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Bienvenue
La Maison de l’histoire européenne est un lieu pour vous et vos étudiants. 
Elle informe, défie, met en perspective, mais, plus que tout, elle permet 
le questionnement et l’apprentissage de l’histoire. Nos expositions, 
outils d’interprétation, dossiers pédagogiques, espaces interactifs et 
ateliers sont conçus pour que vous puissiez plonger dans l’histoire 
européenne, quel que soit le niveau de connaissance que vous recherchez. 
Un élément clé de notre approche pédagogique est l’exploration et 
l’analyse du rôle que joue l’histoire dans notre monde moderne.

Nous avons développé une offre éducative adaptée aux capacités 
d’apprentissage des différentes tranches d’âge. Nous avons aussi une 
importante offre en ligne vous permettant d’utiliser nos ressources 
pédagogiques dans votre classe. Identifiez dans les pages suivantes 
les options qui vous conviennent. Toutes les activités et les ressources 
sont gratuites et liées aux expositions permanente et temporaire.
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NOTRE APPROCHE PÉDAGOGIQUE

Nous avons créé des ressources qui touchent 
à des thèmes et à des sujets qui figurent 
dans tous les programmes scolaires à travers 
l’Europe. Une grande diversité existe dans 
la manière dont les enseignants et les 
éducateurs abordent les contenus et les 
méthodes pédagogiques. C’est pourquoi 
ces ressources favorisent une approche 
comparative, elles sont, dans leur structure, 
thématiques plutôt que chronologiques, 
transnationales plutôt que nationales. 
Plus important encore, nous suscitons le 
questionnement et nous vous encourageons 
à faire la même chose avec vos élèves. Le 
développement de la pensée critique et 
créative de ceux qui utilisent ces ressources 
est l’objectif central de notre travail.

Apprendre à la Maison de 
l’histoire européenne c’est :

•  Explorer les messages clés du 
musée

•  Développer une approche 
interdisciplinaire 

•  Partir des situations 
ou problématiques 
contemporaines et les mettre en 
résonnance avec des contextes 
historiques 

•  Susciter la discussion à travers 
l’exploration de thèmes

•  Favoriser une approche où 
les étudiants développent leur 
propre pensée
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PASSANTS DU PASSÉ 

Emmenez votre classe à la Maison de 
l’histoire européenne pour une visite en 
compagnie de comédiens interprétant des 
personnages célèbres et ordinaires des 19e 
et 20e siècles. Ils feront revivre l’histoire et 
donneront aux élèves l’occasion d’engager un 
dialogue avec le passé. Une façon amusante 
et stimulante de découvrir l’histoire.

Convient pour les écoles 
primaires et secondaires
Langues disponibles :  
DE, EN, FR, NL

Maximum 30 élèves par classe
Pour plus d’informations, 
consultez notre site internet 
www.historia-europa.ep.eu

Katalinks/Shutterstock.com

Publication7_FR.indd   3 20/02/2017   22:46



4

FICHES D’ACTIVITÉS POUR LES 
EXPOSITIONS PERMANENTE ET 
TEMPORAIRE

C’est lorsqu’ils trouvent eux-mêmes les 
éléments de réponse que les étudiants 
apprennent le mieux. À la Maison de l’histoire 
européenne, nous encourageons activement 
les élèves à rechercher, interroger et analyser 
l’histoire d’une manière indépendante et 
en petits groupes. Nos fiches d’activités 
posent des questions qui incitent les 
élèves à explorer l’histoire et le contenu du 
musée en profondeur. Des informations 
complémentaires, à l’intention des 
enseignants, sont disponibles sur la tablette 
interactive pour être utilisées en conjonction 
avec les fiches d’activités.

Convient pour les écoles 
secondaires
Langues proposées : DE, EN, 
FR, DE

Dossiers disponibles à l’accueil 
du musée
Réservation nécessaire via 
www.historia-europa.ep.eu
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SORTIS DES VITRINES

L’histoire prend vie quand nous pouvons la 
toucher, l’entendre, ou même la sentir. Tel est 
le but de nos ateliers pratiques. La Maison de 
l’histoire européenne possède une collection 
d’objets à manipuler que nous présentons 
à vos élèves afin qu’ils puissent examiner 
et explorer l’histoire à travers des sources 
primaires et secondaires telles que des objets, 
des photographies, des documents écrits.

Jeudi et vendredi
De 10.00 à 11.30 et  
de 14.00 à 15.30

Convient pour les écoles 
primaires et secondaires
Langues disponibles : 
DE, EN, FR, NL

Maximum 30 élèves par classe
Réservation nécessaire via 
www.historia-europa.ep.eu

Villorejo/Shutterstock.com
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UNE MANIÈRE ORIGINALE ET 
CRÉATIVE D’ENSEIGNER L’HISTOIRE

En tant qu’enseignant, ne vous demandez-
vous pas, parfois, comment susciter 
davantage l’intérêt de vos élèves pour l’étude 
de l’histoire ? Comment leur montrer l’impact 
de l’histoire sur notre monde contemporain ? 
Quelles nouvelles stratégies et méthodes 
utiliser dans votre enseignement ?

Venez à nos ateliers de formation 
spécialement conçus pour les enseignants 
diplômés et nouvellement diplômés où 
vous pourrez découvrir comment un musée 
et ses collections peuvent vous aider à 
enseigner l’histoire. Une occasion idéale de 
rencontrer l’équipe du musée, des artistes, 
des conférenciers et d’autres éducateurs pour 
faire surgir des idées nouvelles et stimulantes. 

Les dates et les informations 
pratiques concernant ces 
ateliers seront publiées sur 
le site Internet de la Maison 
de l’histoire européenne 
www.historia-europa.ep.eu
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ADRESSE

Maison de l’histoire européenne 

Rue Belliard 135 

1000 Bruxelles 

Belgique

www.historia-europa.ep.eu 

historia-learning@ep.europa.eu

HEURES D’OUVERTURE

Lundi  

13.00 - 18.00  

Mardi - Vendredi 

9.00 - 18.00  

Samedi - Dimanche 

10.00 - 18.00 

Le musée est fermé les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre,  

24, 25 et 31 décembre.

L’entrée au musée est gratuite.
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