
Kit pédagogique

Derrière le hublot
lA leSSiVe D’hier À DeMAiN

Mode d’eMploi



eN quoi coNSiSte le kit ?

Le kit est un petit meuble à roulettes facile à déplacer, comportant une série d’activités
 et de manipulations en lien avec l’exposition Derrière le hublot. La lessive d’hier à demain qui se 
déroule à La Fonderie du 6 décembre 2020 au 6 juin 2021.  

À quels publics s’adresse le kit ? 

Il est offert en location aux groupes qui souhaitent profiter 
d’une partie du contenu de l’exposition sans se déplacer 
au musée. il s’adresse prioritairement aux classes de 3e-6e 
primaire et aux groupes parascolaires. 

Quelles sont les thématiques abordées ? 

les activités du kit permettent de se questionner sur nos 
modes de vie actuels et passés à travers l’évolution des 
pratiques de la lessive à Bruxelles. trois outils pédago-
giques vous sont proposés : 

1.  Comment lavait-on ses vêtements avant la machine à 
laver ? les élèves découvrent les pratiques d’antan en 
analysant des documents iconographiques d’époque. 
ils perçoivent la pénibilité de la lessive manuelle en 
manipulant des outils anciens.

2. qui fait la lessive à la maison ? grâce à une midi-radio 
portable incorporée, les enfants écoutent des témoi-
gnages sonores de plusieurs générations de femmes. 
ils s’en inspirent pour mener une enquête sur la répar-
tition des rôles à la maison. 

    

3.  le laboratoire de la lessive.  pourquoi lave-t-on avec 
du savon ? Les enfants entrent dans le laboratoire fictif 
de la lessive où ils expérimentent avec les propriétés 
chimiques de l’eau et du savon. ils sont ainsi sensibili-
sés au rôle de l’hygiène dans le contexte de l’épidémie 
de Covid-19. 
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Votre avantage

grâce au soutien d’innoviris, après la location, vous gardez Le laboratoire de la lessive, une boîte 
comportant des fiches d’expériences et le matériel nécessaire aux expériences sur les propriétés 
chimiques de l’eau et du savon, et une bande dessinée de vulgarisation scientifique. Le matériel 
peut être exploité en autonomie ou en faisant appel à un animateur scientifique.

Comment louer le kit ? 

- Vous nous contactez pour définir les modalités pratiques de la location : les dates, l’adresse, 
l’animation en option. 

- Nous venons déposer le matériel dans votre école.

- Vous gardez le kit pendant une période de maximum 1 semaine.

- Vous encadrez les apprenants dans l’exploration du contenu du kit en vous appuyant sur les 
fiches d’activités fournies.

- Si vous le souhaitez, un animateur de la Fonderie vient dans votre classe pour l’animation 
  introductive Comment lavait-on ses vêtements avant la machine à laver ? (optionnel – 50 minutes). 

- deux tutoriels en ligne vous permettent de prolonger l’expérience.

- À la fin de la semaine, nous venons rechercher le matériel. Vous conservez la boîte Le laboratoire 
de la lessive.

Prix
Location du kit pendant 1 semaine : gratuit.
Caution : 50 €. Celle-ci vous sera rendue à la fin de la location.
1h d’animation en classe par La Fonderie (optionnel) : 50 €

Contact

Luiza Mitrache, chargée du service éducatif
lmitrache@lafonderie.be
024131178
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