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Communiqué de presse, le 08 juillet 2013

« Building Heroes Village » : la découverte des métiers
de la construction et du Grand-Hornu à l’occasion des
journées du Patrimoine, les 9 et 10 septembre 2013
A l’occasion de la 25e édition des journées du Patrimoine, le Ministre du Patrimoine, Monsieur Carlo Di
Antonio, a décidé de lancer une nouvelle opération à destination de la jeunesse en proposant une journée
supplémentaire entièrement destinée aux publics scolaires.
C’est dans cette dynamique que la Confédération Construction Wallonne, le Fonds de Formation
Professionnelle de la Construction et la Fondation Grand-Hornu ont décidé d’unir leurs efforts afin
d’accueillir au Grand-Hornu, des élèves de 5e et 6e primaire et de 1ere et 2e secondaire pour les
sensibiliser aux métiers de ce secteur professionnel au départ de l’expérience de rénovation menée sur ce
site exceptionnel aujourd’hui inscrit par l’Unesco sur la liste du Patrimoine mondial de l’humanité. Pour
accroître la capacité d’accueil, les partenaires proposent leurs activités le lundi 09 septembre 2013 mais
également le mardi 10 septembre 2013.

Découverte du Grand-Hornu : sensibilisation à la notion d’art et de patrimoine mondial
A travers une multitude d’activités ludiques et pédagogiques, les jeunes pourront se familiariser à la
notion de patrimoine mondial. Ils auront aussi l’occasion de découvrir le parc de sculptures du GrandHornu à travers l’exploration de l’œuvre “Zone de fauchage tardif” de Lise Duclaux et les ensembles
monumentaux en bois de l’artiste contemporain Bernd Lohaus.

« Building Heroes Village » : voir, participer et jouer aux métiers de la construction
Afin que les jeunes prennent conscience de la diversité, de l’innovation et des défis technologiques des
métiers de la construction, le secteur de la construction participera de manière très originale aux journées
du patrimoine 2013. Rien n’est plus important que de donner des perspectives réelles et concrètes
d’avenir aux jeunes. Et des perspectives, il y en a dans ce secteur passionnant, dynamique et en évolution
constante.

Grâce à Max et Sophie, les héros du grand jeu interactif « Building Heroes », les élèves découvriront les
métiers de la construction de manière surprenante. Une zone “Try a skill” leur permettra aussi de s’initier
de façon ludique et didactique aux nombreux métiers de la construction.
Les animations du “Building Heroes Village” permettront aux élèves de franchir un premier pas vers un
choix d’études positif et réfléchi qui s’orientera, peut-être, vers les métiers de la construction.

La CCW et ses partenaires invitent les professeurs intéressés de participer avec leurs élèves à
cette journée pleine de découverte à s’inscrire sans tarder :
• reservations@grand-hornu.be
• tél.: 065/61.38.67
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