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VOYAGEZ AU CENTRE DU RAIL 
ET DE LA PIERRE

DÉCOUVERTE 
EN FAMILLE

CARNET D’ACTIVITÉS

C’est ici que le voyage commence….
Dans le musée, le voyage, c’est vous qui l’organisez !

Dans chaque espace, vous approfondissez une thématique qui demande parfois de vous déplacer de bas en haut, de 
gauche à droite, c’est ça voyager !

N’hésitez-pas à revenir sur vos pas ou à aller de l’avant, le train est en gare, il vous attend….
Posez des questions, explorez les vitrines, regardez par la fenêtre….

Le train de vos rêves n’attend qu’une chose : sortir de vos crayons !

AVANT DE DÉBUTER 
VOTRE VISITE, 

LISEZ ATTENTIVEMENT 
LE TEXTE CI-DESSOUS !

Feuillet réalisé en collaboration avec le Service du Patrimoine culturel 
de la province de Namur dans le cadre des Journées du Patrimoine 2017

INFORMATIONS PRATIQUES :
Ouverture
Du 1er avril au 31 octobre 2018 : tous les jours sauf  le vendredi de 13h à 17h
Fermeture le vendredi

Ouverture pour groupes, toute l’année sur réservation.   
Avenue de Ninove 11   
5580 JEMELLE 
Tel : +32 84 22 36 01

Individuel
Adulte : 4,5 €
Enfant : 3 €
Senior : 4 €

TARIFS

Groupe
Adulte : 4 €
Enfant : 2,50 €
Senior : 3,50 €



EXPOSITION
TEMPORAIRE

EXPOSITION
TEMPORAIRE

1er étage

Rez-de-chaussée

Sous-sol

Quel est le sujet de l’exposition 
temporaire ? Choisis un objet, une œuvre qui 

attire particulièrement ton attention ? 
Pourquoi l’as-tu choisi ?

Observe le wagon avec la 
chambre et le restaurant, à 
ton avis, pourquoi retrou-
vait-on de telles pièces dans 
les trains ?
Besoin d’un indice ? 
Observe bien les affiches se 
trouvant dans le local  
et ailleurs dans le musée !
Et toi, voyages-tu en train ? 
Quel est l’endroit le plus lointain où tu as voyagé ? 
Comment y es-tu allé et en combien de temps ? 

Une petite question avant de pouvoir jouer : 
regarde la ligne du temps et retrouves les trois 

différentes sources d’énergies utilisées 
pour faire avancer les trains ?

Trouvé ? Tu peux jouer maintenant, mais n’oublie 
pas de ranger le local avant de le quitter.

Trois mannequins sont 
présents dans cette 

pièce, prends la position 
de celui que tu préfères 
et imagine que tu es le 

personnage représenté.

Prêt ? 
Maintenant tu es ce personnage, parle et agis à sa place.

L’entrée du musée 
représente un hall 

de gare. Quels 
éléments peux-tu 
encore retrouver 

aujourd’hui dans un 
hall de gare ? 

Trouve le bac contenant plusieurs chapeaux et choisis 
dedans celui que tu préfères. 

Tu as fait ton choix ? Essaye-le !
Regarde alors dans les armoires, retrouves-tu le même 

chapeau ?
 Quel-est le métier de celui qui le porte ? 

As-tu une idée de ce qu’il faisait ?

Dans la cafétéria, s’il y a de la place, 
installez-vous tous ensemble à une table 

et dessinez le train dans lequel vous rêveriez 
de voyager. Inspirez-vous des différents trains que vous 

avez vus ou inventez-en un qui n’existe pas encore !

Pendant la 2ème guerre mon-
diale, à l’abri des regards, 
des habitants de Jemelle 
transmettent des rensei-
gnements sur les activités 
allemandes.
Quelles observations 
intéressantes pouvaient-ils 
faire? 
A qui les envoyaient-ils ?

Si Jemelle est une ville de rail, 
elle est aussi une ville de pierre. Pourquoi ?

Sais-tu comment fonctionne une carrière ?

Sais-tu ce que l’on trouve 
comme roche dans notre sous-sol ?

Regarde la maquette de Jemelle en 
1940, quelle partie de la ville a été 
visée par les bombardements ?

A ton avis, pourquoi ce quartier 
précis a-t-il été visé ?

Cette maquette repré-
sente le quartier de la 

gare de Jemelle.
As-tu vu le nom de la 

ville sur la gare ? 
Vois-tu d’autres détails 

qui te confirme que 
c’est bien Jemelle ?

REZ-DE-CHAUSSÉE

Sous-sol

Etage

Ne rentre dans cette pièce 
qu’à la fin de ta visite
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