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ITINÉRAIRES
PÉDAGOGIQUES



Découvrez Liège grâce à des visites 
guidées pédagogiques destinées 
aux élèves de l’enseignement 
primaire et secondaire

Apprendre en s’amusant…

OBJECTIFS ET MOYENS UTILISÉS

Éveiller les élèves à l’histoire, à la connaissance 
du milieu urbain, naturel, artistique et 
humain de notre cité par des commentaires 
adaptés au niveau de la classe ainsi qu’aux 
programmes scolaires. Des itinéraires ludiques 
sont construits autour de jeux en équipe, de 
lectures, d’anecdotes qui sensibilisent au 
patrimoine liégeois.

Animation, participation, analyse et réflexion…

Éditeur responsable : office du tourisme de la ville de Liège, 
photos : © Marc Verpoorten – office du tourisme 

ALGA Association liégeoise des guides animateurs             
LGL Association des guides liégeois
Art&fact Association des historiens de l’art et 

archéologues de l’université de Liège.  
Guides-médiateurs professionnels.

Grâce à un jeu de piste semé d’énigmes et d’épreuves, les jeunes 
font connaissance avec les œuvres du Musée en Plein Air du Sart-
Tilman. Cette animation offre l’occasion de découvrir de nombreuses 
matières mises en œuvre par les artistes, selon des formes inspirées 
par le lieu. Pour les élèves du secondaire, la visite est conçue de 
manière interactive afin de leur permettre de découvrir la variété 
créative des œuvres de ce musée hors du commun.

Lieu de rendez-vous :   Sart-Tilman, arrêt du bus 48,  
 Grands Amphithéâtres
Durée de l’animation :  1 h 30
Tarif : 85 €

Entre la Meuse et la Dérivation, le parc de la Boverie est un lieu 
privilégié pour l’installation d’œuvres d’art. Figuratives ou abstraites, 
intégrées à l’architecture ou en ronde-bosse, elles sont au centre 
d’un jeu de piste qui permet aux enfants de les apprécier. De retour 
en classe, ils pourront devenir des artistes en herbe lors d’un atelier 
artistique.

Lieu de rendez-vous : parc de La Boverie, devant l’entrée du musée
Durée de l’animation : 1 h 30
Tarif : 85 €

1

2

ART ET MATIÈRES AU MUSÉE EN
PLEIN AIR DU SART-TILMAN

L’ART DANS TOUS SES ÉTATS
JEU DE PISTE AU PARC DE LA BOVERIE

Art&fact

Art&fact

6 à 12 ansP

P 6 à 18 ansS



3 OUTREMEUSE, FOLKLORE
SCIENCES ET INDUSTRIE

Art&fact

Outremeuse s’enrichit de nombreuses sculptures et autres œuvres, 
reflets du passé folklorique, littéraire et scientifique du quartier. 
Tchantchès, Georges Simenon figurent aux côtés de Zénobe 
Gramme, l’inventeur de la dynamo ou d’Édouard Van Beneden, 
biologiste à l’université de Liège. Ce parcours propose un rendez-
vous inattendu avec des personnalités, souvent méconnues.

Lieu de rendez-vous : Aquarium-Museum de Liège, 
 quai Édouard-Van-Beneden, 22 
Durée de l’animation : 1 h 30
Tarif : 85 € 9 à 18 ansP S

Cette visite propose d’appréhender l’histoire de Liège à travers la 
découverte des œuvres d’art public présentes dans le cœur historique 
de la ville. Que ce soit la façade du palais provincial, la première cour 
du palais des princes-évêques, le perron ou la cour Saint-Antoine, 
ces différents monuments s’enrichissent de sculptures, reflets du riche 
passé de la ville ou des tendances contemporaines.

Lieu de rendez-vous : place Saint-Lambert, 
 devant l’entrée du palais des princes-évêques
Durée de l’animation : 1 h 30
Tarif : 85 €

4
1000 ANS DE CRÉATION ARTISTIQUE
À LIÈGE DE LA PLACE SAINT-LAMBERT
À L’ESPLANADE SAINT-LÉONARD

Art&fact

9 à 18 ansP S

De la place Saint-Lambert à l’esplanade Saint-Léonard, le parcours 
propose de découvrir non seulement le patrimoine mais aussi 
l’organisation de la ville au Moyen Âge.  La  comparaison avec 
l’actuel tissu urbain permet de retracer l’évolution de la cité ardente.

Lieu de rendez-vous :   place Saint-Lambert, 
 devant l’entrée du palais des princes-évêques 
Durée de l’animation : 1 h 30
Tarif : 85 €

5 LIÈGE CITÉ MÉDIÉVALEArt&fact

9 à 18 ansP S

10 à 18 ansP S

La construction de la gare des Guillemins engendre la  
reconfiguration de tout un quartier et la définition d’un nouvel 
axe ponctué de nouvelles infrastructures  : la Design Station, la 
Tour des Finances toute habillée de verre, les aménagements 
des quais, la Passerelle cyclo-piétonne surplombant la Meuse 
et le Musée des Beaux-Arts, La Boverie, inauguré en mai 
2016. L’audace et la créativité de ces réalisations sont l’œuvre  
d’une grande diversité d’architectes locaux et internationaux 
qui participent à la nouvelle image de marque dont la Ville veut 
se doter. La promenade aborde les transformations urbaines  
favorisant la variété et la fluidité des déplacements, la connexion  
entre les sites et les quartiers,  la créativité architecturale et la 
valorisation de la culture.

Lieu de rendez-vous : esplanade de la gare des Guillemins 
Fin : parc de la Boverie
Durée de l’animation : 1 h 30
Tarif : 85 €

6 LIÈGE, UNE VILLE QUI BOUGEArt&fact



7

8

LIÈGE, MA VILLE

LA CITOYENNETÉ, C’EST QUOI ?

ALGA

ALGA

9 à 12 ansP

P

Liège, de la place Saint-Lambert à la place Saint-Barthélemy, vous 
révélera ses multiples facettes. Nous découvrirons l’évolution du site 
naturel ainsi que les traces et témoignages de son histoire passée 
et présente : monuments, édifices civils et religieux, traditions, 
personnages…

Lieu de rendez-vous :   place Saint-Lambert,  
 devant l’entrée du palais des princes-évêques
Durée de l’animation : 2 h 30
Tarif : 75 €

Dans un quartier comme celui d’Outremeuse, quels sont les éléments 
qui peuvent expliquer ce qu’est, entre autres, la citoyenneté ? Partons 
à leur découverte… Quels droits et quels devoirs cela implique-
t-il ? Qu’avons-nous fait et que faisons-nous pour les conserver ? 
Bâtiments, monuments, stèles, statues… nous permettront de mieux 
le comprendre !

Lieu de rendez-vous :   Passerelle Saucy (côté rive droite) 
Durée de l’animation : 2 h 30
Tarif : 75 €

S
5e, 6e années

1ère, 2e années

Cette promenade champêtre sur les coteaux de la citadelle et à 
travers le site naturel de Favechamps mettra en évidence la relation 
entre l’homme et son environnement naturel. Elle favorisera une 
perception différente de la ville : panorama du cœur historique, du 
palais des princes-évêques, lecture du paysage…

Lieu de rendez-vous :   place Saint-Lambert, 
 devant l’entrée du palais des princes-évêques
Durée de l’animation : 2 h 30
Tarif : 75 €

10 DE LA RUE AU SENTIER
LA NATURE EN VILLE

ALGA

9 à 12 ansP

Au fil des années, Liège s’est transformée : les marchands ambulants 
ont laissé leur place aux galeries commerçantes. Les places, lieux 
privilégiés de rencontres, d’échanges et de commerce se sont 
modifiées pour répondre à de nouveaux besoins, aux changements 
de la société.
De la place Saint-Lambert à la place Saint-Paul, revivons l’ambiance 
d’une ville débordant d’activités depuis des siècles, observons 
son évolution : le commerce, l’architecture, le mode de vie de ses 
habitants.
Peut-être entendrons-nous de nouveau dès bèlès djèyes… cûtes 
peûres

Lieu de rendez-vous : place Saint-Lambert, 
 devant l’entrée du palais des princes-évêques 
Durée de l’animation : 2 h 30
Tarif : 75 €

9 DE PLACE EN PLACE
D’HIER À AUJOURD’HUI

ALGA

8 à 12 ansP S



Un choix de faits, d’anecdotes et de citations voudrait faire résonner 
auprès des adolescents d’aujourd’hui les émois, les audaces, les 
ambitions voire les frasques du jeune Simenon à Liège. Une forme 
d’enquête rendra active la découverte des lieux et des faits qui ont 
inspiré l’écrivain et son œuvre. La présentation sera, suivant l’âge des 
groupes, plus ou moins centrée sur la place de Georges Simenon 
dans la littérature du xxe siècle. Elle évoquera aussi sa vie en France, 
aux États-Unis et en Suisse.

Lieu de rendez-vous :   place Saint-Lambert, 
 devant l’entrée du palais des princes-évêques 
Durée de l’animation : 2 h 30
Tarif : 75 €

Au départ de l’évocation des hauts faits d’un résistant de la première 
guerre mondiale, ce parcours dans le cœur historique et sur le site de 
la citadelle permet de se rendre compte des actes de bravoure de 
nos soldats et de nos résistants durant les deux guerres mondiales 
du xxe siècle.

Lieu de rendez-vous :   place Saint-Barthélemy
Durée de l’animation : 2 h 30
Tarif : 75 €

11

12

MAIGRET ENQUÊTE 
SUR SIMENON

ILS ONT COMBATTU
POUR NOTRE LIBERTÉ

ALGA

ALGA

12 à 18 ansS

8 à 18 ansP S

13

14

NOSSE BINAMÉ TCHANTCHÈS

RALLYE AU FIL DU TEMPS

ALGA

ALGA

De la place Saint-Lambert à Outremeuse, nous irons à la rencontre 
de la célèbre marionnette. Découverte de l’histoire du quartier, des 
habitants et de leurs coutumes. Une approche ludique du folklore et 
des traditions de chez nous.

Lieu de rendez-vous :   place Saint-Lambert, 
 devant l’entrée du palais des princes-évêques
Durée de l’animation : 2 h 30
Tarif : 75 € 6 à 12 ansP

Liège à travers ses multiples facettes.
Première approche ludique de la ville : 

• évolution du site naturel
• traces et témoignages de son histoire passée et présente;   
           monuments remarquables, traditions, personnages.

Lieu de rendez-vous :   place Saint-Lambert, 
    devant l’entrée du palais des princes-évêques
Durée de l’animation : 2 h 30   
Tarif : 75 € S

1er degré
1re, 2e années



Les Liégeois se protègent,
Les Liégeois prient, 
Les Liégeois bâtissent,
Les Liégeois travaillent,
Les Liégeois souffrent…

Lieu de rendez-vous :   place Saint-Lambert, 
 devant l’entrée du palais des princes-évêques 
Durée de l’animation : 2 h 30
Tarif : 75 €

15 LIÈGE, MIROIR DU MOYEN ÂGEALGA

Les Liégeois redressent la tête,
Les Liégeois transforment leur ville, 
Les Liégeois se tournent vers l’Italie et vers la France,
La révolution gronde…

Lieu de rendez-vous :   place Saint-Barthélemy
Durée de l’animation : 2 h 30
Tarif : 75 €

16 LIÈGE, DE LA RENAISSANCE
À LA RÉVOLUTION

ALGA

S

S

2e degré
3e année

2e degré
4e année

De la naissance du chemin de fer belge à la gare de Calatrava, que 
de chemin parcouru !
Mais qu’est-ce qui rend notre nouvelle gare si attirante? 
Découvrons-le ensemble en sillonnant ses différents niveaux.

Lieu de rendez-vous :   gare des Guillemins, esplanade
Durée de l’animation : 1 h (gare uniquement)
  2 h (gare et quartier)
Tarif : 75 €

17 LA GARE DES GUILLEMINS
DE CALATRAVA ET SON QUARTIER

ALGA

13 à 18 ansS

18 LIÈGE, DU xixe SIÈCLE À DEMAINALGA

Les Liégeois travaillent,
Liège est riche et le montre, 
Liège lutte et se défend,
Liège construit son avenir…

Lieu de rendez-vous :   place Saint-Lambert, 
 devant l’entrée du palais des princes-évêques
Durée de l’animation : 2 h 30   
Tarif : 75 € S

3e degré
5e, 6e années



De la rive gauche à la rive droite. L’importance et l’influence d’un 
fleuve pour une ville : commerce, transport, industrie, histoire et 
tradition…

Lieu de rendez-vous :   devant la Passerelle, rive gauche 
 (côté ancienne Grand Poste)
Durée de l’animation : 2 h 30
Tarif : 75 €

19 LIÈGE ET SON FLEUVEALGA

9 à 12 ansP

Ces trois fonctions seront illustrées et mises en évidence par 
observation sur le terrain et confrontation à de nombreux documents 
iconographiques. Comprendre la ville telle qu’elle se présente à nos 
yeux de nos jours. Identifier et caractériser le mode de vie des gens à 
trois époques déterminantes qui ont marqué le faciès urbain : origine 
médiévale, époque industrielle, urbanisme contemporain.
Utilisation de repères en histoire et en géographie.

Lieu de rendez-vous :   place Saint-Lambert, 
 devant l’entrée de l’Archéoforum
Durée de l’animation : 2 h 30   
Tarif : 75 €

20 HABITER, CIRCULER, COMMERCER,
DU MOYEN ÂGE À NOS JOURS

LGL

10 à 12 ansP

Observer, lire et interpréter les lieux les plus emblématiques au 
cœur de la cité. Un dialogue initié sur le terrain ponctué de défis et 
complété par un dossier pédagogique construit en relation avec les 
compétences historiques et géographiques: documents lexicaux, 
cartographiques, iconographiques, textes anciens et actuels.

Lieu de rendez-vous :   place Saint-Lambert, 
 devant l’entrée de l’Archéoforum
Durée de l’animation : 2 h 30
Tarif : 75 €

21 LIÈGE ENTRE MEUSE ET COTEAUX

S 10 à 16 ansP

LGL

22
LA NOUVELLE GARE DES 
GUILLEMINS, VISA POUR
LE iiie MILLÉNAIRE

LGL

Belle et fonctionnelle, la gare de Calatrava est un atout exceptionnel 
pour le devenir de Liège et des Liégeois, amorce d’une ville en 
mutation. Après enquête en gare, initiation aux défis technologiques 
et à l’esthétique d’une architecture organique, prenons le train et 
partons à l’heure… d’une nouvelle mobilité.
Visite complétée  par le dossier pédagogique «la gare de Calatrava, 
architecture d’exception».

Lieu de rendez-vous :   gare des Guillemins, esplanade
Durée de l’animation : 2 h 00
Tarif : 75 € 10 à 12 ansP

Visite également adaptée en anglais pour les classes 
d’immersion anglaise.



Le goût de l’histoire. Quand les papilles nous font savourer l’histoire.
Origines de nos aliments au travers des lieux et de notre passé.
Une investigation savoureuse du Néolithique jusqu’à nos jours, de la 
place Saint-Lambert à l’école d’hôtellerie. 
Au menu de notre patrimoine culinaire : boûkète, boudin blanc et 
bien d’autres saveurs liégeoises.

Lieu de rendez-vous :   place Saint-Lambert, 
 devant l’entrée de l’Archéoforum
Durée de l’animation : 2 h 30
Tarif : 75 €, supplément de 0,60 € / élève

23 L’HISTOIRE DE LIÈGE AU TRAVERS
DE NOS PAPILLES

LGL

8 à 12 ansP

La diversité botanique rencontrée sur les terrasses des Coteaux ravit 
nos sens et émoustille notre curiosité. Plongée dans ce véritable bain 
de chlorophylle pour une initiation de jeune écologiste : « quels sont 
ces arbres du sous-bois ? », « plantes aromatiques et médicinales aux 
saveurs et odeurs étonnantes », « comment se dispersent les graines 
? », …

Lieu de rendez-vous :  place Saint-Lambert, 
 devant l’entrée du palais des Princes-Évêques
Durée de l’animation : 2 h 30
Tarif : 75 €

24 INITIATION BOTANIQUE 
SUR LES COTEAUX

LGL

8 à 12 ansP

Parmi les odeurs et les sons, le cœur de Liège palpite. Démarches 
ludiques originales et perspicacité du regard. Les sens en éveil, pas 
à pas, la ville prend du sens. Une initiation à la découverte de Liège 
et de son histoire. Cerise sur le gâteau : panorama et dégustation 
surprise. 

Lieu de rendez-vous :   place Saint-Lambert, 
 devant l’entrée de l’Archéoforum
Durée de l’animation : 2 h 30
Tarif : 75 € 7 à 10 ansP

25 VIVRE LIÈGE
AVEC SES CINQ SENS

LGL



Cette exposition inédite, qui emmène le visiteur au cœur de 
l’Egypte ancienne, l’invite à suivre la quête fascinante d’Howard 
Carter, l’archéologue à l’origine de la découverte du tombeau de 
Toutankhamon. 

Au fil d’un parcours-spectacle, le public partira à l’aventure et 
découvrira les multiples facettes de la vie quotidienne de la XVIIIe 
dynastie égyptienne. Plusieurs centaines de pièces originales 
provenant de prestigieux musées internationaux et de collections 
privées sont mises en scène dans des décors époustouflants, dont 
la reconstitution du tombeau du jeune pharaon au destin tragique. 
L’exposition, d’une importance inédite en Belgique et d’envergure 
internationale, comprendra des pièces historiques muséales 
exposées au public pour la première fois ainsi que des répliques de 
qualité issues des Ateliers du Caire.

Dossier pédagogique et carnet pour les étudiants disponibles

Lieu de rendez-vous :   gare des Guillemins, espace exposition
Durée de l’animation : 2 h
Tarif : 100 € par guide (max 25 personnes)  
            + 10 €/ étudiants pour l’entrée à l’exposition

26 TOUTANKHAMON

À la découverte du pharaon oublié – Du 14.12.19 au 31.5.20
Contact et réservation : 04 224 49 38



Legia sive Leodium vulgo Liege, gravure de Julius Milheuser, 1649.

La reproduction de la vue de Milheuser est disponible  
à  l’office du tourisme.  
Reproduction luxueuse sur papier gaufré avec 
une légende de 295 numéros.

Faites plaisir à vos amis, offrez-la en cadeau.

Dimensions : 95 x 54 cm. Prix : 5 €.



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Groupe de 25 élèves maximum

Réservation indispensable
au minimum 10 jours ouvrables avant la visite

Office du tourisme
Halle aux viandes 

13, quai de la goffe
+32 (0) 4 221 93 02

reservation.tourisme@liege.be
www.visitezliege.be

Un support pédagogique complète la visite guidée
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