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Invitation à la presse, le 06 septembre 2013

Lundi du patrimoine - Building Heroes
Grande action de promotion du patrimoine et
des métiers de la construction

Le secteur de la construction participera de manière très originale au lundi du patrimoine organisé par
l'Institut du Patrimoine Wallon (IPW) en dressant, à l'instar de ce qui a été réalisé à l'occasion
d'Euroskills 2012 à Spa-Francorchamps, à nouveau son village « Building Heroes » les 9 et 10
septembre 2013 sur le site du Grand-Hornu. Ces actions ont pour but premier que les jeunes de 5 e et
6e primaire et du premier cycle de secondaire prennent conscience de l’importance de la préservation
du patrimoine, mais aussi de la diversité, de l’innovation et des défis technologiques des métiers de la
construction. 1.200 jeunes sont d’ailleurs attendus lors des deux journées.
Le « Building Heroes Village » comprendra plusieurs grands pôles d’attraction :


la zone « try a skill » : 600 mètres carrés aménagés dans le magasin au foin du charbonnage
accueilleront les stands qui permettront aux jeunes de s’informer auprès de formateurs et de
professionnels sur les métiers de la construction. Les visiteurs pourront s’essayer aux métiers
tandis que des démonstrations de haut niveau seront réalisées par des professionnels.



le jeu « Building Heroes » : une animatrice professionnelle accueillera les élèves par classe
pour une dizaine de sessions de jeux chaque jour, destinées à sensibiliser les plus jeunes aux
métiers de la construction.
Conçu pour les jeunes en fin de cycle primaire, le jeu «Building Heroes » met en scène Sophie

et Max, deux jeunes en quête des bonnes pratiques de la construction pour retaper leur
maison délabrée. Une manière ludique de découvrir les métiers de la construction.


des visites spécifiques du site (expositions et zone de fauchage tardif) seront également
organisées dans le cadre de ces deux journées exceptionnelles pour les écoles.

A cette occasion, nous avons le plaisir de vous convier à participer à l’inauguration officielle du Building
Heroes Village qui se déroulera le lundi 9 septembre à 11h00 sur le site du Grand-Hornu. Monsieur
Carlo Di Antonio, Ministre Wallon en charge du Patrimoine et de la ruralité nous fera l’honneur de sa
présence afin de signer la convention entre l’Institut du Patrimoine Wallon, la Confédération
Construction Wallonne et la Direction Opérationnelle du Patrimoine.

Programme :
11h00: Inauguration officielle des activités
11h30: Signature de la convention entre l’Institut du Patrimoine Wallon (IPW), la Confédération
Construction Wallonne (CCW) et la Direction Opérationnelle du Patrimoine (DGO4)
12h00: Visite du site du Grand-Hornu classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO et du village « Try a
skill »

Le lundi du patrimoine
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.
Le Lundi du Patrimoine est une opération des Journées du Patrimoine.
Entièrement gratuite, elle est destinée à faire découvrir aux élèves de la fin du primaire et du secondaire les métiers de la
construction, et plus spécifiquement ceux liés au patrimoine.
Quand : le lundi 9 septembre 2013
Où : dans 43 lieux ouverts en Wallonie
Un programme complet a été envoyé en mai à toutes les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous pouvez aussi le
consulter ou le télécharger en ligne.
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