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Archéoforum de Liège

1

Il était une fois un prince-évêque... (5-7 ans)
Avec l’animation « Il était une fois un prince-évêque… », l’Archéoforum propose de faire vivre aux enfants un véritable
plongeon dans la vie d’un prince de Liège à l’époque où il a vécu. L’animation est composée de plusieurs activités
courtes telles que l’écoute d’un conte, un concours de grimaces dans la cour du palais des princes-évêques, la réalisation d’une mitre ou d’une couronne, la participation au repas du prince et la recherche d’objets dans le site archéologique. Que d’aventures !
Cette animation stimule la créativité et l’émerveillement.
Informations
Durée : 2h
Prix : 4 € par enfant (collation comprise)
Une collation est prévue pour les enfants durant la visite.
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Archéologues en herbe (8-12 ans)
L’activité « Archéologues en herbe » propose une initiation aux méthodes de l’archéologie par le biais de manipulations
de maquettes, d’objets archéologiques, l’utilisation d’une ligne du temps géante, etc. En observant des objets mis au
jour lors des fouilles, les enfants découvrent par ailleurs les modes de vie du passé. Grâce à une démarche pédagogique adaptée, ils sont éveillés à la notion du temps qui passe.
Informations
Durée : entre 1h30 et 1h45
Prix : 3 € par élève
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Le rallye archéologique (7-18 ans)
L’archéologie n'est pas que la découverte des objets sous terre. Les monuments, les édifices publics ou privés, le petit
patrimoine, etc. nous racontent également leurs histoires. L’Archéoforum offre un cadre idéal à ce jeu-rallye composé
de questions amenant les participants à découvrir les monuments les plus imposants du centre de la ville.
Après une visite succincte de l’Archéoforum (30-40 min), le jeu aborde huit périodes historiques ou artistiques. Les
questions prennent la forme d’énigmes à résoudre, de photos à reconnaître, de dessins à compléter, de questions-
réponses, de dates ou d’inscriptions à retrouver… Le jeu se déroule dans et autour de l’Archéoforum.
Des facultés d’observation, bien plus que des connaissances, sont nécessaires pour participer à cette activité ludique.
Informations
Durée : environ 2h
Prix : 3 € par élève
Pour le bon déroulement de cette activité qui se passe en partie à l’extérieur, nous conseillons
vivement la présence d’accompagnants (minimum un adulte pour 10 élèves).
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La visite guidée (à partir de 8 ans)
Un parcours guidé vous présente l’histoire du site de la place Saint-Lambert, berceau de Liège et lieu du martyre de
l’évêque Lambert en l’honneur duquel plusieurs églises ont été édifiées. Les guides du site, médiateurs expérimentés, vous aident à comprendre les traces matérielles témoignant des occupations successives du lieu de la fin de la
Préhistoire aux Temps modernes.
Informations
Durée : environ 1h30
Prix : 3 € par élève

Les formules combinées

1

Archéoforum/Aquarium-Muséum (à partir de 6 ans)
L’Archéoforum propose un panel d’outils adaptés au public scolaire qui permet aux plus jeunes de se familiariser avec
l’histoire et l’archéologie de manière amusante et didactique.
L’Aquarium-Muséum vise à faire connaître la diversité du monde animal et aquatique en mettant les résultats de la
recherche scientifique à portée de tous. Il est un lieu de découverte, d’apprentissage et de réflexion scientifique.
Vous avez la possibilité de commencer soit par la visite de l’Archéoforum soit par celle de l’Aquarium-Muséum.
Informations
Durée Archéoforum : environ 1h30
Durée Aquarium-Muséum : environ 1h30
Prix : 6,70 € par élève
Renseignements
Archéoforum																														 Aquarium-Muséum
38, boulevard de la Sauvenière, B-4000 Liège									 22, quai Édouard Van Beneden, B-4020 Liège
T. +32 (0)4 250 93 70																							 T. +32 (0)4 366 50 21
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Archéoforum/Musée des Transports en commun (à partir de 10 ans)
En associant tout au long de la journée les visites de l’Archéoforum et du Musée des Transports en commun, les étudiants découvriront la mobilité à travers les âges : de l’homme nomade de la Préhistoire jusqu’au premier tram de la
place Saint-Lambert en passant par les chaussées romaines et les pèlerins du Moyen Âge.
L’animation « Patrimoine et mobilité » commence à l’Archéoforum et se poursuit jusqu’au Musée des Transports en
empruntant différents moyens de locomotion : en train, en bus et à pied sur le RAVeL. Durant tout le parcours, l’accent
est mis sur le patrimoine archéologique, mobilier et immobilier, mais aussi bien sûr sur le patrimoine contemporain lors
de la découverte de la nouvelle gare des Guillemins.
Informations
Durée : de 9h à 15h (y compris le déplacement entre les musées et le temps de midi)
Prix : 6,50 € par enfant
Renseignements
Archéoforum																														 Musée des Transports en commun
38, boulevard de la Sauvenière, B-4000 Liège									 9, rue Richard Heintz, B-4020 Liège
T. +32 (0)4 250 93 70																							 T. +32 (0)4 361 94 19
Attention
Fermeture du Musée des Transports en commun du Pays de Liège du 1er décembre au 1er mars.
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Archéoforum/Musée de la Vie wallonne (7-12 ans)
Eh oui le temps bouge et nous aussi ! Pour illustrer cette vérité incontournable, l’Archéoforum et le Musée de la Vie
wallonne se sont lancé un défi : expliquer aux enfants l’histoire de nos régions de la Préhistoire au XXIe siècle grâce à
l’animation « Il était une fois autrefois ». Pour les accompagner dans leur grand voyage, un personnage sympathique,
vêtu différemment selon les époques abordées, entrera en scène... C’est parti pour la grande aventure !
Informations
Durée: de 10h à 14h30 (y compris le déplacement entre les musées et le temps de midi)
Prix : 6,50 € par élève
Renseignements
Archéoforum																														 Musée de la Vie wallonne
38, boulevard de la Sauvenière, B-4000 Liège									 Cour des Mineurs, B-4000 Liège
T. +32 (0)4 250 93 70																							 T. +32 (0)4 237 90 50
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Archéoforum/Territoires de la Mémoire (à partir de 12 ans)
L’Archéoforum et les Territoires de la Mémoire vous invitent à la découverte de deux lieux de mémoire, la visite pouvant commencer soit à l’Archéoforum soit aux Territoires de la Mémoire.
L’Archéoforum propose la « Visite pédagogique » pour les 12-18 ans qui va permettre à son jeune public de se familiariser avec l’histoire et l’archéologie de manière amusante et didactique. Parallèlement à la visite, les enseignants peuvent disposer d’un dossier pédagogique. Celui-ci se présente sous la forme de fiches thématiques (villa gallo-romaine,
saint Lambert, art gothique…). Le dossier est richement illustré et comporte un lexique. Il a été édité par le Centre de
Formation et d’Autoformation de la Communauté française de Tihange.
L’asbl « Les Territoires de la Mémoire », centre d’éducation à la tolérance et à la résistance, met à disposition du public
des outils pédagogiques qui ont pour objectifs :
- de sensibiliser au travail de mémoire, au devoir de connaissance et de vigilance ;
- de dénoncer le mensonge, l’oubli et les mouvements liberticides qui mettent en danger la démocratie ;
- d’éduquer à la citoyenneté.
La visite du « parcours symbolique », exposition permanente des Territoires de la Mémoire, retrace, étape par étape, le
parcours infernal des déportés au cœur de l’organisation concentrationnaire et d’extermination nazie.
Les deux institutions abordent chacune à leur manière les différentes facettes de l’Histoire universelle, tout en conservant un caractère éminemment liégeois. Les enseignants chargés des cours d’histoire ou des cours philosophiques,
dans la région liégeoise en particulier, bénéficient ainsi du programme complet, occupant aisément deux demi-journées
de cours.
Informations
Durée Archéoforum : environ 1h30
Durée Territoires de la Mémoire : environ 2h (parcours libre)
Prix : 4,50 € par élève
Renseignements
Archéoforum																														 Les Territoires de la Mémoire
38, boulevard de la Sauvenière, B-4000 Liège									 86, boulevard d’Avroy, B-4000 Liège
T. +32 (0)4 250 93 70																							 T. +32 (0)4 232 70 60
Attention
La visite des Territoires de la Mémoire n’est pas guidée.
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Toutes nos activités s’entendent entrée et animation guidée comprises.

2

Réservation indispensable pour tout type d’activités au +32 (0)4 250 93 70
ou infoarcheo@idpw.be

3

Accompagnateurs gratuits (1 pour 10 élèves)

4

Les visites se font par groupes de 25 élèves maximum.

Archéoforum

Heures d’ouverture

Informations et réservations

Site
Place Saint-Lambert
B-4000 Liège

Pendant les périodes scolaires, du mardi au vendredi
de 9h à 17h ; le samedi de 10h à 17h.
Hors des périodes scolaires, du mardi au samedi
de 10h à 17h.

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h

Siège administratif
38, boulevard de la Sauvenière
B-4000 Liège

Fermé les dimanches et lundis, les jours fériés légaux,
le 27 septembre et le 2 novembre.

T. +32 (0)4 250 93 70
F. +32 (0)4 250 93 79
E. infoarcheo@idpw.be
W. www.archeoforumdeliege.be

