
QUALITE-VILLAGE-WALLONIE 

Association sans but lucratif 

Autour d’une idée, d’un projet de          

découverte de votre environnement et de 

votre patrimoine, nous imaginons en-

semble une méthode de travail originale 

basée sur la sensibilisation, l’engage-

ment et la participation citoyenne des 

élèves.  

Avec l’aide de Qualité-Village-Wallonie, 

vous pouvez développer un projet adapté 

au niveau de connaissance de vos élèves 

et concevoir de nouvelles approches de               

l’environnement, du cadre de vie et de 

l’histoire qui ont façonné chacun de 

Construisons ensemble votre projet 

Moulin d’Argenteau 

Chaussée d’Argenteau 21 

4601 Argenteau (Visé) 
 

T. 04 379 05 01 

Fax  04 379 11 53 

contact@qvw.be 
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Fiches de découverte du patrimoine  

A l’initiative du directeur de 

l’école      primaire commu-

nale de Chenois-Latour 

(Virton), les élèves de 6e 

année ont réalisé des fiches 

sur le patrimoine de Latour. 

A travers ce projet d’obser-

vation et d’analyse, les en-

fants ont découvert le      

patrimoine de leur village et pris conscience de la   

nécessité de le respecter et de le  préserver. Ces 

fiches ont ensuite été diffusées.  

 

Découverte des métiers de la              
restauration 
La restauration d’un pavillon situé dans la cour de 

l’école primaire de Saint-Léger, a permis aux  élèves de 

5e année primaire de vivre le projet au jour le jour et de 

découvrir les différentes étapes de la restauration. Ils 

ont également découvert le métier de charpentier et 

ont réalisé un DVD sur le sujet.    

Découverte d’une tour…   
 

et du métier d’archéologue 
La réal isation d’un carnet           

pédagogique, sorte de jeu de piste 

permettant de découvrir un        

é lément  du patr imoine et            

l’organisation d’une rencontre avec 

l’archéologue a permis aux enfants 

de l’école libre de Poulseur de   

découvrir d’une autre manière la 

tour qu’ils aperçoivent tous les 

jours depuis leur école. 

 

Adoption d’une croix de bord de route 

Sensibilisés par l’opération « Adoptons un monument », les 

enfants de l’école de Richelle (Visé) ont entrepris la               

restauration et la  remise en place d’une croix détruite lors 

des travaux de réfection de la voirie. Mené de main de maître, 

le projet a été inauguré le 27 juin 2003 en présence du 

Bourgmestre de Visé et des membres du  Collège.    

 

Réalisation d’une exposition  

Les journées du       

patrimoine 2004 sur le 

t h è m e  d e  l a              

réaffectation ont été 

l ’ o c c a s i o n  p o u r        

plusieurs classes de 

l’école libre de Virton de réaliser une exposition sur le 

Vieux cinéma Franklin aujourd’hui transformé en        

restaurant et en salle de spectacle.  

Aménagement d’un lavoir 

Dans le cadre de la restauration et de 

l ’aménagement du lavoir  de            

Menugoutte (Herbeumont), les        

enfants du village ont été intégrés au 

projet en prenant en charge la         

réalisation de fresques retraçant   

l’histoire du village et du lavoir. Leurs 

œuvres ont été reproduites en carte 

de vœux et vendues au profit de la restauration du lavoir.  

 

Valorisation du travail  

Ces actions menées par 

les élèves et les profes-

seurs au sein de leur école 

peuvent faire l’objet d’une 

mise en valeur lors d’un 

vernissage, d’un article de 

presse ou d’une publication.  

 


