Presentation du projet pedagogique

Patrimoine culturel

Afin de préparer au mieux cette journée, une
séquence pédagogique complète a été préparée
pour les enseignants.
Un carnet d’environ 25 pages comprenant
des exercices et des mises en situation aidera
l’enseignant à aborder, avec ses élèves, la
problématique de la construction des forts, de
leur utilisation en 1914, mais aussi de la vie en
temps de guerre. Ces carnets seront envoyés aux
classes participantes dans le courant du mois de
janvier 2016.
Un carnet type est également téléchargeable
sur les sites www.province.namur.be et
www.patrimoineculturel.org
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À l’issue de la marche, les élèves pourront se
rendre au cimetière militaire de Champion et y
adopter, symboliquement, la tombe d’un soldat
belge. En amont de cette visite, la possibilité est
donnée aux professeurs de mener un travail de
recherche sur la vie de ces soldats. Le dossier
militaire de l’un d’entre eux sera communiqué en
même temps que le dossier pédagogique
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C’est … une opportunité offerte aux écoles primaires de la
province de Namur de fouler un champ de bataille méconnu
et pourtant si proche.
C’est … une manière de comprendre la guerre autrement.
C’est ... une manière de construire la paix autrement.
C’est … une marche et une démarche active de jeunes citoyens.
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Commandement militaire
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Inscription au NBK16 - Avril 2016

À renvoyer par courrier ou email pour le
vendredi 15 mars 2016 au :
Commandant Delphine Vandezande
Chemin de la Plaine, 1
5001 BELGRADE ou delphine.vandezande@mil.be
Nom de l’école :
Rue :
Code postal :
Ville :

Le namur Battlefield and kids 16
En 2014, le centenaire de la Grande Guerre et de l’invasion a été commémoré avec fastes ; de nombreuses
cérémonies du souvenir, expositions, conférences, animations pédagogiques ont eu lieu aux quatre coins du
territoire belge. Le Commandement Militaire de la Province de Namur, la Province de Namur, la Ville de Namur
et la Commune de La Bruyère ont organisé, en mai 2014, une marche commémorative pour permettre aux
enfants de 5e et 6e primaires de découvrir une partie du champ de bataille de Namur. L’année 2018 sera plus que
probablement marquée elle aussi par un vaste mouvement commémoratif. Toutefois, afin de ne pas négliger
les quatre années d’occupation et de combats qu’ont connus notre population et nos soldats, et vu le succès
rencontré en 2014, il apparaît important entre ces deux dates charnières de réitérer le « Namur Battlefield and
Kids » sous une version 2016. Un parcours revu et de nouvelles animations seront
proposés aux élèves.
Le présent courrier permet une inscription officielle via le talon réponse ci-contre.

Jour à exclure :

avril 2016

Classe de ... Nbre d’élèves

Nbre d’accompagnants

5°
5°
...
6°
6°
...
Visite du cimetière militaire de Champion
oui

non

Êtes-vous prêt à partir et revenir en dehors des heures
habituelles de votre établissement ?
oui

non

Si oui, quelles sont vos limites ?
Arrivée à Belgrade :
Fin à Namur :
Personne de contact :
Nom :
Email :

heures
heures

Date :
Semaine du 25 au 29 avril 2016
Déroulement de la journée :
Départ de la caserne de Belgrade, marche d’environ
7 km sur un chemin pédestre, découverte du Fort
d’Emines, possibilité de se recueillir sur les tombes des
soldats au cimetière militaire de Champion.
Durée de la marche :
Option 1 : Marche et visite au fort d’Emines : 3hrs
Option 1 + déplacement et visite du cimetière : 4hrs 30

Consignes
Le transport est à prévoir par l’école participante.
Les chauffeurs recevront des indications précises
(itinéraire complémentaire, zone de parking, reprise
des élèves…). Chaque classe doit être accompagnée
et encadrée durant toute l’activité par un membre du
corps enseignant au minimum. Tous recevront des
directives avant le départ.
Début mars, une conférence destinée aux directeurs
et/ou instituteurs sera organisée afin de régler les
aspects pratiques. En cas d’inscription massive,
les organisateurs se réservent le droit de limiter le
nombre de classes par école.
Une confirmation de l’inscription sera envoyée début
décembre.

