
QUI SOMMES-NOUS ?
LE CENTRE D’INTERPRÉTATION DE LA PIERRE DE SPRIMONT 
EST UNE STRUCTURE MUSÉALE DONT L’OBJECTIF EST DE 
FAIRE DÉCOUVRIR LA PIERRE AVEC DES ANGLES D’APPROCHE 

MULTIPLES, COMME PAR EXEMPLE : LA GÉOLOGIE, LA PALÉONTOLOGIE, 
L’ARCHÉOLOGIE, LA SOCIOLOGIE, L’HISTOIRE OU ENCORE L’ART. 

La pierre y est abordée par le biais de 
documents variés : sources matérielles, 
écrites, orales, iconographiques, 
reconstitutions artistiques et 
scientifiques, etc.

Unique en Belgique, l’espace muséal du 
Centre d’Interprétation de la Pierre se 
situe au cœur d’un site carrier en activité 
dans un bâtiment remarquable.

Terrain d’accueil et de jeux des sculpteurs 
sur pierre, c’est un lieu qui vit et qui offre 
la rare possibilité de voir des artistes en 
train de créer.

C’est dans ce cadre vivant que l’espace 
muséal du CIP vient se loger. Il existe pour 
permettre au visiteur d’appréhender son 
environnement. Il veut donner à chacun 
des clés de compréhension du milieu qui 
l’entoure : passé, présent et futur.

″ SAVOIR D’OÙ L’ON 
VIENT POUR SAVOIR  
OÙ L’ON VA. ″
La transmission du patrimoine est un des 
axes du projet scientifique et culturel du 
CIP. Une multitude de thématiques et de 
matières sont abordées : la géologie, les 
aspects historiques, scientifiques ou 
encore artistiques.

L’espace muséal est un lieu d’échanges 
et de découvertes pour tous, afin de 
sensibiliser et d’encourager la curiosité 
dès le plus jeune âge. Les élèves 
seront encouragés à comprendre la 
démarche scientifique et à stimuler leurs 
questionnements en observant et/ou en 
expérimentant certains phénomènes.

Nous vous proposons animations 
scientifiques et culturelles mettant 
l’enfant en position d’acteur de son 
apprentissage, dans un contexte inspirant 
et porteur de sens.

UN AUTRE 
REGARD  
SUR LA 
PIERRE
PROGRAMME D’ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES

BIEN PLUS QU’UN 
SIMPLE CAILLOU, 

UN TRAVAIL 
DE MILLIONS 

D’ANNÉES.



SOL ET SOUS-SOL

FOSSILES AU MUSÉE

Qu’il y a-t-il sous nos pieds ? De quoi est composé 
le sous-sol de notre région ? D’où viennent les 
pierres que l’on trouve dans nos bâtiments ?

Cette animation permettra aux élèves de 
comprendre la composition de notre sous-sol ainsi 
que le parcours de la pierre de la carrière à nos 
bâtiments.

Venez découvrir et comprendre les richesses 
paléontologiques cachés dans le Petit granit !  

Au programme : chasse aux fossiles, balade, 
découverte du phénomène de fossilisation !

De la 3e 
maternelle  

à la 1ère 
secondaire

2h30 62,50 €

De la 1ère à la  
6e primaire 2h30 62,50 €

L’ENTRÉE DE L’ESPACE MUSÉAL 
EST GRATUITE POUR LE 
PUBLIC SCOLAIRE.
LE MONTANT RENSEIGNÉ EST  
CELUI DE L’ANIMATION.



NOTRE RÉGION IL Y A 500 000 ANS :  
LE SITE DE LA BELLE-ROCHE

LE PATRIMOINE INDUSTRIEL DE LA RÉGION :  
SPRIMONT, SES CARRIÈRES ET SA CENTRALE

Comment les scientifiques peuvent-ils reconstituer 
l’environnement de notre région il y a 500 000 ans ? 
Quelle est la différence entre un archéologue et 
un paléontologue ? Pourquoi classe-t-on un site 
préhistorique ?

Cette animation permettra aux élèves d’aborder la 
notion de démarche scientifique ou de sauvegarde 
patrimoniale. Ce sera aussi l’occasion de découvrir les 
espèces ayant vécu dans notre région il y a 500 000 
ans, comme les ours ou les lions des cavernes.

S’intéresser aux carrières revient à s’intéresser à des aspects 
historiques et patrimoniaux variés, touchant aussi bien des sites,  
des bâtiments, des lieux, des objets, des mémoires, etc. 

Cette thématique permettra également de comprendre les enjeux d’un 
secteur à différentes échelles, notamment locale et nationale. Car, 
en effet, si la pierre est extraite en Ourthe-Amblève, elle peut ensuite 
être transportée sur de longues distances pour être utilisée ! Une 
telle démarche se situe à la croisée des chemins de l’histoire sociale, 
technique, économique, environnementale et industrielle…

De la 3e à la  
6e primaire 1h30 37,50 €

De la 5e primaire 
à la 

2e secondaire
2h00 50 €

À PARTIR DE  
FÉVRIER 2023



AVEC LE SOUTIEN DE

Éditeur reponsable : Philippe Leerschool - RCA Sprimont - Rue du Centre,1 à 4140 Sprimont

INFOS PRATIQUES :
LES ANIMATIONS SONT ACCESSIBLES DU MARDI AU JEUDI 

NOMBRE DE PARTICIPANTS MAXIMUM : 25

UN DOSSIER PÉDAGOGIQUE EST DISPONIBLE POUR CHAQUE ANIMATION.

PLUS D’INFORMATIONS :

WWW.CIP-SPRIMONT.BE

CONTACT :
LAURE DEVILLERS

Animatrice scientifique et culturelle

cip@sprimont.be  |  04 382 21 95  |  Rue Joseph Potier, 54 - 4140 Sprimont


