et les amis de Saint Loup
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économie emploi recherche

Exposition interactive à l’Eglise Saint-Loup
“Les bâtisseurs et la géométrie”
Chers directeurs, chers enseignants,
Madame, Monsieur
OSE LA SCIENCE et Les Amis de Saint Loup vous invitent avec vos élèves de 5ème et 6ème primaire et de 1ère et
2ème secondaire, à l’exposition interactive « Les bâtisseurs et la géométrie » qui aura lieu les 16,17 et 18 mai
2022 dans l’église Saint Loup de Namur.
Le Plan de relance de la Wallonie souhaite promouvoir les métiers et notamment les métiers du futur encore à
inventer. Alors, nous allons remonter le temps pour comprendre les astuces et l’inventivité des bâtisseurs de
jadis et mettre en évidence les avancées technologiques d’aujourd’hui, fruits de l’imagination et des
compétences de tous ceux qui nous précèdent. Notre intention est donc, de donner l’occasion aux jeunes de
se plonger dans l’histoire de la construction à travers des ateliers scientifiques mettant en valeur les métiers de
la construction depuis le treizième siècle jusqu’à nos jours.
Les enfants seront transportés au treizième siècle au moment où, Villard de Honnecourt parcourt les routes
de France allant de cathédrale en cathédrale, d’un chantier à l’autre. Villard connait la pierre et le bois, les
proportions, les mesures, le fil à plomb, la règle et le compas. Il est le spécialiste de la maçonnerie et de la
charpente.
Les enfants accompagneront Villard à travers divers ateliers pour découvrir les secrets de son carnet de
voyage et profiter de ses inventions. Se faisant, ils découvriront les triangles semblables, les projections, les
matériaux, les perspectives et résoudront les énigmes inscrites sur les murs de cette exceptionnelle église
baroque. Qui sait des vocations d’ébénistes, d’ingénieurs, d’architectes, de mathématiciens,…y .verront le
jour !
Pour inscrire votre classe, il vous suffit d’envoyer un mail à info@oselascience.be. Nous vous recontacterons
ensuite pour fixer les modalités en fonction des plages encore disponibles.
Nous nous réjouissons de vous accueillir avec vos élèves et nous vous remercions déjà de l’intérêt que vous
porterez à cette exposition.
Bien à vous
Marie –Jeanne Matagne
Administratrice de Ose la Science
Jeanne Mohonval

Administratrice des Amis de Saint Loup

