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> ÉDUCATION ET SENSIBILISATION

FANIA, C’EST AUSSI POUR LES PETITS !

Depuis septembre 2014, la visite guidée de FANIA,  expo-
sition permanente dédiée aux Hautes Fagnes, est propo-
sée aux groupes d’enfants de 3ème maternelle, 1ère et 2ème 
primaire. L’équipe d’animateurs a pu rendre des concepts 
scientifiques tout-à-fait compréhensibles et attractifs pour 
des enfants entre 5 et 8 ans.

D’une part, afin de rendre la visite guidée plus ludique,  
l’animateur équipé d’un petit  chariot véhiculant ses acces-
soires (plateau, figurines, arbres miniatures…), rythme son 
parcours dans le musée avec différentes démonstrations. 
Au fil des différents modules développés dans  l’exposi-
tion, il fait succéder les accessoires sur le plateau du cha-
riot afin d’illustrer par exemple de manière très concrète 
l’évolution du paysage aux enfants. 

D’autre part, une petite expérience scientifique  au moyen 
d’un  simple aquarium équipé d’un robinet permet d’ex-
pliquer simplement aux enfants  l’effet « éponge » des 
sphaignes, ces mousses qui forment les tourbières. 

Pour compléter la visite et afin de faire participer active-
ment les élèves, tous les thèmes abordés dans le musée 
sont exploités dans des jeux. Citons par exemple,  le jeu 
de la tourbe. Equipés de brouettes remplies de tourbe, les 
enfants effectuent un parcours en extérieur représentant 
le transport des briquettes de tourbe du lieu d’extrac-
tion vers  le lieu de séchage. Ensuite, ils construiront une 
meule, amoncellement des briquettes en forme de pyra-
mide, sous forme de laquelle elles devaient sécher avant 

d’être utilisées pour le chauffage ou la cuisson. 

Pour terminer cette visite amusante, les 
enfants ont aussi l’opportunité de mettre 

les mains dans l’eau lors de leur pas-
sage dans une petite zone de tour-

bière reconstituée derrière la mai-
son du Parc.

Ces animations sont proposées aux 
écoles en français, en allemand et en 

néerlandais. 

Intitulés Résultats
Nombre de participants en 
2014

50

Nombre d’écoles en 2014 3
Nombre de langues proposées 3 (FR, D, NL)


