YPRES – Musée In Flanders Fields
In Flanders Fields
Installé dans la Halle aux draps reconstruite d’Ypres, symbole majeur de la souffrance
engendrée par la guerre, le musée In Flanders Fields présente l’histoire de la Première
Guerre Mondiale dans la région du front en Flandre Occidentale.
L'exposition permanente raconte l’invasion de la Belgique et les premiers mois de la guerre
de mouvement, les quatre années de guerre des tranchées dans le Westhoek (de la plage
de Nieuport jusqu’à la Lys, à Armentières), puis la fin de la guerre et la commémoration
qui n’a pas cessé depuis.
La scénographie est centrée sur l’expérience humaine : des personnages ayant
réellement existé et des présentations interactives confrontent le visiteur contemporain à
ses semblables ayant connu la guerre, il y a un siècle.
La visite sera précédée d'un atelier : à l’aide de matériel authentique, de témoignages,
de documents, de photos aériennes et de cartes des tranchées, les élèves pourront
découvrir ce qu’était le tristement célèbre Saillant d’Ypres.
Nous invitons vivement les professeurs à préparer la visite à l’aide du dossier
pédagogique téléchargeable sur le site du musée :
http://www.inflandersfields.be/fr/service-pedagogique/dossier-pedagogique

Renseignements pratiques
Les élèves doivent se munir de leur pique-nique.
Prise en charge et encadrement des élèves par des guides du musée In Flanders
Fields.
Service des relations publiques du Parlement francophone bruxellois :
02 504 96 23 (Mme Valentin)
02 504 96 91 (Mme Coppée)
relpub@pfb.irisnet.be

Dates des visites
Les 26 et 28 janvier et le 04 mars 2016
Groupes limités à 40 personnes/date, accompagnateurs compris.
L'horaire sera identique pour toutes les dates, à savoir :
08h30 : Rendez-vous à votre école
08h45* : Départ des autocars
11h-12h : Atelier pédagogique (15-18 ans)
12h-13h : Pause déjeuner (libre)
13h-14h30 : Visite du musée avec un guide francophone
15h00* : Départ des autocars et retour vers Bruxelles
* Les horaires seront confirmés ultérieurement

Demande d'inscription (annexe 2)
Visite du musée In Flanders Fields (Ypres)
A retourner dûment complété à :

Greffe du PFB, Service des Relations publiques
rue du Lombard, 77 - 1000 Bruxelles
Tél. 02 504 96 21 - Courriel : relpub@pfb.irisnet.be
pour
le 20 novembre 2015 au plus tard
À COMPLÉTER EN LETTRES CAPITALES

Établissement scolaire
Dénomination :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Nom du responsable de l’établissement :
Courriel :
Responsable du groupe
Nom et prénom :
Adresse privée :
Numéro de gsm (indispensable) :
Courriel :
Nombres participants (max. 40, élèves et professeurs compris)
Années concernées
Dates des visites souhaitées
Je soussigné(e), Madame/Monsieur …........................................................................., responsable
de l'établissement scolaire, souscrit au projet du Parlement francophone bruxellois relatif à la
journée de visite du musée In Flanders Fields.
Je désigne Madame/Monsieur ....................................................................................................
comme responsable du groupe d'élèves pour la journée de visite.

Date et signature
du responsable de l’établissement

Date et signature
du responsable du groupe

