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INFORMATIONSmusée
& RÉSERVATIONS
:
du textile
et de la vie sociale

+ 33 (0)3
27 60
66 11 / contact@ecomusee-avesnois.fr
Place
Maria
blondeau
- BP 90031 - (F) 59612 FOURMIES cedex

atelier-musée du verre

MTVS (musée du textile et de la vie sociale)
Place Maria Blondeau

F-59610 FOURMIES (F) 59132 TRéLON
12, rue Clavon-Collignon

musée des bois jolis

AMV (atelier-musée du verre)
12 rue Clavon-Collignon
F-59132 TRÉLON

18, rue de la place (F) 59740 FELLERIES
MDB (maison du bocage)
35 rue Jean-Baptiste Lebas
F-59177 SAINS-DU-NORD

maison du bocage

35, rue Jean-Baptiste Lebas (F) 59177 SAINS-DU-NORD

HORAIRES

Ouvert du 1er mars au 30 novembre
Du mardi au vendredi : 9h-12h & 14h-18h
Week-end & jour férié : 14h30-18h30
Fermé le lundi.

+33 (0)3 27 60 66 11
ecomusee-avesnois.fr
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MBJ (musée des bois jolis)
18 rue de la place
F-59740 FELLERIES

écomusée de l’avesnois
4 musées à découvrir

Tarifs :

Constitué de quatres sites, l’écomusée de l’avesnois témoigne du patrimoine
industriel et artisanal du territoire.

MTVS / FOURMIES

filer
laine

Visite découverte (1h) : 4 €
Visites thématiques et ateliers (2h) : 6 €
Un accompagnement gratuit pour 12 élèves
Espace pique-nique possible sur réservation

musée du textile et de la vie sociale

machines

textile
histoire
usine

Le musée est installé dans une ancienne filature de laine, activité
qui fit la renommée de Fourmies au 19ème siècle. On peut y découvrir
une machine à vapeur et des machines textiles en fonctionnement.
L’histoire économique et sociale y est révélée au travers de nombreuses
reconstitutions et espaces d’exposition.

AMV / TRELON

atelier-musée du verre

Le musée occupe une ancienne halle verrière typique du 19ème siècle qui
a conservé ses infrastructures d’origine, dont deux fours à pots, témoins
rares de cette activité industrielle. Les démonstrations de soufflage de
verre y sont permanentes.

essences

bois
moulin

1250°
fours

Réservation obligatoire
Tel: + 33 (0)3 27 60 66 11
resa@ecomusee-avesnois.fr

pour préparer votre projet pédagogique

souffler

verre
création
halle

MBJ / FELLERIES

tours
tourner

eau

réservez votre visite

Bâtie sur nos thématiques complémentaires, organisez une
journée sur les sites de l’écomusée de l’avesnois.
N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos
projets pédagogiques.

musée des bois jolis

Le musée est installé dans un ancien moulin à eau en fonctionnement
qui produit encore de la farine. Les collections reflètent l’artisanat du bois
qui fut la spécialité du village pendant des siècles. Une démonstration de
tournage complète la visite.

MDB / SAINS-DU-NORD

maison du bocage

Dans une maison de maître transformée en ferme au 19ème siècle, le
musée valorise le patrimoine bocager, ses spécificités, ses activités et son
histoire. La découverte du verger, des espaces consacrés à l’apiculture, à
la transformation du lait et une démonstration à la forge complètent la
visite.

haie
bocage
habiter

paysage
exploitation
herbage

Exemples :
Paysages : bocages et forêts (MBJ et MDB)
La révolution industrielle : artisanat et industrie (MBJ et MTVS)
Les ouvriers au 19ème siècle : verreries et filatures (AMV et MTVS)

Votre contact :

Cédric Garbe / c.garbe@ecomusee-avesnois.fr

AMV / TRELON

atelier-musée du verre

MBJ / FELLERIES

musée des bois jolis

Visite découverte (1h)

Visite découverte (1h)

Parcours dans d’une verrerie du 19ème
siècle, autour de ses anciens fours et
des différents espaces d’expositions.
Découverte du verre et du métier de
verrier.
Toute visite comprend une
démonstration de soufflage de verre.

Visites thématiques et ateliers (2h)
C’est quoi
le verre ?

Design
verre

Visites thématiques et ateliers (2h)

D’où vient-il ? Quels sont les procédés de fabrication et les
utilisations de ce matériau ?
La visite est complétée par un atelier d’initiation à la gravure sur
verre. Chaque élève repart avec sa création.

Une plongée dans la révolution industrielle dans laquelle
l’élève découvre ce site verrier exceptionnel et ses productions :
du « soufflé–bouche » à la fabrication sur machine.
La visite est complétée par un atelier d’initiation de gravure sur
verre.

Dans les salles d’exposition les élèves
découvrent comment la présence de la
forêt a déterminé l’activité de tout un
village.
Une démonstration de tournage sur bois
et la mise en fonctionnement du moulin
à eau complètent la visite.

Verrerie
d’hier

Les élèves découvrent la notion de design et la relation
objet / usages / usagers. En équipe, ils participent à un
atelier de co-design dans lequel ils imaginent un objet en
verre. La rencontre avec le verrier aboutit à la réalisation
d’un objet sélectionné parmi les projets de la classe.

Le bois et
ses secrets

L’objectif de ce parcours est d’appréhender le bois, ses
utilisations et la découverte des métiers de cette filière.
L’observation et la reconnaissance de diverses essences
arboricoles complètent cette expérience.

Comment l’eau est-elle utilisée pour faire tourner la roue du
moulin ?
L’animation comprend des expérimentations et une découverte
de la rivière.

Autour de
Felleries

De l’eau
au moulin

Un circuit d’observation dans les rues du village à la découverte
de patrimoine bâti.
La sortie est suivie de la visite du musée.

MDB / SAINS-DU-NORD

MTVS / FOURMIES

maison du bocage

musée du textile et de la vie sociale

Visite découverte (1h)

Visite découverte (1h)
Une immersion dans le monde de
l’usine avec sa machine à vapeur et ses
machines textiles qui se poursuit par la
découverte de la vie quotidienne dans
l’espace vie sociale.

La visite comprend la découverte des
différents espaces muséographiques :
l’apiculture, le bocage, le lait et sa
transformation.

Visites thématiques et ateliers (2h)
Paysage
bocager

Visites thématiques et ateliers (2h)

Découverte du paysage de bocage sur le sentier d’interprétation :
lecture de paysage, rôles de la haie et identification des espèces
rencontrées.
La visite de l’exposition « charmes-bocages-haies » complète la
sortie.

Une sortie nature à la découverte des insectes avec capture,
identification et classification des espèces rencontrées.
Dans l’espace apiculture, une approche du monde des
abeilles et des produits de la ruche ponctue la visite.

Insectes

Fourmies, ville
industrielle
au

19ème siècle

Une sortie patrimoniale dans les rues de Fourmies permet
aux élèves d’appréhender l’histoire et l’évolution de la ville en
lien avec son développement industriel.
La visite du musée est centrée sur les conditions de vie et de
travail des ouvriers du textile au 19ème siècle.

Travail de recherches s’appuyant sur des reproductions de
documents d’archives qui met en évidence les conditions
de vie et de travail des ouvriers du textile au 19ème siècle.
La visite du musée s’articule autour de la vie quotidienne des
ouvriers.

Investigations

