
 

 

 

 

ERASMUS + - « Si nous OSions les Sciences » (SOS – Sciences) 

AGREEMENT NUMBER - 15PE0003 (2015-1-BE01-KA201-013211) 

 

TNP 1 – 22-25 octobre 2015 - Rapport  

Participantes italiennes : 
Valeria Poggi – Regione Umbria 
Mariella Morbidelli – Laboratorio del Cittadino 
Simonetta Zuccaccia –  Scuola Perugia 3 
Simona Ferretti – Scuola Perugia 2 
Marina Pericoli – Istitutto. Rassetti Castiglione del Lago 
 

Participants belges : 
Brigitte Crouquet – Ville de Dinant 
Bernadette Lambotte – Delphine Claes – Olivier Gobert – CCRD 
Bruno Mathelart – Pierre Henry – Flore Fiers – Véronique Damoiseaux - CCRD/ASSA 
Anne-Lise De Longueville – Claire-Marie Vandermensbrugghe – Françoise Lefebvre - CCRD/MPMM 
Albert De Bruyn – Eric Ovyn - CCRD/CAM 
Alain Koeune – Geneviève De Munck – Amandine Watteijne – Catherine Petitjean – Maud Rosier – 
Bénédicte le Clément - Jean-François Dury – Thomas Tarte – Mme Hayon - Collège ND Bellevue 
Jean-Philippe Belle - Magdeleine Kiebooms – Alain Orval – Annick Dufour - AR A Sax 
Bénédicte Focant – Bertrand Libert – Sandrine Dubucq - Ecoles communales de Dréhance et Falmignoul 
Koen Bouillon – Valérie Collin – Marie Moro y Arguelles - CSL G. Cousot 

   
Activités : 
Jeudi 22 octobre 2015 
 

- Accueil à la Maison du Tourisme avec Marc Navet (SI) + lunch préparé par la section 
restauration du CSL G. Cousot 

Présentation des partenaires : les 5 Italiennes + BC – BM – BL -  A-LDL – EO – BF – ADB – MK – AK – 

CMV – FL -  

- Collège ND de Bellevue : Accueil au saxophone par un élève du collège. Après une 
présentation par MR du collège – montage réalisé en plusieurs langues pour les différents 
projets d’échanges de l’école, les élèves de 2e année commune et leurs enseignantes sous la 
responsabilité de GDM présentent les ateliers scientifiques « Osons les sciences » réalisés 
dans le cadre de l’introduction au projet : « Sciences et art »  comment voyez-vous les 
sciences ? représentation artistique. 
Le groupe d’élèves « Why not » (élèves volontaires regroupés pour donner une image 
positive de leur école et améliorer la vie au collège) guident les visiteurs à la découverte des 
lieux, notamment des classes de sciences. 
Goûter – rencontre entre Mariella Morbidelli et Thomas Tarte, professeur et d’histoire et 
archéologue, en vue de développer des collaborations futures. 

                   
      



EO – ADB – BM – BF – ALDL – BL – AK – MR – CP – JFD - TT 

           
 

- Commémoration Dinant Ville martyre 1914-2014 – présentation BM-BL – visite du Mémorial 
- Concept de Ville – Adolphe Sax – présentation BM – visite de la maison natale d’AS. 
- Installation des Italiennes à l’Hôtel La Merveilleuse + visite sommaire. 
- Dîner aux Amourettes – BL 

photos 
 
Vendredi 23 octobre 2015 
 

- Athénée Royal Adolphe Sax : dans le cadre de leurs travaux sur « Sciences et développement 
durable », 20 élèves de 5e année primaire et leur enseignant AO présentent 3 expériences sur 
l’air et 3 autres sur l’eau aux élèves de l’école communale de Dréhance encadrés par SD et 
BF. Les 11 ateliers différents respectent les démarches établies. AO – MK – BM – BF - SD  

 photos 
 

- CSL G. Cousot: après une présentation par le directeur KB d’investir dans le projet en 
attribuant 2 heures de NTPP (nombre total de période professeur) à VC pour ouvrir 2 heures 
d’activité complémentaire aux élèves volontaires de 1e année différenciée – 4 inscrits, VC et 
ses élèves présentent l’activité qu’ils ont effectuée le 5 octobre 2015 avec Nicolas, animateur 
à l’asbl Empreintes, aux pieds du barrage de Walzin, sur la Lesse. 
 Montage ppt + explication par les élèves 
 La rivière est-elle plus polluée sur les bords ou au milieu ? présence de vie animale… 
Lunch dans le restaurant didactique - KO – VC – BM – MM – MR – GDM + des invités de 
l’école 
Visite des sections garage et restauration – rencontre avec les enseignants qui ont participé 
avec leurs élèves à des projets Leonardo accueillis à Castiglione del Lago par le Laboratorio 
del Cittadino. 

 
- Ecole communale de Falmignoul : accueil par BL et les élèves de 4e, 5e et 6e année. Avec les 

élèves de Dréhance et SD + BF, nous découvrons le sentier didactique aménagé par les élèves 
de l’école avec des volontaires du village. Aïe aïe aïe, les chaussures !  

 
- CCRD – Maison de la Pataphonie : visite rapide du concept et des différentes matières 

utilisées pour « faire des sons » = métal, bois, pierre, eau… - OG 
 
- Hôtel de Ville : réunion de travail avec les représentants des partenaires Ecoles communales, 

Collège ND de Bellevue, AR AS, CCRD (y compris CAM, MPMM, ASSA).  
 Agenda, budget, conventions, 
 Intellectual Outputs : BC écrira à l’AN pour demander si on doit produire les eBooks 

malgré le refus des budgets demandés dans la candidature, 
 Share Point, Site, Facebook, articles… 
 Réception par les échevins R.Ladouce et F. Rouard - + presse Michel Motte 



- Dîner à la Ville de Bruges – BM-PH-FF-VD-BL-BF-SD-JPB-MM 
 
Samedi 24 octobre 2015 
 

- Maison du patrimoine médiéval mosan : 
 Découverte des sciences liées à l’archéologie : L’archéologue ne travaille pas seul dans 

son « trou ». En fonction de ses découvertes, il fait appel à des sciences annexes.  
 Présentation des différentes méthodes de datation des objets archéologiques : 

dendrochronologie, Carbone 14, archéomagnétisme,… 
 L’archéologie expérimentale : explication des techniques de fabrication de la dinanderie. 
 Visite de la MPMM et de l’expo temporaire « L’archéologie en Condroz » 
Voir la très belle présentation d’ALDL – réactions positives de tous. 
NB La jobiste est italienne d’origine. Elle guidera d’ailleurs MM et Simone Petrucci lors de 
leur visite de Mons après notre réunion transnationale. 
BM – BL – SD – AO – AD – ALDL – BL – GD – AK 
photos 
 

- Lunch à « La Petite Pause » - BM – AD – ALDL – BL – AO – MK 
- Visite libre de la ville – citadelle, shopping etc 

NB MM et BM rendent visite à Mont-Godinne à Alain Virlée, collègue de Bruno qui a travaillé 
dans de nombreux projets avec MM 

- Atelier au Cercle Astronomique Mosan : 
"Une ballade sur la Lune " :   visite de l'Observatoire  et des instruments ; dans la grande 
coupole,  présentation de la grande lunette utilisée pour nos observations et différence entre 
celle-ci et la lunette de Gallilée ;  présentation sur la Lune et ses cratères et réalisation, par 
les élèves, de croquis de cratères lunaires.  
photos 
 

- Dîner aux Mougneux d’As – BM 
- Concert au Vent d’Est – BM 

NB MM établit un contact privilégié avec Fred Becker, musicien du groupe, qu’elle va aller 
voir en concert le lendemain à Bruxelles dans le cadre d’une activité avec des enfants 
handicapés. Fred sera invité par MM en Italie pour son événement « Europe des Citoyens ». 

 
Dimanche 25 octobre 2015 
 

- Tour rapide de Namur avec Pierre Henry, chef de cabinet de l’échevine de la culture et BM 
(ASSA) 
 Citadelle, concept « tortue », théâtre… 

- Départ vers l’aéroport - BM 


