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pour voir la science 
Des excursions

autrement
L’équipe de Cap Sciences vous emmène hors de vos classes pour faire vivre à vos
élèves une journée palpitante à la découverte du riche patrimoine de notre
région. En nous associant à des opérateurs culturels, nous voulons donner une
valeur ajoutée à nos animations scientifiques. Le lien thématique qui unit la visite
guidée du musée partenaire et l’activité d’éveil scientifique est la clé de voûte des
excursions ‘Culture & Sciences’ de Cap Sciences. C’est une façon de jeter des
ponts entre la science et la culture. En choisissant l’une de nos excursions, vous
avez la garantie de passer une journée réussie avec vos classes, encadrée par des
professionnels de l’animation et de la pédagogie.

p3 Journée Art et Sciences 
La Hulpe
‘Le monde de Folon’

p4 Journée Musique et Sciences                   
Bruxelles
‘La valse des notes’

p5 Journée Espace et Sciences 
Transinne
‘Mission spatiale’

p6 Journée Génie civil et Sciences 
Strépy-Thieu
‘Ascenseur à bateaux’

p7 Journée Energie et Sciences
Marcinelle ou Blegny 
‘Objectif zéro émission’

p8 Journée Photo et Sciences 
Charleroi 
‘Camera obscura’

p9 Journée Eau et Sciences 
Chaudfontaine 
‘La course des gouttes’

p10 Journée Préhistoire et Sciences 
Onoz
‘Sur les traces de l’Homme de Spy’

p11 Journée Histoire et Sciences 
Rochefort
‘Ils sont fous ces Gallo-Romains !’

3ème mat. à 6ème prim.

3ème à 6ème prim.

3ème à 6ème prim.

3ème à 6ème prim.

2ème à 6ème prim.

3ème à 6ème prim.

3ème à 6ème prim.

2ème mat. à 6ème prim.

Programme 2017-2018

www.capsciences.be

Réservez vos excursions
en ligne sur :

3ème à 6ème prim.

NEW



Visite guidée de la Fondation Folon
où sont exposées plus de 500 œuvres de l'artiste
dans une scénographie poétique et originale.

Atelier d'expérimentation scientifique
Le mystère des couleurs (activité intérieure) 
“ Recompose la palette de couleurs de 

Jean-Michel Folon ”
• Décomposition des couleurs par chromatographie
• Création d’un cocktail de couleurs
• Recomposition de mélanges et de gammes 

de couleurs à l’aide d’éprouvettes
ou
Grand jeu didactique (activité extérieure) 
“ A la découverte des arbres ”
• Calcul de l’âge et de la hauteur d’un arbre
• Identification de différents types de feuilles
• Réalisation d’empreintes d’écorce et de feuilles
• Parcours d’orientation

Classes : de la 3ème maternelle à la 6ème primaire

Période : de septembre à juin 
sur réservation uniquement

Prix : 16 € / enfant

Lieu : Fondation Folon, Ferme du Château de 
La Hulpe, Drève de la Ramée à 1310 La Hulpe

©
 J

ea
n-

M
ic

he
l F

ol
on

10h20      Accueil

10h30      Visite guidée interactive du Musée Folon 

12h00      Lunch (prévoir pique-nique et boisson)

13h00      Atelier d'expérimentation scientifique Cap Sciences

14h30      Fin des activités

Possibilité de balade dans le Parc du Château de La Hulpe

La journée Art et Sciences s'adresse à deux groupes-classes
de minimum 40 à maximum 54 enfants. 
Le prix n'inclut pas le transport.

Art &  sciences
journée

Le monde de Folon

LA HULPE

www.capsciences.be    081 63 55 18
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Visite guidée du Musée des
Instruments de Musique (MIM)
Niché au cœur de la capitale, le MIM fascine petits
et grands depuis des générations. Au hasard des
salles, vous découvrirez des instruments tantôt
classiques, tantôt surprenants ou amusants.
Observés sous toutes leurs coutures, écoutés,
essayés, manipulés, ces magnifiques instruments
n'auront bientôt plus de secrets pour vos élèves !

Atelier d’expérimentation scientifique
“ Sur la même longueur d’onde ”

• Découverte des parties de l’oreille par la
manipulation d’une maquette didactique

• Simulation de la transmission des ondes sonores
du pavillon de l’oreille à notre cerveau

• Tests de diapasons de fréquences variables
• Défi ludique: aménager un studio

d’enregistrement à l’acoustique parfaite
• Propagation d’ondes sonores et lumineuses

dans un dispositif expérimental
• Diffusion du son à travers différentes matières :

bois, métal…
• Explication imagée du fonctionnement de nos

cordes vocales    

Classes : de la 3ème à la 6ème primaire

Période : de septembre à juin 
sur réservation uniquement

Prix : 16 € / enfant

Lieux: • Atelier préparatoire: dans votre école

• Visite du MIM : Musée des Instruments 
de Musique, Montagne de la cour 2 à 
1000 Bruxelles

9h50        Accueil

10h00       Visite guidée ‘Découverte du MIM’

11h30      Fin de l’activité

Heures données à titre indicatif

Possibilité de réserver l’espace pique-nique du MIM (0,50 €/ enfant)

www.capsciences.be    081 63 55 18

musique & sciences

La valse des notes

journée Bruxelles

4

Ateliers préparatoires dans votre école 
(organisés dans le courant de la semaine qui précède le jour de la visite)

08h30      Atelier d’expérimentation scientifique 
préparatoire (Classe 1)

10h10      Récréation

10h20       Atelier d’expérimentation scientifique préparatoire (Classe 2)

12h00      Lunch

13h20      Atelier d’expérimentation scientifique préparatoire (Classe 3)
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La journée Musique et Sciences
s’adresse à deux ou trois
groupes-classes de mini-
mum 40 à maximum
84 enfants.
Le prix n’inclut pas
le transport

Visite du Musée des Instruments de Musique

NEW



L’Euro Space Center, 
votre ticket pour l’espace

Plongez dans l’univers des astronautes. Revivez
les grands moments de la conquête de l’espace
et découvrez les objets de notre quotidien issus
des technologies spatiales. A la fin de la visite,
vous filerez vers notre cinéma dynamique 5D
pour une expérience visuelle et sensorielle hors
des sentiers battus. Quelques enfants testeront
en démonstration le simulateur de marche lu-
naire et martienne équipés d’un masque de réa-
lité virtuelle. Les prochains astronautes belges
sont peut-être sur les bancs de votre école !

Atelier d’expérimenta-
tion scientifique
“ Décollage immédiat ! ”
• Découverte des propriétés

physiques de l'air
• Expériences et manipula-

tions originales sur les

moyens de locomotion: voiture à propulsion, 
aéroglisseur, engin imaginaire, ...

• Mise en 'orbite' d'une mini fusée à air chaud et
décollage d'une fusée à eau

Classes : de la 3ème à la 6ème primaire

Période : de septembre à juin sur réservation 
uniquement

Prix : 18 € / enfant

Lieu : Euro Space Center, 
6890 Transinne (E411, sortie 24)

La journée Espace et Sciences s’adresse à deux groupes-classes
de minimum 40 à maximum 56 élèves. 
Le prix n’inclut pas le transport.

09h50      Accueil

10h00      Visite interactive de l’Euro Space Center

12h00      Lunch (prévoir pique-nique et boisson *)

               Plaine de jeux “ spatiale ” accessible

13h00      Atelier d'expérimentation scientifique Cap Sciences

15h00      Fin des activités

Nombreuses possibilités de balades dans les forêts environnantes
* 1 consommation obligatoire / enfant si pique-nique pris à la cafétéria de l'Euro Space Center

espace &  sciences

Mission spatiale

journée TRANSINNE

www.capsciences.be    081 63 55 18
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Atelier d’expérimentation 
scientifique préparatoire
“ Jeu de poulies ”
• Distinction entre poulie fixe et poulie mobile
• Défi : Comment soulever une lourde charge ?  
• Réalisation de montages à une, deux 

et trois poulies
• Démonstration de l’efficacité des systèmes 

à travers une recherche d’équilibre entre masses
• Application du principe des poulies à 

l’ascenseur à bateaux de Strépy-Thieu     

Parcours-spectacle et Film l’ascen-
seur funiculaire de Strépy-Thieu 

Laissez-vous entraîner dans une balade passion-
nante au “ Pays de génies ”, à la rencontre de per-
sonnalités belges hors du commun. 
Poursuivez votre visite par un film qui raconte la
fabuleuse aventure technologique de la
construction d’un des grands chefs-d’œuvre de
génie civil de la fin du 20ème siècle. Et profitez
d’une vue panoramique unique sur la salle des
machines et sur les villages avoisinants.

Balade en bateau
Partez à l’assaut d’un des plus grands ascenseurs
à bateaux du monde,  avec ses 117 mètres 
de haut, et expérimentez en bateau le rachat
d’une dénivellation de 73 mètres !

Classes : de la 3ème à la 6ème primaire

Période : de septembre à octobre et d’avril à juin
sur réservation uniquement

Prix : 16 € / enfant

Lieux: 
• Atelier préparatoire : dans votre école

• Visite du site de Strépy Thieu : ascenseur funiculaire
de Strépy-Thieu, Rue Raymond Cordier, 50 
à 7070 Thieu

09h50      Accueil

10h00      Parcours-spectacle, projection du film et 
observation du panorama  

11h45       Embarquement dans un bateau-mouche

12h00      Franchissement de l’ascenseur à bateaux (pique-nique à bord*)

13h00      Retour à l’accueil en petit train touristique

13h15      Fin des activités

* 1 consommation obligatoire / enfant à bord du bateau

Visite du site de Strépy-Thieu  

www.capsciences.be    081 63 55 18

Ateliers préparatoires dans votre école 
(organisés dans le courant de la semaine qui précède le jour de la visite)

08h30      Atelier d’expérimentation scientifique 
préparatoire (Classe 1)

10h10      Récréation

10h20       Atelier d’expérimentation scientifique préparatoire (Classe 2)

12h00      Lunch

13h20      Atelier d’expérimentation scientifique préparatoire (Classe 3)

La journée Génie civil et Sciences s’adresse à deux ou 
trois groupes-classes de minimum 40 à maximum 84 enfants.
Le prix n’inclut pas le transport

génie civil &  sciences
journée

Ascenseur a batea�

,

STRéPY-THIEU
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Visite du Bois du Cazier 
Devenez un apprenti-mineur le temps 
d’une visite du Bois du Cazier ! Découvrez l’or noir
en manipulant différentes matières jusqu’à re-
trouver un véritable morceau de charbon. Partez
ensuite sur les traces des mineurs et découvrez
leur vie et leur travail, entre les installations de
surface et les galeries de mine.  

ou
Visite de Blegny-Mine 
‘Il faut descendre pour comprendre !’, telle est la
devise de Blegny-Mine. La visite de ce site d’ex-
ception débute par un film qui raconte l'histoire
fabuleuse de la "pierre noire ", de - 300 millions
d'années à nos jours. Ensuite, vous enfilez votre
veste, ajustez votre casque et descendez avec la
cage de mine dans les galeries souterraines à 
-30 et à -60 mètres. Vous découvrez les bou-

veaux, la taille, le charbon, le bruit des ma-
chines, le travail des hommes; vous vivez, le
temps d'une visite, l'univers à la fois dur et pas-
sionnant de nos ‘Houyeux’. Après être remonté
‘au jour’, vous suivez le parcours du charbon de-
puis l'arrivée du minerai jusqu'à son transport et
sa vente.

Atelier d'expérimentation scientifique
“ Les énergies durables ”
• Observation de l’impact écologique du recours

aux énergies fossiles
• Manipulation d’un montage intégrant 

un panneau solaire miniature et une éolienne
• Modélisation d’un barrage hydraulique
• Production d’électricité à partir d’énergies 

renouvelables 
• Jeu didactique sur le thème des énergies

Classes : de la 3ème à la 6ème primaire

Période : de septembre à juin sur réservation 
uniquement

Prix : 16 € / enfant

Lieu : Le Bois du Cazier
Rue du Cazier, 80 à 6001 Marcinelle 
ou Blegny-Mine
Rue Lambert Marlet, 23 à 4670 Blegny

MARCINELLE ou BLEGNY

09h50      Accueil

10h00      Visite guidée du Bois du Cazier ou
               Visite guidée de Blegny-Mine

12h00      Lunch (prévoir pique-nique et boisson)

13h00*    Atelier d'expérimentation scientifique Cap Sciences 

15h00*    Fin des activités

La journée Energie et Sciences s’adresse à deux groupes-classes
de minimum 40 à maximum 56 élèves. 
Le prix n’inclut pas le transport. 

énergie &  sciences
journée

Objectif zéro émission

* Horaire du Bois du Cazier. Horaire de Blegny-Mine : de 12h30 à 14h30

7
www.capsciences.be    081 63 55 18



Visite-animation au 
Musée de la Photographie
Faites découvrir à vos classes le parcours ludique
d’un des plus vastes musées de la photographie
en Europe. Au fil des salles, vos élèves plongeront
aux sources de l’image : ils joueront au photo-
graphe des années 1900 dans un studio
d’époque, se pencheront sur les mécanismes de la
vision, découvriront le langage photographique
(point de vue, cadrage, …) et perceront le mystère
de la manipulation d’images. Ensuite, direction le 
laboratoire pour vivre la magie du développement
photographique ! Les élèves réaliseront chacun
des photogrammes en laissant libre cours à leur
créativité. Place aux jeux sur la composition, 
la transparence, les nuances de gris, le montage, …

Atelier d'expérimentation scientifique
“ La lumière dans tous ses états ”
• Décomposition de la lumière à l’aide de divers

matériaux (miroirs, CDs, prismes,..)

• Simulation d’un arc-en-ciel en laboratoire
• Expériences sur les couleurs réalisées 

à l’aide de light boxes
• Fabrication de lunettes 3D
• Initiation aux illusions d’optique

Classes : de la 2ème à la 6ème primaire

Période : de septembre à juin 
sur réservation uniquement

Prix : 16 € / enfant

Lieu : Musée de la photographie, 
Avenue Paul Pastur, 11 à 6032 Charleroi
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www.capsciences.be    081 63 55 18

09h50      Accueil

10h00      Parcours découverte au Musée de la Photographie
           Atelier de développement de photos en chambre noire

12h00      Lunch (prévoir pique-nique et boisson)
               Parc du Musée accessible 

13h00      Atelier d'expérimentation scientifique Cap Sciences 

15h00      Fin des activités

La journée Photo et Sciences
s'adresse à deux groupes-
classes de minimum 
40 à maximum 
52 élèves. Le prix
n'inclut pas le 
transport.

CHARLEROI
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photo &  sciences
journée

Camera obscura

8
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Visite interactive de Source O Rama
Voyage guidé au cœur de l’eau à travers 12
attractions à la fois pédagogiques, scientifiques et
ludiques recourant aux techniques multimédias
les plus performantes : personnage virtuel,
intelligence artificielle, bornes interactives,…
Transformez vos élèves en gouttes d’eau et faites-
leur vivre le trajet impressionnant de l’eau de
Chaudfontaine dans un cinéma 4 dimensions ! La
visite du site de Source O Rama est un outil
complémentaire aux cours. Il permet aux élèves de
bien visualiser l’eau sous toutes ses formes. Les
animateurs expliquent de manière ludique et

pédagogique, entre autres, le cycle de l’eau, les
différents types de nappes aquifères mais aussi le
rôle de l’eau dans le corps humain à l’aide de
supports multimédias.

Atelier d'expérimentation scientifique
“ L’eau qui communique ”
• Expériences variées sur les vases communicants

réalisées à l’aide de matériel didactique exclusif:
constat que la surface libre d’un liquide reste
toujours horizontale

• Application du principe des vases
communicants: fonctionnement d’un siphon et
d’un château d’eau

• Recomposition du réseau de distribution d’eau
potable à partir d’un panneau didactique
interactif

Classes : de la 3ème à la 6ème primaire

Période : de septembre à juin 
sur réservation uniquement

Prix : 16 € / enfant

Lieu : Source O Rama, Avenue des Thermes 78b à
4050 Chaudfontaine

La journée Eau et Sciences s’adresse à deux groupes-classes
de minimum 40 à maximum 56 enfants. 
Le prix n’inclut pas le transport.
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10h20      Accueil

10h30       Visite interactive de Source O Rama

12h00      Lunch (prévoir pique-nique et boisson)

13h00      Atelier d’expérimentation scientifique Cap Sciences

14h30      Fin des activités

www.capsciences.be    081 63 55 18

eau &  sciences

La course des gouttes

journée CHAUDFONTAINE

9
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Visite interactive de 
l'Espace de l'Homme de Spy

L'Espace de l'Homme de Spy vous invite à un for-
midable voyage dans le temps, à l’époque où les
Néandertaliens régnaient sur nos contrées.  Au
fil des salles, vos élèves entreront de plain-pied
dans l’univers du célèbre chasseur-cueilleur. Revi-
vez ses aventures, tant humaines que scienti-
fiques, et découvrez comment l’Homme de Spy
est devenu petit à petit … Spyrou. Un véritable re-
tour aux sources !   

Atelier d'expérimentation scientifique
“ De la fouille au labo ”
• Observation au microscope de cellules, pollens,

tissus osseux ...
• Extraction d'ADN par frottis buccal

• Initiation à la génétique
• Identification et localisation des os 

du squelette humain
• Jeu didactique sur l'identification des dents
• Prise d'empreintes buccales 

Classes : de la 3ème à la 6ème primaire
Période : de septembre à juin 
sur réservation uniquement

Prix : 16 € / enfant

Lieu : Espace de l’Homme de Spy
Route d’Eghezée, 301-303  à 5190 Onoz
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La journée Préhistoire et Sciences s’adresse à deux groupes-
classes de minimum 40 à maximum 52 enfants. 
Le prix n’inclut pas le transport.

09h50      Accueil

10h00      Visite guidée de l’Espace de l’Homme de Spy

12h00      Lunch (prévoir pique-nique et boisson)

13h00      Atelier d'expérimentation scientifique Cap Sciences 

15h00      Fin des activités
               ou balade libre jusqu'à la grotte de Spy (1h A-R), 
               sous réserve de son accessibilité    

préhistoire &  sciences
journée

Sur les traces de l’Homme de Spy

ONOZ
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Visite de Malagne-Archéoparc 
de Rochefort

Malagne vous invite à faire un bond de 2000 ans
dans le passé pour vivre le quotidien d’une villa
gallo-romaine au Ier siècle de notre ère. Après une
présentation du contexte historique de la villa et
d’un film montrant la reconstitution 3D de ses
thermes, vous parcourrez le domaine de Malagne
et découvrirez non seulement les vestiges en
place mais aussi la forge, la boulangerie, l’étable
(bâtiments reconstitués), les animaux de la ferme
gallo-romaine et les jardins. Les plus petits, de la
2ème maternelle à la 2ème primaire, feront
connaissance avec  les différents habitants
d’une villa en se costumant en vêtements
d’époque. 

Atelier d'expérimentation scientifique
“ Odeurs et saveurs ” (2ème maternelle à 2ème primaire)

• Identification des quatre saveurs élémentaires
• Défi ludique : déterminer le goût dominant

d’aliments ‘gallo-romains’
• Observation des papilles gustatives
• Expériences sur l’influence des autres sens sur le

goût : aliments colorés, dégustation à
l’aveugle,…

• Jeu interactif de classification d’odeurs
ou

“ Archéo-Sciences ” (3ème à 6ème primaire)

• Observation au microscope de cellules, pollens,
tissus osseux,…

• Extraction d’ADN par frottis buccal

• Initiation à la génétique
• Identification et localisation des os du squelette

humain
• Jeu didactique sur l’identification des dents
• Prise d’empreintes buccales

Classes : de la 2ème maternelle à la 6ème primaire

Période : de septembre à juin 
sur réservation uniquement

Prix : 16 € / enfant

Lieu : Malagne - Archéoparc de Rochefort, 
Rue du Coirbois 85 à 5580 Rochefort
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La journée Histoire et Sciences s’adresse à deux ou quatre
groupes-classes de min. 40 à max. 56 enfants ou de min. 
80 à max. 112 enfants. Le prix n’inclut pas le transport.

www.capsciences.be    081 63 55 18

histoire &  sciences
journée ROCHEFORT

Ils sont fous ces Gallo-Romains !

09h50      Accueil

10h00      Visite interactive de Malagne
               Archéoparc de Rochefort

12h00      Lunch (prévoir pique-nique et boisson)

13h00      Atelier d’expérimentation scientifique Cap Sciences

15h00      Fin des activités



• Excursions combinées pour plaisir décuplé
• Animation Cap Sciences et visite d’un musée en une seule journée

• Continuité thématique entre le musée et l’atelier scientifique  

�

Si
te

 d
’Ex

cu
rs

io
n 

‘C
ul

tu
re

 &
 Sc

ie
nc

es
’

Bruxelles

Charleroi

Blégny

RochefortMarcinelle

Transinne
Spy

Chaud-
fontaine

Strépy
Thieu

Réservez vos excursions en ligne sur www.capsciences.be
Suivez nos actualités sur www.facebook.com/capsciences.be 

Nos remerciements vont au Service Public de Wallonie, 
Département de la Recherche et des Technologies et 
au Ministre wallon de la Recherche scientifique pour 
leur soutien à nos activités.

61 rue de la Terre Franche
5310 Longchamps
Tél. : 081 63 55 18
Fax : 081 73 66 81 
e-mail : info@capsciences.be

asbl

c’est aussi
Cap sciences

Des animations 
en école fondamentale 

Des séjours scolaires 
‘Sport et Sciences’  

www.capsciences.be

La Hulpe


