
I. Vie quotidienne au temps de nos  
Arrière- arrière- grands-parents 

  

Objectifs :  
Découvrir le mode de vie du passé, le comparer 
avec  le vécu des enfants d’aujourd’hui 

 
Un cahier pédagogique est proposé à l’enseignant   
  
Description :  
 Les enfants sont en présence d’objets usuels 
témoins de la vie quotidienne vers 1920 : alimentation, 
hygiène, vêtements, lessive, magasin, jouets 

 
Applications pratiques : 

- Manipulations : moudre le café, râper les légumes,  
faire sa toilette, la lessive, repasser avec les fers, 
tisser … 

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

- L’atelier ‘’de la graine à la tartine’’ permet de 
réaliser le cycle complet, chaque enfant pétrit sa 
pâte et emporte sa miche cuite! 
 
Le temps de cuisson permet de découvrir les 
différentes salles 

- Le jeu des différences : l’évolution du village sur 
base de photos anciennes et récentes  
 
 

- L’école d’autrefois 
 
S’asseoir sur les bancs de bois, découvrir le 
matériel ancien, écrire sur une ardoise et à la 
plume, revoir ensemble l’ancien règlement de 
l’école du village…  
 

- L’évolution des métiers: que réalisaient autrefois  
le menuisier, le cordonnier, le sabotier, le 
matelassier, le plombier, le tonnelier…   
Et à présent ? 
 

II. L’agriculture à l’ancienne 
 
Le fermier: le plus vieux métier du monde. 
Pourquoi a t’il si bien prospéré en Hesbaye, 
grenier à blé de la Belgique? 

 
Objectif:  
 
- découvrir l’évolution du mode de culture en 
Hesbaye, du travail manuel à la mécanisation:  
 
du cheval de trait au tracteur,  
de la moisson manuelle  à la moissonneuse  
 
 
 
 

 
Description : 
- Les enfants observent les outils et les 
documents anciens, ils découvrent ainsi la ferme 
d’autrefois et les conditions de travail avant la 
mécanisation (charruer, semer, désherber sans 
produits chimiques, récolter céréales, betteraves, 
pommes de terre…)  
 
- Sur les photos,  les enfants retrouvent 
l’organisation de la société rurale d’autrefois 
(petit paysan ou gros propriétaire terrien, fermier 
riche ou moins riche, domestique…),  

  
Applications pratiques : 

- Ils font l’expérience de marcher en sabots, 
manipulent les outils anciens : le tarare qui servait 
à vanner le blé, le petit moulin à farine…  

- Ils visionnent un documentaire réalisé dans les 
années 1940 ainsi que les films tournés à Racour 
(dessin animé ‘Moisson d’autrefois’ réalisé par 
l’école de Racour et le film sur le tarare). 

- Possibilité de découvrir sur un champ certifié bio, 
le retour aux techniques  anciennes (en saison)     

 
 

 
 



 
III. Le Moyen Age 
 

    
 

Le Moyen Age est abordé dans la forteresse des seigneurs 
de Racour au 14e s, 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. 

 
Objectifs :   
 

- observer la tour, en découvrir le caractère 
défensif  

- comprendre l’organisation de la société médiévale 
hiérarchisée, établir des relations avec nos 
démocraties modernes 
 

  
Activités pratiques 

 
Nous verrons avec les enfants comment l’épaisseur des 
murs, les meurtrières, les postes d’observation aux 
étages, les moyens de se barricader en font une vraie 
forteresse.  
 
Manier épée et bouclier dans la tourelle leur fait réaliser 
le bon sens des constructeurs du 14e s. 

 
 

 
 
 
 
Au 2e étage, le Seigneur de Racour est attablé, il présente 
la charte de libertés accordées aux habitants en 1233 
 
A côté, le paysan dans sa chaumière : les enfants 
observent ses rudes conditions de vie: comment se 
nourrit-il, comment allume t’il le feu, avec quels outils  
travaille t’il la terre ? 
 

 

 

- Initiation à l’architecture: les enfants construisent 
un arc formé de claveaux, avec les contreforts. 

- Possibilité de faire un atelier écriture à la plume 
d’oie, de réaliser une enluminure  

 
Ces différentes visites ont été élaborées avec des 

enseignants et des pédagogues, au regard des 

programmes scolaires 

 

Ces ateliers sont conçus pour des groupes jusqu’à 25 

élèves, encadrés par le professeur.  

 

Avec le soutien de 

 

 
 

 

 
Place Saint-Christophe  

4287 RACOUR 
019/510.428 

 
Attraction touristique de la Région Wallonne 

 
Installé depuis 1995 dans l’ancienne école, face à l’église 

Saint-Christophe, le Musée de la Vie d'autrefois et du 
Tarare témoigne de la vie traditionnelle en Hesbaye, au 

travers des objets et documents d’époque. 
 

L’objectif des visites scolaires 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.  

 
La visite est proposée de façon dynamique au travers de 
questions-réponses qui amènent les enfants à observer, 
comparer, communiquer, autant de compétences prônées 
dans les programmes d’éveil. 
 
Contact : anny.lecocq@skynet.be        0496/654.219   
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