des documents en exprimant
une opinion personnelle), de parole et d’écoute (orienter sa parole et son écoute, élaborer des significations). Ils constituent également un matériel de choix pour un travail sur l’appropriation de la langue écrite et orale en classe.

Éducation
aux médias.

Une journée sur le vivant :
du microscopique au
macroscopique,
il y a toujours des
questions d’éthique.

L’environnement:
un écosystème
et une histoire
humaine.

Terril, un écosystème en évolution
(terrain)
Investiguer par l’observation et
l’expérimentation, comparer, classer.

EXPO
EXPO
EXPO

EXPO

LES EXPOSITIONS

Les non-lecteurs ou lecteurs débutants bénéficient
d’un parcours encadré par un animateur. Pour les lecteurs,
nous proposons des documents d’aide à la visite adaptés
au thème de l’exposition et au niveau des élèves.
Ils sont consultables et téléchargeables sur notre site
internet et vous seront fournis à votre arrivée.

Mr Machine

Qui est le plus fort, l’homme ou la machine ? Une exposition pour découvrir les aptitudes
grandissantes des machines et les comparer aux formidables capacités du corps humain à
travers des défis amusants. Où nos sens, les capacités de notre cerveau et nos possibilités
motrices sont mis à l’épreuve.

P3 S2
S1 Outil d’aide à la visite
P6

Crapahut’

// Espace réservé aux 3-7 ans

Guidés par des monstres espiègles et attachants, les Loustics, l’enfant part à la rencontre
des animaux et de leur milieu de vie. Un parcours psychomoteur dans lequel il peut découvrir
comment vivent les animaux et en savoir plus sur leur habitat, leur nourriture, leurs sens.
Ramper comme la taupe, grimper sur la toile d’araignée, voir comme l’aigle ou la mouche,
suivre les traces du lapin et de la grenouille, se comparer à l’écureuil ou au héron : que
d’aventures à vivre !

M2 Parcours «Moi et les habitats»
M3

Lumière !  

// Espace réservé aux 3-7 ans

En jouant avec les ombres et les lumières dans cette exposition tout en poésie, l’enfant fait
ses premiers pas dans le monde des sciences sans s’en rendre compte ! Pourquoi certaines
matières laissent-elles passer la lumière et pas d’autres ? Comment se fait-il qu’en mélangeant
du vert, du rouge et du bleu, j’obtiens une lumière blanche ? Danser, dessiner, jouer avec
la lumière : autant d’expériences pour s’émerveiller !

Le quartier archi-chouette

// Espace réservé aux 3-7 ans

De ma maison à ma rue, de mon quartier à ma ville : le quartier archi-chouette invite l’enfant
à explorer le monde qui l’entoure. De ce côté de la palissade se déploie une ville à sa
hauteur. L’enfant peut l’aménager, la dessiner, découvrir les fondations des bâtiments,
observer le paysage d’en haut, voir comment la ville était avant et comme elle est ailleurs
dans le monde, construire un pont ou un igloo et déambuler dans la maison-labyrinthe.
De l’autre côté de la palissade, les animateurs proposent une activité à vivre en groupe.

M2 Parcours «Moi et les habitats»
M3

30 / les expositions

Le Grenier des histoires

Découvrir dans la pénombre du grenier, à travers des sons, des témoignages, des objets,
la vie de ceux qui ont fait le Borinage, et plus largement, de tous ceux qui ont travaillé
dans la mine : leurs conditions de travail et celles de leurs enfants, l’exploitation du charbon,
la vie quotidienne, l’arrivée de travailleurs étrangers ou encore les conflits sociaux.

M3
P3 S6
S1  Outil d’aide à la visite
P2 Parcours “Moi et la vie d’autrefois” // P6

Matéri’oh !

Les matériaux sont partout autour de nous, à la maison, à l’école, dans la rue. Ce sont eux
qui nous permettent de fabriquer des objets très utiles, des jouets rigolos... et d’aménager
notre environnement. Venez tester et découvrir les propriétés des matériaux les plus
classiques mais aussi les plus innovants. Amusez-vous à décoder les liens entre les
matériaux et interrogez-vous sur l’avenir de ces objets que nous jetons à la poubelle tous
les jours.

P3 Outil d’aide à la visite
P6

Sport

Décoder les clés de la performance sportive, s’interroger sur les liens entre sport et
société, découvrir les sciences qui sous-tendent les exploits ou font progresser le sport :
l’expo «Sport» met les muscles et le cerveau en mouvement ! Échauffements et exercices
à la clé, on explore 1001 facettes de cette «activité» qui fait partie intégrante de notre
société, parmi lesquelles la santé, les médias et les technologies.

P3 S2
S1 Outil
d’aide à la visite

P6

Acro’bât !

Ponts de singe, toboggans et balançoires : un parcours
acrobatique incroyable pour relier les expos du
Pass’âge des Aventuriers !
Adressez-vous à l’accueil si vous désirez réaliser ce parcours avec
votre classe. Sous réserve de disponibilité, on vous y donnera les
bracelets d’accès ainsi que les consignes de sécurité.
Inclus dans la réservation «Sport».

Qu’est-ce qu’il ne faut pas inventer !

Les inventions ont une histoire… Comment fut inventé le Post-it ? Quelle plante servit
d’exemple pour le velcro ? Les films de science-fiction ont-ils été source d’inspiration
pour les scientifiques ou est-ce l’inverse ? La cape d’invisibilité sera-t-elle pour demain ?
Découvrez beaucoup d’autres anecdotes étonnantes, l’avis des chercheurs à leur sujet
et exercez votre oeil de lynx pour retrouver les inventeurs et les innovations qui jalonnent
l’histoire.

les expositions / 31

Énergie, les nouveaux rêves
À travers des manipulations pleines d’énergie et une scénographie poétique, l’exposition
invite à mieux comprendre le concept d’énergie au sens physique pour appréhender
ensuite les enjeux liés aux sources et usages que l’on en fait à différentes échelles, depuis
la maison jusqu’à la planète toute entière. Elle se conclut par un panorama de projets
innovants, dans lesquels plus d’un jeune pourra s’identifier.

P3 S6
S1  Outil d’aide à la visite
P6

Génétique, la vie décodée ?

Comment se fait-il que nous ressemblions à nos parents tout en n’ayant pas la même couleur
d’yeux ou de cheveux ? Qu’une bactérie ou une levure puisse fabriquer de l’insuline humaine ?
Parce qu’au cœur de chaque cellule, se produisent les mêmes acteurs du film de la vie :
l’ADN, les chromosomes ou encore les protéines. Dans le labo, rencontre avec les «ingénieurs
du vivant» qui interviennent sur la vie intime des cellules.

S3 Outil
d’aide à la visite

S6

Mon corps, ma santé

L’exposition invite à redécouvrir nos organes, leur fonctionnement et leurs dysfonctionnements.
Elle interroge et questionne sur l’évolution des soins médicaux, entre technologie de
pointe et engouement pour des approches médicales alternatives s’adressant au corps
«recomposé».

M3
P3 S4
S1 Outil
d’aide à la visite

P2 Parcours “Moi et mon corps” // P6

La Waouh Zone

Capteurs sensoriels, vidéo-mapping, mélanges entre les technologies classiques et
l’électronique : à travers 5 œuvres interactives, la Waouh Zone propose un regard original
et poétique sur les technologies numériques.
Cet espace dédié au numérique trouve son prolongement dans la Fabrique à pixels,
un atelier pédagogique 2.0 accessible lors des animations thématiques proposées
par l’équipe.

METAmorphoses

Nouveau

Parler d’innovation dans un ancien charbonnage ne peut se faire sans référence à la technicité
développée à l’époque. Aujourd’hui, la créativité humaine, le partage et la préservation
des ressources constituent des composantes essentielles de l’innovation technologique.
L’exposition présente quelques-unes de ces nouvelles manières de réinventer la société.
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LAB’ expo Chimie et sciences de la vie

// À partir du 06/11/2017

Nouveau
Des plastiques aux médicaments, de la levure aux microbes, la chimie est omniprésente
dans notre quotidien. L’exposition propose de redécouvrir les grands principes de cette
science étonnante à travers une série d’expérimentations ludiques et d’explorer quelques
matériaux innovants à l’étude.
À l’occasion de l’ouverture de cet espace, le laboratoire accueillera ses premières
animations lors de la semaine spéciale dédiée à la chimie «Microbes et compagnie»,
du 22 au 26 janvier 2018.

Nature 2.0

// À partir du 15/01/2018

Nouveau

Une exposition pour réinventer notre rapport à la nature et faire rimer développement durable
avec innovation. Elle nous interroge sur notre rôle potentiel et sur celui des sciences et des
techniques pour une relation homme/nature harmonieuse. Drones agricoles, plastique d’huître,
briques de mycélium, textile de lait : une série d’expériences novatrices invitent les jeunes à se
questionner sur les meilleures façons de répondre à des besoins fondamentaux comme se
nourrir ou se protéger.

P3 S6
S1  Outil d’aide à la visite
P6

LE
PALAIS
DES
IMAGES
Au choix, 1 film-spectacle pour compléter votre visite ou appuyer votre thématique.
Pour confronter les points de vue et stimuler le questionnement, des images contrastées se font face et
interpellent le spectateur. Entrez dans le cube. Imaginez-vous bien assis dans l’obscurité, immergés dans
de somptueuses images de 100 m2 projetées autour de vous. Ajoutez à cela l’impact du son spatialisé
véhiculé par 18 haut-parleurs. Et vous comprendrez pourquoi on peut vous garantir un voyage en images
dont vous ne sortirez pas indemnes.

H20 !

// 20 minutes

La planète bleue regorge d’eau et pourtant 1 homme sur 3 manque d’eau saine.
Fatalité ou choix de civilisation ? L’eau est notre patrimoine commun, y accéder est un droit,
la sauvegarder est un devoir. Le film permet une prise de conscience de la question de
l’eau au niveau planétaire.
Déjà inclus dans l’animation
«Laver l’eau» (P3-P6 et S1-S2).
Le film est accessible à toutes les classes à partir de 8 ans.

Ensemble !

// 20 minutes

Quand la créativité des hommes fait bouger le monde... À travers des exemples d’actions
individuelles ou collectives, proches de chez nous ou plus lointaines, le film “Ensemble !”
aborde les grands enjeux de la planète et invite à entamer la discussion avec les élèves
sur notre futur qui se construit au présent.
Complément idéal aux animations
«Énergie» (S1-S2), «Développement durable» (S1-S6), «La seconde vie du papier» (P3-P6),
«Paysage» (P3-P6).
Le film est accessible à toutes les classes à partir de 10 ans.
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Le Pass est gratuit
pour les enseignants
toute l’année, sur
simple présentation
d’une attestation
de votre direction
ou de votre carte
enseignant.

POUR VOUS,
ENSEIGNANTS !

Découvrez le journal des enseignants : “l’infosPass”
en vous abonnant à notre newsletter sur pass.be.
Vous êtes nos invités !

Un grand rendez-vous gratuit
pour vous et votre famille
Vous souhaitez découvrir l’offre du Pass en tant que professionnel de
l’éducation et recevoir une explication sur les programmes d’activités
destinés à vos élèves ?
Participez à la journée spéciale le samedi 30 septembre pour découvrir
le lieu et l’offre 2017-2018 de façon concrète.
Votre participation à la présentation (10h00-12h30) donne à votre famille
un accès gratuit aux expositions et activités du jour.
> réservation indispensable avant le 22/09/17 par téléphone
au 065 61 21 60 ou par mail pass@pass.be.

Journées de formation
Pour le fondamental

En «éveil scientifique», sur le thème de «La gravité»
(avec l’asbl «Hypothèse» dans le cadre du programme ESERO).
Voir détails et inscriptions sur www.ifc.cfwb.be.

Retrouvez-nous aussi au
Salon de l’éducation
du 18 au 22/10/17 à Charleroi.

34 / enseignants

i

i
i

i

INFOS PRATIQUES

Pour la bonne organisation de votre journée, la réservation
est indispensable.
Informations et réservations
T + 32 (0)65 61 21 60 - F + 32 (0)65 61 21 99 - pass@pass.be
pass.be

Adresse

Tarifs écoles

Horaires

• Gratuit pour les accompagnants.
• 7,5 euros / élève (encadrement et outils d’aide à la visite compris).
• Les écoles implantées dans la zone Mons-Borinage bénéficient
d’un tarif préférentiel.

Pass - Parc d’aventures scientifiques
3, rue de Mons – B-7080 Frameries

Période scolaire belge : ouvert de 9h à 16h en semaine
(fermé le mercredi) et de 13h à 18h le dernier WE de chaque mois.
Vacances scolaires belges :
ouvert 7 jours sur 7 de 10h à 18h, y compris pendant les vacances
de Noël : du 26 au 30/12/17 et du 2 au 07/01/18 inclus.
Fermé :
du 01/09 au 24/09/17 inclus sauf pour les Journées du Patrimoine
(09 et 10/09),
du 04/12 au 25/12 inclus, le 31/12/17, le 01/01/18,
du O8/01/18 au 14/01/18 inclus.

Accès

Par la route :
autoroute E19 Bruxelles-Paris, sortie 24, suivre R5 vers Frameries.
En train :
arrêt à Mons, puis TEC ligne 1 ou 2 (arrêt en face du Pass).
Pensez au forfait B-excursions.

Journée au Pass et journées exceptionnelles

Class’Pass

Classes de sciences en résidentiel pour les P3 > P6
Logement à l’Auberge de Jeunesse de Mons:
Formule 2 jours/1 nuit : 65 euros / pers.*
Formule 3 jours/2 nuits : 115 euros / pers.*
Formule 4 jours/3 nuits : 165 euros / pers.*
Formule 5 jours/4 nuits : 205 euros / pers.*
*Prix de base sous réserve, 1 accompagnant gratuit pour 10 élèves payants.

Services

• Zone pique-nique à disposition
• Cafétéria (potages, boissons, petite restauration, sandwiches
et repas chauds sur commande).
• Plaine de jeux.
Éditeur responsable André Crémer - 3, rue de Mons, B-7080 Frameries
Photos www.sergebrison.com, S. Rovenne, R. Noviello, JL. Wertz, F. Hauwel, A. Delforge,
S. Vincke, C. Vrammout, C. Monnoye, L. Lavoie.
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Les
du Pass

Des animations et des parcours d’activités
ludiques
> encadrés, adaptés au niveau des élèves,
à l’intérieur et en plein air.
Pour préparer et choisir votre visite
> des fiches descriptives détaillées pour
chaque activité sur notre site internet
> des carnets d’exploration à télécharger
> une journée «Détente et découverte»
en famille
> des RDV personnalisés avec l’équipe
d’animation.
Pour poursuivre en classe
> des cahiers d’exploration des expositions
> des “traces d’animation”.

Une visite en phase avec les référentiels
de la Fédération Wallonie-Bruxelles
> éveil et sciences
> mais aussi histoire, sciences sociales,
éducation par la technologie,
géographie, langues, éducation
à la citoyenneté.
Une visite d’une journée complète,
un séjour de 2 à 5 jours, un projet de
classe, des rendez-vous saisonniers.
Cafétéria, aires de pique-nique et
plaine de jeux.

pass.be
Pass, Rue de Mons, 3 - 7080 Frameries, Belgique
@PassFrameries @Pass_Frameries

