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1. Avant la
visite…
Présentation
Niché au creux de l’esplanade du Domaine provincial de Chevetogne, le NEM (Nature
Extraordinary Museum) est le centre d’interprétation du parc, de la nature dans tout ce qu’elle a
d’effrayant, de fantastique de pittoresque et de sublime.
Renouant avec la tradition humaniste des savoirs mis en relation avec la philosophie, le NEM
propose un certain nombre de pistes simples pour se questionner sur les grandes questions de
l’existence.
Qui sommes-nous ? L’homme a-t-il toujours apprécié la nature ? Les sirènes existent-elles ? La
nature est –elle un lieu d’asile ou un lieu hostile ?
Le NEM traite de la relation complexe qui unit l’homme à la nature depuis la nature primitive et
sauvage à l’aménagement des jardins en passant par les grandes découvertes, les cabinets de
curiosités, la culture japonaise, le sens du beau, …
Bien plus qu’un musée, le nem est le temple de la curiosité ! C’est un lieu d’interrogation,
d’étonnement, de découverte et surtout d’émerveillement.

Un dossier, pour qui ? Pourquoi ?
Ce dossier pédagogique est destiné aux enseignants de l’enseignement du deuxième et troisième
cycle primaire.
Il prépare à la visite et offre également des pistes d’activités à faire en classe après la visite.
A la lecture de ce dossier, l’enseignant découvrira des clés de lecture du musée, classées par
thèmes, correspondant aux différentes logettes du musée.

Objectifs (de la visite)
Au-delà de l’enrichissement personnel, tous les apprentissages que permettent la visite se
veulent complémentaires aux apprentissages scolaires et contribuent à la poursuite des objectifs
généraux de l’enseignement.
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1. Avant la
visite…
Liens avec le programme scolaire
La découverte du nem rencontre les attentes du programme intégré et/ou des socles de
compétences de l’enseignement fondamental de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Les sujets abordés favorisent « une ouverture d’esprit chez l’enfant, un regard sans cesse
nouveau et plus curieux jeté sur les problèmes de la vie » (G. Bachelard)
Programme intégré :
CLT.1.1. Enoncer des questions pertinentes par rapport au temps qui passe.
CLT.2.1. Caractériser des évènements marquants, des personnages en relation avec les
périodes conventionnelles.
CLT.3.1. Caractériser le mode de vie des gens à une époque déterminée.
CLE.1.1. Enoncer des questions pertinentes en face d’un lieu familier, d’un paysage, d’une
Contrée inconnue.
CLE.2.1. Identifier des types d’organisation de l’espace, des composantes d’un paysage et
d’un milieu « naturel »
CLE.2.2. Identifier les interactions homme/espace.
CLM.1.1. Enoncer des questions pertinentes à se poser en face d’un objet/d’un appareil/
d’un organisme vivant et à propos d’un phénomène physique.
CLM.2.1 Caractériser et distinguer les organismes vivants.
Socles de compétences :
Eveil : Formation historique et géographique comprenant la formation à la vie sociale et
économique

Les savoir-faire :

2.1. (Se) poser des questions
2.7. Agir et réagir
3.1. Savoir utiliser des repères de temps
3.1.2 Savoir lire une trace du passé
3.1.3 Savoir exploiter des sources historiques
4.1.1 Savoir utiliser des repères spatiaux et des représentations spatiales

Les savoirs :

3.2.1 L’organisation du temps
3.2.2 Le mode de vie des gens à une époque déterminée
3.2.3 L’évolution du mode de vie des gens
3.2.4 La nature d’une trace du passé
4.2.1 Les composantes du paysage
4.2.2 Des milieux « naturels »
4.2.4 Des interactions hommes/espaces
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2. Pendant
la visite…
Le temps qui passe/ Les saisons
A l’entrée du musée, une tortue terrestre vous interpelle avec ce message :
« Hâte-toi lentement, le temps est une succession de présents dont il faut apprécier chaque
instant »
Le temps s’égraine jour après jour, semaine après semaine. Il y a le temps qu’il fait, celui qui nous
manque, qui semble se suspendre, celui qui court, celui que l’on perd et que l’on ne rattrape
jamais.
En guise d’introduction, un film d’animation sur les saisons invite les élèves à (re)découvrir et
apprécier la nature quelle que soit la saison. Ils découvrent un paysage chaque jour neuf et
différent, sous l’empreinte de l’homme bien sûr, mais pas seulement.
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2. Pendant
la visite…
La peur de la nature
En pénétrant dans les profondeurs du NEM, on est confronté à la peur. La nature n’est pas
toujours cet espace vert, fleuri et parfumé qui inspire au repos ou à la gaieté. Elle est
quelquefois hostile et cruelle. Elle inspire la crainte.
A travers contes et légendes, entre rêve et réalité, la logette de la peur de la nature fait
frissonner que ce soit devant le dernier loup tué dans la région, la sirène retrouvée sur la
glacière de l’étang en 1712 ou devant le Minotaure.

Le loup :
Parmi les nombreuses craintes qu’inspire la
nature, celle du loup tient le haut du pavé. Dès
leur plus jeune âge, les enfants font
connaissance avec le « grand méchant loup »
le plus souvent par le biais des contes. Mais le
loup est-il aussi méchant et dangereux qu’on
nous le raconte? Ces histoires sont-elles
vraies ou ne s’agit-il que de sornettes ?
Le NEM lève le voile sur ce mystère…
Le loup et l’homme ont cohabité et chassé
ensemble pendant plusieurs milliers d’années !
En effet, nos ancêtres de la Préhistoire prenaient le loup, excellent chasseur, en exemple, et
partageaient avec lui son territoire de chasse, comme en témoignent les peintures rupestres des
grottes.
C’est avec l’arrivée de l’élevage à la fin du néolithique, que l’homme s’éloigne peu à peu de celui qui
devient « une menace » en s’attaquant aux troupeaux.
La mauvaise réputation du loup n’en est alors qu’à ses balbutiements ! L’homme considère le loup
comme un prédateur, dangereux, méchant, à l’origine des histoires les plus sombres.
Il est vrai que le loup peut attaquer l’homme, soit pour se défendre s’il se sent menacé ou pour
défendre sa tanière, soit parce qu’il est enragé ! Mais parmi tous les animaux sauvages, le loup
est l’un des moins dangereux car il a en réalité peur de l’homme et qu’il préfère s’attaquer à des
proies « faciles », blessées ou malades.
Le Petit Poucet et Hansel et Grëtel :
Il fut un temps, pas si ancien où les parents, incapables de nourrir toutes les bouches de la
famille abandonnaient leurs enfants en forêt. Poucet et ses frères, Hansel et Grëtel s’en sont
quant à eux bien sortis.
La vocation des contes est de mettre en garde l’enfant devant les dangers de la nature mais aussi
et surtout devant l’homme lui-même.
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Le Minotaure :
Le minotaure mi-homme mi-taureau, est une créature
emblématique de la mythologie grecque.
Il est né de l’union de Pasiphaé, épouse du roi Minos de
Crète, et d’un magnifique taureau blanc envoyé par le Dieu
Poséidon.
Il fut enfermé dans un labyrinthe spécialement conçu par
Dédale afin que la créature ne puisse s’échapper et ne soit
connue d’aucun.
Le NEM abrite le Minotaure depuis plusieurs années. Il
représente le monstre qui sommeille en chacun de nous.

Arbre anthropomorphe :
L’anthropomorphisme c’est l'attribution de caractéristiques du comportement ou de la
morphologie humaine à des dieux, des animaux, des objets, ou encore des plantes.
Le bonsaï anthropomorphe du NEM évoque la forêt profonde dans laquelle Blanche-Neige pénètre
effrayée, poursuivie par le chasseur.
L’imagination est souvent délirante, les branches deviennent des bras menaçants.
Les serpents :
Dans la culture judéo-chrétienne, le serpent a représenté le mal. C’est lui qui tente Eve au jardin
d’Eden.
Au-delà de cette croyance, l’animal à sang froid dégoûte. Il rampe, se déplace rapidement,
surprend et peut se révéler agressif.
La peur des serpents est appelée Ophiophobie ou ophidiophobie.

Les sorcières :
Les contes et légendes en ont dressé un portrait peu flatteur et cela depuis la « nuit des
temps ».
Elles sont d’une laideur repoussante et concoctent des recettes maléfiques avec des ingrédients
dégoûtants. Mais l’homme s’en méfie surtout parce que leurs connaissances précieuses et
précises de la nature et de ses vertus en font des femmes aux pouvoirs sans commune mesure.

Les sirènes :
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Le chant des sirènes séduit depuis 2700 ans ! Depuis qu’Homère les mentionne pour la première
fois dans le « livre XII de l’Odyssée ». A cette époque, la sirène possède un buste de femme et
un corps d’oiseau ! Ce n’est qu’au Moyen Âge que l’Europe occidentale chrétienne va fournir à
cette créature l’attribut de sa légende : La queue de poisson.
Autant dans la mythologie grecque et romaine que dans les récits européens du Moyen Âge, la
sirène incarne la séduction, le désir, et cause naufrages, tempêtes, disparitions mystérieuses et
noyades.
Au XIXème siècle, Hans Christian Andersen va transformer la réputation et l’image de cette
créature avec sa douce et très jolie petite sirène.
Depuis l’Antiquité, des explorateurs (dont Christophe Colomb), des géographes et des zoologues
ont affirmé avoir vu des sirènes. La science, dans sa quête de vérité, n’aura de cesse d’élucider le
mystère qui plane sur ces témoignages. Aujourd’hui, elle retient l’hypothèse des Dugongs (Asie)
ou des Lamantins (Amérique)
Dès la fin du XVème siècle, de fausses sirènes sont créés à partir de singes et de poissons pour
être ensuite vendues et plus tard mises en scènes, échouées sur les plages d’Europe et d’ailleurs.
La sirène qui se trouve au NEM a été fabriquée de cette manière en réunissant un macaque et un
congre.
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2. Pendant
la visite…
La nature artialisée
En s’installant sur les marches devant la fresque en trompe-l’œil,
on
découvre comment l’homme a « maitrisé » ses peurs en
« dominant » la nature par la création de fabuleux jardins.
L’homme peut rester insensible devant une forêt impénétrable et
se féliciter devant la nature artialisée par ses contemporains.
Dominant peu à peu ses craintes, l’homme entreprend d’apprivoiser
la nature. Avant de la contraindre avec les outils du jardinier, il la
reproduit docile et idéale sur les murs de sa maison, usant des
artifices du peintre.
Aborder la création des jardins par l’approche du trompe-l’œil,
invite les enfants à distinguer les aménagements apportés par
l’homme des éléments demeurés « sauvages ». Les enfants
discerneront alors quelques-unes des subtilités qui différencient
le jardin « à la Française » du jardin paysager anglais.

Jardin « à la Française » ou jardin classique
Le jardin à la française peut se résumer en un mot : l’ordre. En effet, dans ces jardins, tout est
orchestré.
Ses allées sont rectilignes, son tracé est géométrique et symétrique. Il est jalonné de statues et
est constitué de parterres, d’arbres et de haies parfaitement sculptés selon les règles de l’art
topiaire, de bosquets et de bassins animés par des jets d’eau spectaculaires.
Jardin « à l’anglaise » ou jardin des peintres
Opposé au jardin à la française, le jardin anglais se veut plus sauvage. Ici, il n’est plus question de
remettre de l’ordre dans le désordre naturel, mais de mettre en valeur des éléments naturels
remarquables : arbres et fleurs rares, feuillages colorés, pelouses, ruisseaux, étangs, …
On y rencontre des folies ou fabriques, constructions fantaisistes.
Il est également appelé « jardin des peintres » car il offre des points de vue pittoresques.
Beaucoup de concepteurs de jardins anglais sont d’ailleurs des peintres.
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2. Pendant
la visite…
Les cabinets de curiosités
Suite aux explorations menées aux quatre coins du monde et à la découverte de nouvelles terres
au XVème siècle, des rois, des princes, des savants, commencent à collectionner et répertorier
dans des lieux privés (cabinets) les curiosités et les merveilles des nouveaux mondes.
Le cabinet de curiosités est un condensé du monde où prennent place des objets rares ou
étranges issus des trois règnes (Animal, végétal, et minéral) et des œuvres humaines (peintures,
sculptures,…).
Le cabinet de curiosités permet d’élargir les connaissances du monde et révèle combien les
croyances restent vivaces, ainsi y trouve-t-on des cornes de licorne, des sirènes ou encore du
sang de dragon.
C’est aussi grâce aux premières explorations, qu’aujourd’hui on admire dans nos jardins des
rhododendrons, des hamamélis ou encore des séquoias.
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2. Pendant
la visite…
La biodiversité
Au NEM, on aborde également la biodiversité. Quatre vitrines présentent les poissons de nos
rivières, les champignons de nos forêts, les oiseaux et les pommes de nos jardins.
Curieux d’explorer un monde qu’il ne soupçonne pas aussi vaste et qu’il connaît finalement peu,
l’homme ramène de ses voyages par-delà les mers des trésors et des merveilles de faune et de
flore. Depuis lors acclimatée, cette extraordinaire diversité colore et parfume nos jardins,
agrémente et distrait nos promenades.
La biodiversité est souvent abordée à l’échelle planétaire. Elle peut cependant l’être tout autant
à l’échelle d’un parc ou d’un petit jardin privé. Le domaine de Chevetogne et son Sentier des
fleurs offrent une richesse appréciable de biotopes et d’écosystèmes ; des collections de
plantes, des arbres séculaires remarquables et de nombreuses espèces d’oiseaux indigènes ou de
passage.

La biodiversité signifie la diversité biologique et traite donc de la diversité du vivant, des milieux
de vie et de leur interdépendance.
Etudier la diversité du vivant (poissons, oiseaux,…) comprendre les habitats, les modes de vie, …
permet d’aborder cette même richesse au niveau humain.
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2. Pendant
la visite…
Le jardin japonais
Le jardin, c’est déjà de la culture et c’est une source d’inspiration. Le paysagiste hollandais Wybe
Kuitert a réalisé, au NEM, un jardin d’inspiration japonaise avec des végétaux de chez nous.
Contrairement aux jardins qui se révèlent par l’appropriation sensorielle, le jardin clos se ressent
uniquement par le regard, on le contourne, on le pénètre différemment.
Le jardin japonais interprète, idéalise et condense la nature environnante. C’est ainsi que l’on
trouve dans un même espace montagne, mer, lac…
Au japon, chaque élément du jardin à une signification : par exemple, le cyclamen est considéré
comme la fleur sacrée de l’amour et les cerisiers ornementaux symbolisent la beauté éphémère.
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2. Pendant
la visite…
Le beau – A chacun son jardin
Il y a toujours, dans la nature, un lieu qui séduit, impressionne ou émeut : ce lieu n’est pas le
même pour tous, la notion beauté étant toute relative.
Dans la logette du beau, on découvre « Les hasards heureux de l’escarpolette » une peinture de
Jean Honoré Fragonard, peintre rococo du XVIIIème siècle.
En retraçant l’origine du tableau et en décrivant la scène galante qu’il représente, on modifie le
regard posé initialement sur l’œuvre. C’est le début du questionnement sur la beauté et la
réflexion qui en découle.

A chacun son jardin …
Si l’homme ne s’était jamais posé la question « qu’est-ce que le beau ?», il n’aurait jamais créé de
jardins.
Le jardinier, tout comme l’artiste, a cette envie de reproduire la nature en fonction de sa notion
de beauté. C’est ainsi que l’on découvre 3 jardins profondément différents et marqués par leurs
créateurs.
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2. Pendant
la visite…
Cabinet de grenouilles
Une taupe qui interprète au piano une œuvre de Mozart, un lièvre qui savoure une bière, accoudé
au comptoir d’un pub, un chat maître d’école… Non, vous ne rêvez pas ! Depuis le 19ème siècle, en
art comme en littérature, l’anthropomorphisme est de mise : l’animal emprunte à l’homme toutes
ses facéties.
Béatrix Potter et ses contes de Pierre Lapin et ses amis, Herman Plouquet, taxidermiste ayant
surpris la Reine Victoria d’Angleterre par la mise en scène de ses animaux empaillés lors d’une
exposition en 1851 à Londres ou encore Père Castor et Winnie l’ourson en sont quelques exemples.
Le cabinet de grenouilles du NEM, ce sont 16 vitrines qui mettent en scène les éléments
constitutifs d’un jardin : de la pollinisation par les insectes à l’observation attentive de la vie sous
terre.
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2. Pendant
la visite…
La maquette du château de Chevetogne
Propriété aristocratique, le château est construit en 1868 par l’architecte Courtraisien Henri
Beyaert pour le baron Jacques de Wykerslooth de Royesteyn.
La baronne Maria de Villegas de Saint-Pierre fait entrer le Domaine dans l’histoire en imposant
sa figure charismatique de femme «moderne», érudite humaniste et engagée. Elle transforme le
château en hôpital de campagne en 1914 avant de rejoindre la Reine sur l’Yser et prendre la tête
d’un hôpital à Poperinge.
Le dernier propriétaire privé est Monsieur Valéry Cousin. Son épouse, Alice Wielemans,
appartient à la grande famille de brasseurs bruxellois Wielemans-Ceuppens.
En 1969, au décès de Monsieur Cousin, la Province de Namur rachète le domaine de plus de 450
ha pour le transformer en un centre de tourisme social démocratique.
Nourris de toutes les découvertes du NEM, les élèves sont invités à démontrer leur savoir-faire
en termes d’aménagement de jardin. Après avoir dessiné le plan de l’espace vert qui unit le
château à l’Esplanade, ils « plantent » arbres et arbustes selon leurs critères de beauté et
d’harmonie, et réalisent un parc domestiqué « à la française » ou plutôt sauvage « à l’anglaise ».
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2. Pendant
la visite…
Pistes d’activités pendant la visite
Lecture :
Le NEM dispose d’une bibliothèque de plus de 500 livres sur tous les thèmes abordés dans le
musée et pour tous les âges. Des coussins sont à votre disposition pour vous installer avec les
élèves n’importe où dans le musée ou dans le jardin japonais.
C’est aussi l’occasion de découvrir les livres-lieu du Domaine c’est-à-dire des histoires dont les
aventures se déroulent dans les jardins du Domaine et qui permettent de les poursuivre ou de les
revivre sur place dans les lieux qui les ont inspirés.

Observation :
Afin d’observer de plus près les petits animaux et insectes de la logette de la peur de la nature
et les animaux cachés du cabinet de curiosités, nous mettons à votre disposition si vous le
souhaitez des loupes et jumelles.
Dessin :
Les élèves peuvent inventer et dessiner des créatures hybrides, composées d’animaux différents
et leur inventer un nom.
Salle de projection :
Le NEM dispose également d’une salle de projection dans laquelle, sur demande, nous diffusons
des petits reportages du Festival du film nature de Namur. Cette salle est également à votre
disposition pour diffuser vos supports pédagogiques (dvd)
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3. Après la
visite…
Pistes de prolongement en classe
Sujets à aborder en classe :
-

La nature au fil des saisons
L’origine des mythes, contes et légendes
La peur
Le paysage, les jardins
L’attirance des lointains
La carte du monde et l’origine des végétaux de nos jardins
La route des épices
Les moyens de transport et d’échange au Moyen Âge et au cours de la Renaissance
Les grands explorateurs et leurs découvertes (les récits de voyage,..)
Les lieux mythiques et imaginaires : le jardin d’Eden, l’île de Cythère, l’île au trésor de
Stevenson, l’île mystérieuse de Jules Vernes,…
Les animaux disparus : le dodo, les dinosaures, l’oiseau éléphant,…
La biodiversité de nos régions, du monde

Ateliers :
-

Rédaction d’un récit de voyage

Afin de développer l’imaginaire, proposez aux élèves de rédiger et d’illustrer un texte
commençant par « Le voyage dont je rêve … »
-

« L’herbier de mon jardin ou de ma forêt »

Afin de découvrir la flore de nos régions, invitez les élèves à apporter des végétaux de leur
jardin ou de la forêt afin de constituer un herbier tous ensemble.
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3. Après la
visite…
Ressources bibliographiques
Toutes les références citées ci-dessous sont à votre disposition dans le musée.
A destination de l’enseignant :
-

Edith HAMILTON, La mythologie, Editions Marabout

-

François TERRASSON, La peur de la nature, Edition Sang de la terre

-

Pierre CHAVOT, Sirènes au cœur du peuple des eaux, Editions Glénot

-

Ehrendfried KLUCKERT, Parcs et jardins en Europe de l’Antiquité à nos jours, Ed.
Könemann

-

Michelle JEANGUYOT, L’herbier voyageur, Editions Plume de carotte

-

Roselyne DE AYALA, Jean-Pierre GIENOT, Les plus beaux récits de voyages, Ed.De la
martinière.

-

Hubert HADDAD, Le jardin des peintres, Editions Hazan

-

Jean LACOSTE, Qu’est-ce que le beau ?, Editions Bardas

A destination de l’élève :
-

Charles PERRAULT contes, Editions Classiques

-

Béatrice FONTANEL Au fil des saisons, Editions Milan Jeunesse

-

Anne-Catherine VIVET, Thésée et le Minotaure, Editions Retz

-

Lucie PINAULT, Sorcières-fées et gnomes, Editions Quebecor

-

Bertrand FICHOU, Le grand méchant livre du loup, Editions Bayard jeunesse

-

Brigitte LABBÉ, La beauté et la laideur, Milan jeunesse

-

Béatrice BOTTET, L’encyclopédie du fantastique et de l’étrange, Editions Casterman

-

Séverine CHARON, Les explorateurs racontés par les peintres, Editions Bayard jeunesse

-

Antony MASSON, Atlas des explorations, Editions Casterman

-

Dominique GAUSSENS, Louis XIV et Versailles, Editions Mango Jeunesse
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3. Après la
visite…
Informations pratiques
Activités avec un animateur :
Disparition au musée :
6-12 ans/1h30
Un objet appartenant à la Comtesse de Chevetogne a disparu ! Grâce aux indices laissés par le
voleur, les enfants pourront se lancer à la recherche de l’objet …
Voyage sensoriel :
6-12 ans/1h30
Parcours sensoriel où l’on vous emmène sur les traces des explorateurs des 15 ème et 16ème siècles.
Les enfants découvriront d’où viennent nos plantes et nos épices.
Art ’évolution
6-12 ans/1h30
Introduction ludique à l’histoire de l’art, depuis la Préhistoire jusqu’à nos jours.

Infos et réservation :

Isabelle Cupers
083/64.72.55
isabelle.cupers@province.namur.be
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3. Après la
visite…
Lexique
Nature

: L’ensemble des éléments qui composent l’univers et qui n’ont pas été modifiés par
l’homme. On y retrouve les trois règnes : animal, végétal et minéral.

Jardin

: Espace aménagé par l’homme pour la promenade ou le repos.

Parc
Paysager

: Terrain dans son état naturel ou semi-naturel (paysager) formé de bois ou de
prairies dans lequel ont été tracés des allées et des chemins aménagés pour la
promenade et le plaisir du public.

Folie

: Kiosque, petit temple, ruine ou autres construction qui décore un jardin ou un
parc.

Explorer

: Parcourir un lieu inconnu en l’étudiant avec soin.

Explorateur : Personne qui fait un voyage de découverte dans un pays lointain.
Caravelle

: Navire rapide et léger utilisé par les explorateurs des XVème et XVIème siècle.

Curiosité

: Envie de rechercher des objets rares, nouveaux, étranges, curieux.

Mythologie : Ensemble des mythes et des légendes propre à un peuple, à une civilisation.
Minotaure : Créature mi-homme, mi-taureau de la mythologie grecque.
Mythe

: Récit sacré dans lequel on retrouve des êtres surnaturels et des actions
imaginaires.

Conte

: Récit assez court, d’aventures imaginaires se déroulant dans un univers merveilleux
et enchanté.

Légende

: Récit merveilleux basé sur des faits historiques.

Anthropomorphisme : Prêter aux animaux et aux éléments des manières d’agir, d’être et de
propres à l’homme.
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