
 

Madame, Monsieur,  

Nous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle collaboration dans le cadre du 

PECA qui vise à offrir à vos classes de 1ère et 2ème primaire des activités culturelles et 

artistiques gratuites autour de la mobilité et du patrimoine. Nous croyons que ces activités 

peuvent aider à enrichir la vie des élèves et à leur donner une nouvelle perspective sur le 

monde dans lequel ils se déplacent.  

Le module comprend : 

- Au MTCW : 

o Visite ludique du musée : 1h pour traverser en s’amusant l’histoire de la 
mobilité à Liège. De la calèche au futur Tram de Liège.  

o Atelier de création sonore avec l’artiste Karim Aït-Gacem : « Les sons de la 
ville » 

Par petites équipes, les enfants suivent leurs impulsions, repèrent les bruits et les 
capturent à l'aide de l'enregistreur numérique. 
Ils mènent des interviews, font des descriptions, des observations, des discussions 
collectives. Durée 1 H 30 
 

- A l’école, Atelier de création plastique, avec des artistes de l’Atelier Graffiti : 
« Représenter le chemin de la maison à l’école »  

Comme un plateau de jeu, il y aura la ville autour de l’école, les enfants vont créer 
des véhicules, des piétons, en carton et autres matériaux de récup avec lesquels ils 
vont circuler sur cette carte imaginaire pour recréer leur trajet jusqu’à la maison.  Il y 
aura des embouteillages, des discussions, on cherchera des solutions.... Ils pourront 
récupérer leur création après le jeu. Durée 1 H 30 

 

Les 2 animations sont complémentaires, mais ne nécessitent pas d’être programmées dans 

un ordre particulier.  

 

Toutes ces activités, prévues pour cette année scolaire 2022-2023, sont conçues pour 

stimuler la curiosité des élèves, leur donner une meilleure compréhension de l'histoire et du 

futur de la mobilité ainsi qu'une approche pratique de l'expression artistique.  

 



 

 

Quelques images de l’animation « Autour des sons de la ville » 

 

  
 
Si vous êtes intéressés ou si vous désirez en savoir plus, n’hésitez pas à prendre contact avec 

notre service pédagogique au 04/361.94.19 ou par courriel : animation@musee-transports.be 

Vous pouvez également consulter notre site internet : www.musee-transports.be. 

Au plaisir de vous accueillir bientôt au musée !  

 

          
                           

Christelle Garcia Moya      Lara Feguenne 

Guide-animatrice        Adjointe à la direction 
         Coordinatrice   
  
      
 

Informations pratiques : 

• Durée : 3 heures au Musée + 1 heure 30 à l’école 

• Gratuit 

• Contact : 04/361.94.19 ou animation@musee-transports.be 

• Adresse du musée : 9, rue Richard Heintz, 4020 Liège. 

 


