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Situé au cœur de l’ancienne cité médiévale de Binche, à 50 km au sud de 
Bruxelles, le Musée international du Carnaval et du Masque vous propose 
un voyage fascinant à la découverte des folklores et des traditions 
masquées. 

Avec plus de 10.000 pièces ethnographiques incluant des masques, 
des costumes, des marionnettes, des accessoires, des instruments de 
musique, etc., le musée est devenu un véritable centre de recherche, de 
documentation et de conservation des rituels masqués du monde entier. 
Une collection unique en Europe ! 

Lors de votre venue au musée, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

La visite libre 

 1€/ENFANT pour les établissements reconnus par la  
 Fédération Wallonie-Bruxelles

La visite guidée de l’un de nos espaces d’exposition présentés dans 
les pages suivantes

 35€/GROUPE DE MAXIMUM 25 ÉLÈVES

 1H15

LE MUSÉE 

INTERNATIONAL DU 

CARNAVAL ET DU 

MASQUE
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Centre d’interprétation 
du Carnaval de BinChe et 
seCtion Carnavals et folklores de 
Wallonie

Plongez au cœur d’un folklore unique reconnu 
par l’UNESCO et immergez-vous dans l’univers 
fantastique du Carnaval de Binche en visitant notre 
Centre d’interprétation.

Découvrez son histoire, ses acteurs, ses coutumes 
et ses traditions sous la forme d’une expérience 
immersive et sensorielle à travers un parcours 
présentant les plus belles pièces de collection 
du musée, des images d’archives inédites, des 
témoignages exclusifs, des photographies, des films 
documentaires ainsi que divers éléments à toucher et 
même à sentir.  
 
Poursuivez la visite en parcourant la galerie consacrée aux Carnavals 
et folklores de Wallonie. Rendez-vous, de province en province, à la 
découverte des diverses ducasses, marches, processions, carnavals, grands 
feux… qui animent les terres wallonnes tout au long de l’année. 
 
Plus qu’une simple visite, une véritable expérience qui éveillera vos sens ! 
 

LES DIFFÉRENTS ESPACES 

D’EXPOSITION
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Masques aux  
5 Coins du Monde

Embarquez pour un voyage 
captivant dans l’univers du 
masque : 
des fêtes d’hiver en Europe 
aux énigmatiques cérémonies 
d’Amérique en passant par 
les mystérieuses coutumes 
d’Afrique aux fascinantes 
traditions d’Asie et 
d’Océanie.

 
 
Pour les élèves de maternelle, nous vous proposons désormais une visite-
jeu afin de découvrir, de manière ludique, les masques et costumes du 
monde entier.

 35€/GROUPE DE MAXIMUM 25 ÉLÈVES

 1H15 

expositions teMporaires

En plus de ses sections permanentes, le musée vous propose 
régulièrement de nouvelles expositions temporaires consacrées à des 
thématiques diverses liées aux folklores et aux traditions masquées. 

LES DIFFÉRENTS ESPACES 

D’EXPOSITION
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Afin d’allier aspects ludique et didactique, le service pédagogique du mu-
sée vous propose de compléter votre visite par un atelier pédagogique. 
Accessibles dès la maternelle, ces animations se déclinent en diverses 
thématiques : ateliers d’éveil, créatifs ou d’expression. 

 
Vous ne savez pas vous déplacer jusqu’au musée ou vous souhaitez pour-
suivre la découverte en classe ? Notre valise pédagogique « Le Carnaval 
sous toutes ses coutures » est à votre disposition. À l’intérieur, vous y trou-
verez une série de jeux et d’expériences afin d’aborder, avec vos élèves, 
les différents aspects du Carnaval de Binche. 

  
 30€ LA SEMAINE ET 50€ LES DEUX SEMAINES 

 CAUTION DE 50€

 DE LA 3E MATERNELLE À LA 6E PRIMAIRE 
 
Pour compléter votre visite, vous avez également la possibilité de télé-
charger nos dossiers pédagogiques sur le site internet du musée : 
www.museedumasque.be

Une question? Une demande particulière ? 
Contactez notre service pédagogique ! 
Par mail : animations@museedumasque.be 
Par téléphone : 064/ 23 89 32

Pour les réservations, adressez-vous directement à l’accueil du Musée 
Par mail : accueil@museedumasque.be 
Par téléphone : 064/ 33 57 41

NOTRE OFFRE 

PÉDAGOGIQUE 
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1001 histoires de Masques

Sous formes illustrées, contées ou encore 
théâtralisées, les plus petits découvrent des 
histoires liées aux carnavals et aux masques.  
 
L’occasion de s’éveiller aux traditions 
carnavalesques et aux rituels masqués du 
monde entier, tout en faisant travailler 
son imagination !

MAX 15 ÉLÈVES 

3€/ENFANT  

DE LA 1RE À LA 3E 
MATERNELLE 

1H

NOTRE OFFRE 

PÉDAGOGIQUE 
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oMBres et luMière

Se cacher derrière un drap pour créer 
des ombres chinoises… Voilà une première 
approche ludique du théâtre d’ombres !  
 
Durant cette séance d’expression théâtrale, vos 
élèves deviendront tour à tour auteurs, acteurs  
et spectateurs de leur propre pièce.    

MAX 15 ÉLÈVES 

3€/ENFANT  

DE LA 1RE À LA 3E MATERNELLE 

1H 

NOTRE OFFRE 

PÉDAGOGIQUE 
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drôles de têtes 
Joie, colère, surprise,… le visage peut 
exprimer toutes sortes d’expressions.  
 
Après avoir découvert divers masques 
particulièrement expressifs, les enfants 
imagineront leur propre masque en carton.  
 
Ils découvriront qu’une simple inclinaison des 
sourcils ou une torsion de la bouche peut changer 
un visage triste en un visage joyeux. Une manière 
ludique d’aborder les émotions.

MAX 25 ÉLÈVES  

5€/ENFANT  

DE LA 3E MATERNELLE À LA 2E PRIMAIRE 

1H30 

NOTRE OFFRE 

PÉDAGOGIQUE 
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Masques du 
Monde

Embarquez pour une aventure 
fascinante, à la découverte des 
traditions masquées propres à 
un continent.  
 
En fonction de 
vos envies et des 
thématiques abordées 
en classe, nous vous proposons, après une 
petite présentation des collections, de concevoir un masque original.

Thématiques possibles : masques zoomorphes, masques asiatiques, 
masques océaniens, masques américains, masques africains ou masques 
européens (à préciser lors de la réservation).

MAX 25 ÉLÈVES  

5€/ENFANT 

DE LA 1RE À LA 6E PRIMAIRE  

2H

NOTRE OFFRE 

PÉDAGOGIQUE 
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Marionnettes d’oMBre

De tous temps, traditions masquées et 
théâtre ont été liés. Après une brève visite 
de notre section consacrée à l’Asie, où le 
théâtre d’ombres est particulièrement 
développé, nous proposons à vos élèves 
de réaliser de A à Z leur propre marionnette 
d’ombre.  
 
Si le timing le permet, ils pourront même 
s’exercer à les manipuler en reproduisant de 
courtes scénettes.

 
MAX 25 ÉLÈVES  

5€/ENFANT  

DE LA 1RE À LA 6E PRIMAIRE  

2H

NOTRE OFFRE 

PÉDAGOGIQUE 



p.12

Ma p’tite Marotte

Pour les élèves de primaire, nous proposons des ateliers de confection 
de marottes. Fixée sur un bâtonnet, cette marionnette originale prendra 
l’aspect de l’un des acteurs du Carnaval de Binche tels que le Gille, le 
Pierrot, l’Arlequin, le Paysan et le Marin ou encore d’un personnage lié à 
l’une de nos expositions temporaires. 

MAX 25 ÉLÈVES  

5€/ENFANT  
 
DE LA 1RE À  
LA 6E PRIMAIRE 

2H

NOTRE OFFRE 

PÉDAGOGIQUE 
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l’ethno-rallye

L’ethnographie est un domaine passionnant qui vise à étudier sur le 
terrain la culture et le mode de vie des peuples et des communautés. 
Le temps de l’animation, les élèves se mettront dans la peau d’un 
véritable ethnographe et partiront à la découverte des diverses traditions 
masquées présentées dans le musée.

Divisés en deux groupes, les élèves devront répondre à une série 
d’énigmes, observer des pièces de collection, retrouver des dates, etc.  
afin de gagner la partie. Un jeu didactique mêlant observation, réflexion 
et entraide qui réjouira les plus grands.

MAX 25 
ÉLÈVES  

3€/ENFANT  DE LA 3E 
À LA 6E 

PRIMAIRE        

1H30

NOTRE OFFRE 

PÉDAGOGIQUE 
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taBleau réCapitulatif

1001  
histoires de 

masques

Ombres et 
lumière

Drôles de 
têtes

Masques du 
monde

Marionnettes 
d’ombre

Ma p’tite 
marotte

L’ethno-
rallye
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atelier niveau sColaire tarif durée

3€/p

3€/p

5€/p
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3€/p

1h00

1h00

1h30

2h00
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NOTRE OFFRE 

PÉDAGOGIQUE 
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Désormais 
réunis en une même 
plateforme culturelle 

dénommée PARC Museum, les 
musées de la Région du Centre vous 

proposent une série d’activités combinées sous 
forme de journées thématiques adaptées aux élèves  

de primaire. Pour plus d’informations,  
rendez-vous sur le site www.parcmuseum.be 

Combiné

DES MASQUES 
ET NOUS ! 

UNESCO GO !

ANIMOTS, 
ANIMASQUES

T’AS VU TA 
TÊTE ?

COSTUMEZ-
VOUS !

Lieu n°1

Musée royal de 
Mariemont 
Visite « Bas les 

masques » et réali-
sation d’un atelier 

selon la technique du 
pop-up

Bois du Luc 
Visite interactive 

à la découverte du 
travail du mineur ou 

participation à un 
atelier créatif

Daily-Bul & C° 
Atelier d’écriture 
autour des mots-

images et des mots-
valises

MILL

Réalisation d’un 
visage en bois

Domaine du 
Château de 

Seneffe 
Visite du château et 

animation plongeant 
les enfants au XVIIIe 

siècle

Lieu n°2

MICM

Visite-animation sur  
le thème des 
« Masques du 

monde »

MICM

Visite du Centre 
d’interprétation 
du Carnaval de 

Binche et réalisation 
d’une « marotte de 

carnaval »

MICM

Découverte des 
masques zoomorphes 

et création de son 
masque animalier 

MICM

Visite-animation 
sur le thème des 

expressions données 
aux masques

MICM

Visite du Centre 
d’interprétation 
du Carnaval de 

Binche et réalisation 
d’une « marotte de 

fantaisie »

Tarif

Mariemont : 
3€/enfant

MICM : 
 4€/enfant

Bois-du-Luc : 
3,50€/enf. 

forfait de 60€ 
pour le guide 

MICM :  
5€/enfant

Daily-Bul & C° : 
2€/enfant

MICM :  
4€/enfant

MILL :  
3€/enfant

MICM :   
4€/enfant

Domaine du 
Château de 

Seneffe :  
forfait de 100€ 

MICM :  
5€/enfant

Durée

2h par site

Bois-du-Luc :  
2h

MICM :  
Entre 2h et 2h30

2h par site

2h par site

Domaine du 
Château de 
Seneffe : 2h

MICM :  
Entre 2h et 2h30
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horaires

Du mardi au vendredi de 9h30 à 17h 
Du samedi au dimanche de 10h30 à 17h 
Le musée est fermé le mercredi des Cendres, 
le 1er novembre et entre Noël et le jour de l’an. 

tarifs groupe

Entrée - enfants : 1€/pers. Accompagnant : gratuit (max. 1 pour 10 élèves) 
Visites guidées : 35€/groupe de 25 personnes max. 
Thématiques au choix : Centre d’interprétation du Carnaval de Binche, Masques 
aux 5 coins du Monde, expositions temporaires.  
Les visites et ateliers sont également accessibles à moindre coût aux bénéficiaires 
Article 27. 

les petits plus

Le Musée international du Carnaval et du Masque dispose aussi de : 
r vestiaires                                             r auditorium et salle de projection 
r cafétéria avec service boissons    r grande cour sécurisée  
 
infos et réservations

Musée international du Carnaval et du Masque   
Rue Saint-Moustier, 10 - 7130 Binche - Hainaut (Belgique) 
064/33.57.41  
accueil@museedumasque.be  - www.museedumasque.be  
www.facebook.com/museeinternationalducarnavaletdumasque/ 

INFORMATIONS PRATIQUES

10 min 1h30

Editeur responsable : ASBL Patrimoine du Musée international et du Masque – 7130 BINCHE
Illustrations: Mathilde Brosset - Layout: Benoît Bouffioux


