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S’adresse aux enseignants des élèves de 3 à 15 ans et 
aux animateurs scientifiques.

L'ASBL Hypothèse est un lieu de recherche, 
de ressources, et de formation 

en didactique des sciences. 

Composée, en inter-réseaux, de didacticiens des 
sciences des Hautes- Ecoles, d’instituteurs, d’ensei-
gnants en sciences et de pédagogues.

•  Stimule le questionnement, la réflexion par les sciences; 
•  Suscite l’intérêt pour les sciences et techniques;
•  Facilite la découverte des sciences aussi hors des 

murs de l’école ;
•  Crée des séquences inspirées des écrits de la 

recherche en didactique des sciences.

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS OUTILS SUR
WWW.HYPOTHESE.BE

COORDONNÉES

Centre d’affaires Natal is
Rue Natal is ,  2 4020 Liège
Tél :  042670599
contact@hypothese.be

heures d'ouverture

Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30

Ressources 
Didactiques

formations et 
accompagnement

recherche 
collaborative

pret de 
matériel 

^
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Notre démarche :

 – Recherche d’un lieu patrimonial.
	 –		Identification	de	questions	scientifiques	 (en	 lien	avec	 l’élément	de	

patrimoine)	qui	feront	l’objet	d’un	approfondissement	en	classe.
	 –	Conception	d’une	démarche	de	recherche	en	lien	avec	ces	questions.
	 –		Communication	visuelle	et	artistique	finale	grâce	à	un	travail	d’ex-

pression	par	la	photographie.

Une collaboration à différents niveaux :

	 –	Recherche	de	sources	(matériels,	documents	didactiques,…)	
	 –		Moments	de	formation	pour	les	enseignants	afin	de	s’approprier	les	

compétences	didactiques	et	théoriques.
	 –	Prises	de	contacts	avec	des	personnes	ressources.
	 –	Initiation	à	la	photographie.

Au-delà	 de	 cette	 approche	 personnalisée,	 il	 est	 proposé	 à	 tous	 les	 ensei-
gnants	de	reproduire	ou	d’adapter	les	projets	réalisés	grâce	aux	documents	
accessibles	en	ligne	sur	le	site	www.hypothese.be

Utilisation de techniques réversibles et irréversibles 
pour la confection d’éléments en laine 
L’ASBL	a	accompagné	les	élèves	des	écoles	de	Saint	Michel	et	de	Saint	Re-
macle	de	Verviers.	À	partir	de	différents	éléments	du	quotidien,	les	élèves	dé-
couvrent	la	laine.	Ils	travaillent	ensuite	l’origine	animale	de	cette	fibre	par	une	
première	visite	au	«	musée	de	la	laine	»	où	ils	découvrent	les	premieres	étapes	
de	sa	transformation:	de	la	matière	brute	à	un	fil.	En	classe,	ils	découvrent	et	
testent	les	procédés	de	production	d’éléments	en	laine	:	tricot,	tissage,	feutrage.	
Par	une	seconde	visite	au	musée	ainsi	qu’un	parcours	dans	la	ville,	les	élèves	
comprennent	que	l’utilisation	de	machines	permet	une	plus	grande	production	
et	découvrent	l’importance	de	la	production	lainière	à	Verviers.	Enfin,	les	élèves	
vont	à	la	rencontre	de	moutons	dans	un	élevage.	

D’un	point	de	vue	photographique,	nous	ciblons	deux	objectifs	:	cadrer	 l’élé-
ment	à	photographier	et	être	stable	au	moment	de	prendre	la	photo	afin	d’éviter	
un	flou.	

Un partenariat privilégié : 
qu’est-ce que c’est ?

La	Cellule	Culture-Enseignement	qui	dépend	du	Secrétariat	général	du	Minis-
tère	de	la	Fédération	Wallonie-Bruxelles,	a	pour	mission	d’initier	et	de	facili-
ter	les	synergies	entre	les	mondes	de	l’Education	et	de	la	Culture	dans	notre	
Communauté	à	travers	l’application	du	Décret	Culture-Ecole.

L’ASBL	Hypothèse,	opérateur	culturel	dans	le	domaine	de	l’éducation	scien-
tifique,	 est	 reconnue	 partenaire	 privilégié	 pour	 la	 période	 2019-2022.	 Dans	
ce	cadre,	une	collaboration	durable	est	proposée	à	trois	écoles	par	an	pour	
établir	des	liens	entre	culture	et	enseignement.	

Le	projet	«	Reporters	du	patrimoine	»	consiste	à	accompagner	des	enseignants	
du	fondamental	ordinaire	et	spécialisé	et	leurs	élèves	dans	une	approche	créa-
tive,	émancipatrice,	critique	et	fondée	des	sciences	et	de	la	culture	scientifique.

Un	peu	partout	et	à	proximité	des	écoles,	on	peut	trouver	des	lieux	de	patri-
moine	qui	présentent	un	 intérêt	technique	actuel	ou	passé.	La	rencontre	de	
ces	ponts,	écluses,	moulins,	terrils,	fontaines,	vestiges	industriels…	sont	l’oc-
casion	de	susciter	un	questionnement,	point	de	départ	d’une	recherche	qui	
mènera	à	des	apprentissages	divers.	

Cette	manière	de	faire	permet	de	travailler	la	dimension	culturelle	des	savoirs	
scientifiques	scolaires.	

Dans	le	quartier	visité,	les	objets	prennent	sens	et	ont	une	histoire.	Les	élèves	
appliquent	un	regard	nouveau	enrichi	des	connaissances	et	deviennent	des	
photographes,	reporters	du	patrimoine	étudié.
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Avant d’aborder la thématique de 
la laine, les élèves manipulent les 
tablettes. Ils réalisent des photogra-
phies avec pour objectifs le cadrage 
et la stabilisation.

 "Il ne faut pas bouger quand on fait la photo"
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Le projet débute par la découverte d'éléments en laine 
placés dans une valise. Ils comparent les textures des dif-
férents éléments et s’interrogent sur l’origine de la laine.

Lors de la première visite 
au musée, les élèves dé-
couvrent l’origine animale 
de la laine.

"D’autres animaux qui font de la laine: 
le lapin."
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"On a touché la laine des moutons."
"La laine la plus douce c’est celle du Mérinos."

"Il faut laver la laine 
- avec du pipi 

- avec du savon 
- dans l’eau, dans la Vesdre."
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"On a appris à gratter la laine" 
"À carder"

La première visite du musée se termine par la confection d'un fil à partir de la laine brute.
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De retour en classe, les élèves manipulent 
à nouveau les échantillons de la valise et 
ils observent les différentes techniques 
utilisées pour confectionner ces éléments. 

Des proches des élèves viennent en 
classe pour tricoter avec eux. Ils ob-
servent attentivement cette technique de 
confection qui est réversible. Très vite, ils 
constatent qu’il est possible de détricoter 
et de retrouver le fil initial.

« On a tricoté la laine »
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Avec leur corps, les élèves réalisent un tissage. 
Par des manipulations, ils découvrent que ce processus est également réversible. 

 « On a tissé la laine »

Les élèves feutrent de la laine. 
Ils constatent que ce processus n'est pas réversible.
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Des traces sont gardées tout au long du projet. 

À la fin des différentes activités en classe, un constat se dessine : quelle que soit la 
technique choisie, cela prend du temps de confectionner des éléments à la main.

La question de la productivité est soulevée : comment faire pour aller plus vite? 
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Les élèves vont une seconde fois au 
musée. 

Ils découvrent que toutes les étapes 
du travail de la laine peuvent être ef-
fectuées par des machines et que c’est 
bien plus rapide. 
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A tour de rôle, les élèves 
prennent des photographies.
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La cellule Culture-Enseignement de la FWB, réalise un reportage sur le projet dans 
le cadre du PECA (parcours  d’éducation culturel et artistique). 

La vidéo est disponible au lien suivant:
https://www.youtube.com/watch?v=deKUsCdc6tc 



28 29

Photographies réalisées par les élèves 
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A la fin de la visite, les élèves découvrent le processus de coloration de la laine. 
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Après la seconde visite 
au musée, les élèves ré-
alisent un parcours dans 
la ville de Verviers à la re-
cherche de traces liées à 
la production lainière. 



34 35



36 37

Les élèves vont à la rencontre de moutons d'élevage à Sippenaeken.
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Certaines photographies prises par les élèves ont été 
imprimées pour les inviter à verbaliser ce qu’ils ont ap-
pris tout au long de ce projet.
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