
 
Place Saint-Christophe  

4287 RACOUR 
019/510.428 

 
Installé depuis 1995 dans l’ancienne école, face 
à l’église Saint-Christophe, le Musée de la Vie 
d'autrefois témoigne de la vie traditionnelle en 
Hesbaye, au travers des objets et documents 
d’époque, souvent offerts par les habitants. 
 

L’objectif des visites est de faire connaître aux 
jeunes générations la vie traditionnelle 
d’autrefois en la confrontant avec celle 
d’aujourd’hui au travers d’activités pratiques.  

 
Les visites sont proposées de façon dynamique 
au travers de questions-réponses, elles amènent 
les enfants à observer, comparer, communiquer, 
autant de compétences prônées dans les 
programmes d’éveil. 
Durée : 1H30 environ 
 
Contact :lecocqanny3@gmail.com 0496/654.219   
 

 

I. Vie quotidienne il y a 100 ans 
 

 Les enfants sont acteurs en présence des 
objets usuels, témoins de la vie quotidienne vers 
1920 : 
 la nourriture, les soins d’hygiène, le magasin du 
village, la lessive à l’ancienne, les jouets… 
 
Activités pratiques : 

- Le jeu d’association : les objets 
d’autrefois et ceux d’aujourd’hui.  

- Les enfants manipulent les objets : 
moudre le café, marcher en sabots, 
lessiver, repasser autrefois… 

- La classe d’autrefois : sur les bancs en 
bois, écrire sur ardoise et à la plume… 
 

II. L’atelier ‘ du grain au pain’ 
 
Il permet de réaliser le cycle complet : les 
enfants moulent le grain et pétrissent la 
pâte.  
Ils découvrent le musée pendant la 
cuisson et repartent avec leur miche… 

  

         III. Le Moyen Age  

- L’animation débute avec la projection 
d’enluminures médiévales qui précisent le 
sujet et se poursuit dans la tour romane.  

- Cette tour, donjon du seigneur de Racour 
au 14e s, est l’actuel porche de l’église 
Saint-Christophe, située face au Musée.  

- Les 2 salles du donjon sont accessibles par 
l’escalier de 91 marches lové dans la 
tourelle en poivrière. 

 
Activités pratiques : à l’assaut du donjon 

- Nous verrons avec les enfants comment 
les meurtrières, les postes d’observation, 
les moyens de se barricader en font une 
vraie forteresse.  

- Au second étage, le seigneur et le paysan 
mettent en scène les conditions de vie à 
l’époque : la chaumière, le travail de la 
terre, le briquet et la pierre à feu… 
 

     
 

Initiation à l’architecture : Les enfants 
construisent un arc roman avec des claveaux 
 


