LÉON & BOT OP
AU
MUSÉE

UNE
AVENTURE
FAMILIALE !

Tu vas te lancer d’ici quelques minutes dans la découverte
du Musée de Folklore vie Frontalière de Mouscron.
Celui-ci abrite des objets de collection mais aussi du matériel assez précieux.
C’est pourquoi, nous te demandons de respecter les consignes ci-dessous.
D’avance merci !
• Prends ton temps, ne cours pas dans les salles !
• Fais attention aux écrans multimédias, ne dépose rien dessus.
Seul le premier écran est tactile, sers-toi du stylet qui t’a été donné à l’accueil
pour naviguer dans les différents menus.
• Tu es bien sûr autorisé à discuter avec ta famille, essaie seulement
de ne pas crier.
• Ne touche pas aux objets de collection, tu peux uniquement manipuler
le matériel qui se trouve dans le sac qui t’a été donné à l’accueil.
• En fin de parcours, une activité nécessite d’utiliser une borne sonore,
il te suffira d’appuyer sur le bouton «play» et écouter.
• Suis bien le sens de parcours indiqué par les flèches, tu peux t’aider du plan
donné avec ce carnet pour mieux t’y retrouver dans le questionnaire.
• Quand tu as terminé, demande les bonnes réponses, compare avec
les tiennes et vois si tu mérites le titre de :
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Près du Musée...
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Oh non !

Miao

Des objets et des
mots

Points
de vue

Vie transfrontalière

Pas vu mon chien ?
Accueil

Léon part à la recherche de Botop dans le musée
et en profite pour découvrir le parcours d’exposition « Vie frontalière ».

Non, désolé.
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Ouvre l’enveloppe n°1 placée dans le sac prêté à l’accueil.
Dans la salle et sur l’écran multimédia, repère les objets
correspondant aux silhouettes noires. Tu connaîtras ainsi
l’utilisation et le nom précis de ces objets.
Inscris ce dernier à coté des silhouettes.

Quel est le thème commun à ces trois objets ?
le sport

la guerre

la médecine

Salle 2 : Passé rural

Salle 3 : Migration et mutations

Avant de devenir une ville,
Mouscron était un village
avec de nombreuses zones
de campagne.

Avant l’invention de l’automobile, les déplacements s’effectuaient
à pied ou à cheval.

Les outils et objets présentés
dans cette salle servaient
aux travaux aux champs et
à la ferme.

En 1900, des trams circulaient dans les rues de Mouscron,
des marchands ambulants vendaient leur marchandise ou offraient leurs services
à domicile, les premiers vélos font aussi leur apparition.
Les véhicules motorisés vont s’approprier nos routes surtout à partir de 1950.

Nomme les trois objets
représentés ci-dessous.
Tous servent à la préparation
d’un aliment, lequel ?

L’enveloppe n°2 t’aidera à trouver le métier de Bruno.

Salle 4 : Du tisserand à domicile à l’ouvrier en usine

Te voici dans la maison d’une famille modeste. Le papa travaillait comme ouvrier
de ferme. Souvent l’hiver et les autres mauvais jours de l’année, il fabriquait du tissu
à domicile. Ceci assurait une rentrée d’argent dans le ménage.
Le métier à tisser manuel se plaçait dans une pièce de l’habitation, parfois en cave.
Le feu à charbon était indispensable dans la maison car il offrait le chauffage
et servait à la préparation des repas.

As-tu une idée de la manière dont on préparait le café autrefois ?
L’enveloppe n°3 contient les différentes étapes de préparation :
de l’eau à la tasse de café.
Remets-les dans l’ordre chronologique. Ensuite, tente de moudre les grains
de café au moyen d’un moulin manuel.

Le confort domestique de nos maisons a bien changé grâce à l’installation
de l’eau courante et de l’électricité !
Au fait, parviendrais-tu à retrouver les deux objets anciens
correspondant à ceux utilisés aujourd’hui ?

Salle 5 : Des objets et des mots

Dans le grand meuble vitrine de gauche, tu observeras toute une étagère consacrée
aux différentes étapes de la vie.
Une assiette particulière y est exposée. Elle porte le prénom du nouveau‑né,
sa date et l’heure précise de naissance.

Dans la vitrine en face, tu verras différents modèles d’assiettes. Celle-ci est
une porcelaine de Tournai. Le bleu est la couleur la plus répandue pour le décor dit
« à la mouche » qui présente un motif en forme de pagode duquel nait un arbuste,
mais aussi des fleurs, des feuilles et bien sûr une ou plusieurs mouche(s) !

Complète l’assiette avec tes propres données.
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Entraîne-toi à réaliser ce type de décor
sur l’assiette ci-dessous :

Salle 6 : Modes et étiquettes bourgeoises

Les familles aisées possédant un certain niveau de richesse, aimaient se faire
« peindre le portrait ». Les tableaux prenaient place, bien en vue, dans le salon
ou la salle à manger de la maison bourgeoise.
Inspire-toi des portraits de Camille Busschaert et de son épouse.
Observe bien leur expression sérieuse et leurs vêtements luxueux.
Réalise ton portrait à la mode de cette époque.

Salle 7 : Prémices de l’enseignement
Jusqu’en 1918, l’école n’était pas obligatoire. Beaucoup d’enfants de familles
modestes n’y allaient pas et travaillaient pour aider financièrement leurs parents.
Le taux de scolarité était plus faible qu’aujourd’hui et une même classe regroupait
des écoliers d’âges différents (de 6 à 14 ans).

La classe de Léon regroupait
36 élèves pour un même
instituteur. Le port d’un tablier
était obligatoire pour ne pas
tacher les vêtements.
En effet, les exercices d’écriture
à l’encre pouvaient vite devenir
salissants !

Salle 8 : Richesses naturelles
Quelques artisans, utilisant des matières premières présentes sur le sol
mouscronnois (l’eau, la terre et le bois) sont évoqués dans cette grande salle.

Observe bien les outils ou machines
utilisés par ces artisans et tente
de les retrouver dans la salle.
En lisant les cartels (étiquettes),
tu connaîtras les noms «savants»
de ceux-ci.
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Le tonnelier
utilise une ...

Le tonnelier a déposé
une planche sur la ...

Le sabotier actionne
une machine, la ...

Le sabotier creuse l’intérieur
du sabot avec une ...
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Dans les vitrines de la classe d’école, retrouve tous
les ustensiles destinés à l’écriture.
Le sac contient deux de ces objets exposés.
L’ardoise comme la touche sont façonnées
en ardoise. Eh oui, ce mot désigne aussi bien
la matière que l’objet.
Il s’agit d’une roche noire que l’on extrait des carrières de pierre et qui se laisse
fendre en fines couches. Les ardoises recouvrent également le toit de certains
bâtiments.

Salle 9 : Petites mains doigts agiles

Salle 10 : Au p’tit boutique

Imagine-toi un moment faire la lessive avec de l’eau du puits, une grande bassine,
un bloc de savon à râper… et beaucoup de force dans les poignets !

À Mouscron, jusqu’en 1960, les grandes surfaces n’existaient pas mais de très
nombreuses petites épiceries « de quartier » vendaient des marchandises très variées.
Observe le meuble à tiroirs. Il témoigne de la vente en vrac de denrées comestibles.
Les clients n’achetaient que la quantité nécessaire, pesée et emballée par l’épicière.
Déjà à l’époque, on était adepte du « zéro gaspi » !
Observe le grand meuble exposé dans l’épicerie, avec des tiroirs contenant
des aliments. Quels aliments étaient bien vendus par la commerçante ?
Coche-les sur le dessin ci-dessous.

Voici les différentes étapes
liées à cette laborieuse
tâche ménagère.
Remets-les dans l’ordre
logique de réalisation !
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Salle 12 : Fraudeurs et gabelous
Avant 1993, on passait souvent le poste de douane de la Belgique
vers la France avec un produit fraudé. Lequel était-ce ?

Salle 13 : Rendez-vous à l’estaminet

Salle 15 : Patrimoine vivant

Dans cette salle plane une ambiance d’estaminet. Avant la présence de la télévision
dans les foyers, les cafés étaient fort fréquentés et offraient des loisirs variés
à leurs clients : sociétés de jeux de cartes, de bourles, de tir à l’arc, concours
de chants de pinsons…

Le patrimoine vivant regroupe
de nombreuses traditions
qui sont transmises de génération
en génération.
Les sociétés de musique, les repas
de fête, les pratiques de scoutisme,
la venue de Saint-Nicolas, les cortèges
des allumoires... sont des éléments
de notre patrimoine culturel tout
comme un bâtiment et un objet
ancien.

Dirige-toi vers la borne en bois. Tu entendras trois différents sons et chansons
en lien avec notre patrimoine vivant. Coche les objets ci‑dessous qui te semblent
correspondre aux extraits sonores entendus.

Tente de retrouver le détail ci-dessous
sur une pièce de collection exposée dans
l’estaminet.

À quel loisir apprécié
des Mouscronnois peux-tu
rattacher l’élément retrouvé ?

Félicitations, tu as bien observé
et répondu aux questions posées !
J’espère que tu as pris plaisir
à visiter le Musée ?!

Mais au fait, as-tu repéré le tableau où Léon est représenté avec Botop ?
Et la photo de Botop, le champion ?
Si oui, tu as un œil de lynx ! Si non, nous comprenons …
les collections exposées sont nombreuses et tellement variées.
Nous te donnons deux pistes pour retrouver Léon et Botop :
• Ils sont exposés sur un mur avec d’autres tableaux, non loin
de Mr et Mme Busschaert (lève les yeux un peu plus haut et plus à droite).
• Botop aime observer les pigeons. Aussi, sa photo est placée non loin

de la zone évoquant la colombophilie.

Allez, une dernière petite question pour le fun :
En quelle année Botop a-t-il reçu la coupe
du vainqueur du prix « Idéal » ?

Merci de rendre le sac contenant tout le matériel à l’accueil.

3-5 rue des Brasseurs, 7700 Mouscron
+32 (0)56/860.466
www.musee-mouscron.be
musee.folklore@mouscron.be

Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 10h à 18h, samedi et dimanche de 14h à 18h.
Fermé les jours fériés légaux
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