MaquiStor y
Activités pédagogiques
Télép hone : 068/ 33. 16.06

Activités
pédagogiques
Découvrez

l’Historial

de

la

Résistance de façon ludique avec
votre classe !
Choisissez vos activités en fonction
de

l’âge

des

élèves,

des

thématiques que vous souhaitez
aborder ou de la durée que vous
souhaitez y consacrer !
Vous

avez

une

question

?

N’hésitez pas à nous contacter
pour établir votre programme “à la
carte”, selon vos envies.

MaquiStory
Rue de Saint-Marcoult
7830
Silly
Contact : SI Silly
Téléphone : 068/33.16.06
Adresse de messagerie : si.silly@skynet.be

Des activités de
découver t e « à la car t e »
Afin de répondre à la demande, le Syndicat
d’Initiative

de

Silly

et

ReForm,

association

spécialisée en animations pédagogiques, ont mis
sur pied différentes activités ludiques et pédagogiques.

Une enfance de guerre

“Ici Londres”

Venez découvrir la vie des enfants pendant la guerre, venez
goûter à l’huile de foie de morue et constater les différentes
actions de la Résistance.

Vivez les grandes heures de Radio Londres. Endossez le rôle de

Lors de la réservation de cette activité, une fiche de vocabulaire
vous est envoyée afin de préparer la visite.

Âge

8-12 ans

Durée +/-

45 min

résistants et faites passer des messages codés à d’autres
membres de l’Armée Secrète.

Âge

8-10 ans
10-12 ans

Durée +/-

45 min

Vous trouverez ci-après une brève description de ces
activités, ainsi qu’une estimation de la durée et l’âge du public-cible.
Le prix de 5€/enfant comprend l’entrée au musée et
1/2 journée d’animation.
 Un DVD « la liberté parachutée » est offert par
classe lors de la visite.

Lieux marqués

En extérieur :

Découvrez l’histoire du Dr Dubois et de ses congénères qui ont
tous donné leur nom à un lieu symbolique de l’entité.

Âge

8-12 ans

Durée +/-

30 min

Rallye photo

Plaine de parachutage :
En uniforme militaire, montez jusqu’à la plaine de parachutage

Âge

8-12 ans

Durée +/-

45 min

Découverte ludique de la scénographie et des objets d’époque
présentés dans le musée.

Âge

8-12 ans

Durée +/-

45 min

La liberté parac hutée
Questionnaire pédagogique relatif au DVD, complété ensemble

Jeu de piste
Sur base du questionnaire “La Liberté parachutée”, partez dans les
bois et à la plaine de parachutage pour revivre les heures intenses
d’un larguage clandestin (2km - + 2 €/enfant).

Âge

8-12 ans

Durée +/-

1h30

avec explications de l’animateur.

Âge

10-12 ans

Durée +/-

45 min

Un parcours didactique balisé de 5 km (2h30) part
également du MaquiStory
 activité sans accompagnement

