
En CLASSE ou à la SAN. 

Les animatrices plongent 

vos élèves dans un autre 
UNIVERS

Depuis 1845, la SAN a pour mission de protéger, conserver 
et valoriser le patrimoine au travers d’une collection très 
diversifiée et qui traverse le temps ! 
Diplômées en histoire de l’art et archéologie, nos médiatrices 
pédagogiques sont passionnées par la transmission et 
considèrent la médiation comme un trait d’union entre le 
patrimoine, des oeuvres, des parcours culturels et des élèves
qui en deviennent les acteurs.
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Présentation & déroulé 
GRATUIT ! 

Dans le cadre d’une subvention octroyée par la FWB, nous offrons à 1000 élèves de la 
maternelle (M3) et de primaire (P1-P5) une animation, au choix, créée spécialement pour EUX !

« VOUS AVEZ DIT BEAU ? » : (M3-P5)
Sur base du livre, Les Gens sont beaux de Baptiste Beaulieu, l’animation invitera les 
élèves à découvrir des objets / oeuvres d’art du passé  et à se questionner «Est-ce beau 
et pourquoi ?». Un petit débat « philo » sera proposé aux élèves pour découvrir leurs 
impressions sur la beau, et amener une réflexion sur la beauté en allant au delà du 
sentiment. Les élèves termineront l’animation par un atelier créatif où ils pourront se 
réapproprier une œuvre célèbre selon leur « Beau ». Aucune limite à leur imagination ! 

« L’AIR DU TEMPS» : (P4-P5)*
Un éveil à l’histoire par le mariage du connu et de la découverte ! 
Le connu, ce sont des playmobils qui créent une ligne du temps. 
Les découvertes, ce sont des artéfacts issus des collections de la SAN 
pour illustrer chaque période de l’Histoire. Mais, ce n’est pas tout ! 
Le temps se raconte, par le biais d’un petit atelier d’écriture ludique et 
celui d’un atelier créatif qui permettra à chacun de laisser une trace qui 
dure dans le temps ! 

* Cette activité peut être proposée au P1-P2-P3 sur demande. 
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J’INSCRIS 

MA CLASSE !

Marie France Rousseau  081/840.202 mariefrance.rousseau@lasan.be

Barbara Fortemaison  081/840.201 barbara.fortemaison@lasan.be

Téléphone & Mail général   081/840.200  info@lasan.be

Information & Conditions générales :
L’ animation est prévue pour une durée de 1h40 à 2h en fonction des horaires de 
l’école et du souhait de l’enseignant.e. 
Nos animatrices peuvent animer jusqu’ à trois classes sur une journée (deux en 
matinée et une l’après-midi).
Le matériel des ateliers est prévu pour des classes de maximum 24 élèves

Nous invitons l·e·s enseignant·e·s à prendre contact avec notre service pédagogique 
pour réserver cette animation dans le cadre du PECA. ATTENTION ces animations 
étant gratuites, les réservations seront prises en compte selon l’ ordre d’arrivée.

Pour les écoles situées dans un rayon de plus de 25 km autour de Namur, nos 
animatrices se déplacent pour un minimum de deux animations sur la journée.
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