La Maison de l’histoire européenne ouvre ses espaces découverte pour les familles
De nouvelles zones d’apprentissage interactif et une expérience de voyage dans le temps
pour les enfants et les familles
11 mars 2018, BRUXELLES. La Maison de l’histoire européenne a officiellement ouvert ce jour
ses espaces découverte famille, qui présentent aux 6-10 ans divers aspects de l’histoire
européenne de manière ludique et attrayante. La princesse Europe et son frère Cadmos
guident les enfants tout au long d’un voyage dans le temps, dans un cadre immersif, installé
sur 400 m2 et quatre niveaux d’exposition. Les enfants pourront faire l’expérience inédite de
sentir, toucher et vivre l’histoire, par exemple grâce à un jeu de rôles se déroulant dans une
agence de voyage des années 1960, ou en se glissant dans la combinaison d’un astronaute ou
l’uniforme d’une infirmière des années 1940 dans la galerie des costumes, ou encore en
interagissant avec des robots et des sous-marins tels qu’on les imaginait jadis en Europe. Les
activités sont fondées sur l’apprentissage par la découverte, une approche qui permet aux
enfants de se poser des questions, d’inventer et, surtout, de s’amuser.
Constanze Itzel, directrice du musée : « Il est beaucoup plus motivant pour un enfant de 6 à
10 ans de s’entendre dire ‘Aujourd’hui, tu vas faire un voyage dans le temps et explorer le
passé’ que ‘Tu vas visiter un musée d’histoire !’. Avec les espaces découverte famille, nous
donnons aux parents des outils pour aborder avec leurs enfants les problématiques de notre
société contemporaine dans un environnement sûr, ludique et adapté à leur âge. Prenons
l’exemple du jeu de rôle dans l’agence de voyage des années 1960 : il permet aux enfants de
comprendre non seulement que leurs grands-parents ont été jeunes un jour, mais également
que la géopolitique de l’Europe était alors bien différente de celle d’aujourd’hui. Cela va dans
le sens de notre objectif pédagogique d’approfondir les liens mémoriels entre les générations.»
Ewa Goodman, chef du service éducatif : « L’équipe du service éducatif a choisi de concevoir
les espaces découverte famille avec peu de technologie, sans multiplier les écrans et les
tablettes, afin de stimuler les interactions réelles avec les autres visiteurs et le travail d’équipe.
Élaborés par notre équipe transnationale de spécialistes de l’éducation, les jeux interactifs,
comme ‘Crée ta propre ville’ ou les stations de vote, permettent aux enfants de s’exprimer sur

les enjeux contemporains et encouragent le dialogue entre eux et leurs adultes. Nous voulons
avant toute chose que le musée éveille la curiosité des enfants pour le monde qui les entoure.»
Informations sur la Maison de l’histoire européenne
La Maison de l’histoire européenne a ouvert en mai 2017 dans le quartier européen à
Bruxelles. Les galeries d’exposition permanente proposent aux visiteurs une expérience
unique d’immersion dans l’histoire des XIXe et XXe siècles et d’exploration de l’avancée de
l’intégration européenne. Les visiteurs y sont invités à découvrir les origines et l’évolution de
l’Europe, en prenant conscience de la diversité du continent et des nombreuses
interprétations de son histoire au cours du temps. L’offre éducative du musée adopte un point
de vue transeuropéen qui explore les mémoires historiques, les différentes expériences et les
points communs des peuples d’Europe en les confrontant à notre époque. La visite est
disponible en 24 langues et l’entrée est gratuite.
Pour plus d’informations, veuillez contacter William Parker-Jenkins, attaché de presse :
william.parker-jenkins@ep.europa.eu, +32 2 283 0541
Pour obtenir des images et vidéos de la Maison de l’histoire européenne, rendez-vous sur la
page : https://drive.google.com/drive/folders/1H86POef3AZU9YRId54Z_RqClKnEf43CB
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