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Classe de découvertes, classe de 
dépaysement … quel que soit le nom 
qu’ils prennent, les séjours de classes 
constituent des moments privilégiés pour 
installer une dynamique de groupe propice 
à une démarche active de construction 
de savoirs et de savoir-faire. 

Une Class’SPARKOH! est un programme 
d’activités résidentiel de 3, 4 ou 5 jours 
qui permet d’explorer une thématique 
scientifique grâce aux ressources du 
SPARKOH!.  

Ce sont aussi des moments forts passés 
dans un cadre étonnant et stimulant.

 Présentation

  Les thématiques

  Les infos pratiques

pages 5 à 7

pages 8 et 9

pages 3 et 4

3e et 4e 

primaire  
CE2 et CM1

5e et 6e 

primaire  
CM2 et 
6e collège 
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  SPARKOH! 
c’est aussi... 
 
Les Class’SPARKOH!

 Formule en 3, 4 ou 5 jours
Activités résidentielles   Éxploration d’une thématique 
scientifique

Une pédagogie par projet
Les Class’SPARKOH! sont conçues comme des 
projets pédagogiques concrets dans lesquels :
•  La manipulation est le moteur du processus 

d’apprentissage;
• les élèves perçoivent la finalité des apprentissages;
• la collaboration entre les élèves est privilégiée;
•  l’approche est interdisciplinaire et les savoirs sont 

globalisés et contextualisés;
•  les élèves adoptent une démarche active 

d’apprentissage qui les mène à plus d’autonomie.

Les projets reposent sur un même principe de 
construction, qui est l’exploration d’une thématique 
scientifique à l’aide des ressources du SPARKOH!. 

Logement à Mons

Une thématique au choix 
Physique et numérique 
Comprendre la physique sous toutes ses formes  
au travers d’ateliers sur l’électricité, les énergies,  
les machines, la mécanique mais aussi appréhender  
le monde du numérique à travers la robotique et  
la programmation. 

Vivant et environnement  
Comprendre l’humain comme être vivant dans 
son environnement, découvrir et s’inspirer de la 
biodiversité qui nous entoure au travers d’ateliers 
sur le corps humain, les êtres vivants et l’eau tout 
en s’émerveillant du paysage et de la nature. 

Un outil de structuration des acquis par la création d’un support 
média au choix dans la perspective d’une « transmission » des 
savoirs est mis à disposition de la classe et ce, quel que soit le 
thème choisit : soit par la création d’une séquence télévisuelle 
réalisée dans notre studio télé ou création d’un film d’animation 
dans notre salle cyber (sous réserve de disponibilité).

Des ressources exceptionnelles
Encadrés par les animateurs du SPARKOH!, 
les enfants seront amenés à construire des savoirs 
ainsi que des savoir-faire. Ils seront encouragés à 
se poser des questions, émettre des hypothèses 
et chercher ensemble des réponses à l’aide des 
différentes ressources du SPARKOH! : expositions, 
ateliers, observatoires, ressources documentaires. 
Leurs capacités à exprimer leur opinion dans un 
langage adéquat, à débattre, à structurer leurs acquis 
seront développées par la réalisation d’un produit fini 
dans notre atelier multimédia ou dans notre studio 
de télévision de qualité professionnelle. 

Ici, ce seront les enfants qui prendront la totalité du 
processus de création en charge (scénario et mise  
en page, prise de vue à la caméra, régie son, montage, 
etc.)
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  SPARKOH!,  
l’école hors les murs...

  Une journée type

Un thème au choix
Quelle que soit la thématique choisie, les élèves 
la découvriront en réalisant des ateliers pratiques 
d’expérimentation, des moments de recherches 
et d’observation, des découvertes d’expositions 
en compagnie de l’animateur et d’un outil d’aide 
à la visite. Pour les séjours de 4 ou 5 jours, Toutes 
les informations récoltées seront rassemblées, 
mises en rapport et ce qui paraîtra le plus 
significatif aux enfants sera exprimé dans un 
scénario d’émission télévisuelle ou par la création 
d’un film d’animation au cyber. 

1_  ‘‘ Vivant et environnement ‘‘ 

2_  ‘‘ Physique et numérique ‘‘

L’encadrement
L’encadrement des activités organisées au 
SPARKOH! est assuré par l’équipe d’animation 
interne en étroite collaboration avec l’enseignant. 
Son implication active constitue un facteur 
essentiel de la réussite du projet de classe.

Les activités encadrées organisées sur le lieu 
d’hébergement sont animées par l’équipe du 
centre d’hébergement avec l’enseignant.

En ce qui concerne les périodes d’activité libre 
(séances de ‘‘classe’’, détente, etc.), les périodes de 
repas, la surveillance des nuitées, l’établissement 
scolaire devra prévoir un personnel qui contribuera 
à la surveillance si ce renfort est souhaité, sauf 
dispositions particulières à discuter à l’inscription.

Un programme varié
Voici, à titre indicatif, le programme d’une 
journée type, sous réserve d’aménagements en 
fonction d’éventuelles autres réservations ou de 
nécessités particulières.

•  9h00 -09h30 : arrivée au SPARKOH!  
et début des animations

•  9h30 – 11h00 : animation
•  11h00-11h15 : collation
•  11h15-12h45 : animation
•  12h45-13h45 : repas
•  13h45-15h15 : animation ou structuration  

des acquis (Studio télé, Cyber)
•  15h15-15h30 : collation
•  15h30 : départ vers l’auberge de jeunesse
•  16h30 : activités (à choisir en collaboration  

avec l’auberge de jeunesse) ou Structuration 
des acquis

•  18h30 : repas
•  19h30 : activités à choisir avec l’Auberge  

de Jeunesse.

Le programme détaillé des séjours sera fourni dès 
que la date et le thème de la Class’SPARKOH! 
seront connus et bloqués. 

Le programme détaillé de la semaine sera 
défini en fonction des choix de projet, du lieu 
d’hébergement et des activités complémentaires 
souhaitées*. 

Ce programme détaillé sera transmis une fois que 
la date et le thème de la Class’SPARKOH! seront 
réservés. 

* À voir directement avec l’Auberge de Jeunesse.

La journée commence directement au SPARKOH! où les animations seront encadrées par nos 
animateurs, en collaboration étroite avec l’enseignant. En fin de journée, à la suite d’une activité 
récréative, une séance de travail sera menée sur le lieu d’hébergement, l’Auberge de Jeunesse 
de Mons, par l’enseignant selon un programme prédéfini avec les animateurs du SPARKOH!.  
Il s’agit d’une séance essentielle pour le travail de structuration et d’élaboration du scénario des 
séquences à produire.

Le rôle essentiel de l’enseignant
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Vivant et environnement
Ce thème se découpe en plusieurs  
sous-thèmes qui sont les suivants :
• ‘‘Les humains, des animaux comme les autres‘‘.
• ‘‘Influence de l’humain sur l’environnemen‘‘.
•  ‘‘Influence des éléments sur l’environnement  

et inversement».
• ‘‘Biodiversité, source d’inspiration‘‘.

‘‘Les humains, des animaux comme les autres’’
Je suis ce que je mange 
Éveil en science
Où va notre tartine quand on l’a avalée ?  
Quel chemin parcourent nos aliments à l’intérieur 
de notre corps ? Et à quoi ça sert de manger ? 
Activité d’éveil en science sur le circuit digestif.
 
Mémoire d’éléphant  
Éveil en science   
La mémoire c’est quoi exactement ? Est-ce qu’il 
en existe plusieurs et si oui, à quoi servent-elles ? 
Mémoire à court terme ou mémoire à long terme ? 
Venez décortiquer la complexité de la mémoire 
humaine et vous tester à l’exercer en équipe !

Mon corps, ma santé 
Découverte de l’exposition ‘‘Mon corps, ma santé’’
grâce à un outil d’aide à la visite adapté en 
compagnie d’un.e animateur.trice.  

‘‘Influence de l’humain sur l’environnement’’
Si on regardait le paysage ? 
Éveil en science   Éveil en géographie
C’est quoi un paysage ? Comment le définir ?  
Sur le terril au moyen de jeux d’observation, les 
élèves réfléchissent à l’organisation du paysage  
et à son lien avec les activités humaines.  
Ils tentent de créer leur propre définition.  
Une activité d’éveil en sciences et en géographie. 
Attention cette activité se déroule en extérieur.
 
Seconde vie du papier  
Éveil en science   Éveil en géographie 
Éducation à la citoyenneté
Papier recyclé ou papier neuf : de quoi sont-ils 
faits ? Comment choisir ? Un jeu de rôle où
chaque équipe doit assurer un bon équilibre
entre gestion d’une parcelle de bois, préservation
de la biodiversité, qualité de vie d’un village
et production suffisante. Un exercice plein de
surprises pour réfléchir au développement
durable. À l’issue du jeu, chaque groupe fabrique
et emporte son propre papier recyclé.

Hôtel à insectes  
Éveil en science Éducation à la technologie
Choisissez un insecte et à l’aide des clefs de 
détermination, trouvez son nom. >>>

Les thématiques

Dessinez à l’ordinateur la forme du ‘‘logement’’ qui 
lui convient, lancez la découpeuse laser... un peu 
de montage et d’habillage et votre hôtel est prêt à 
accueillir vos nouveaux voisins.

‘‘Influence des éléments sur l’environnement  
et inversément’’
La fabrique à nuages  
Éveil en science
À la jonction des trois états de l’eau, il y a les 
nuages. S’y plonger, c’est découvrir ce qu’il se 
passe pour l’eau entre le sol et les limites de 
l’atmosphère depuis des millénaires…
Un doux mélange d’imaginaire et de sciences 
pour percer les mystères du cycle de l’eau..
 
Météo
Éveil en science
Comment se forme le vent ? D’où vient la pluie ?
Les élèves réalisent des expériences pour mieux
comprendre ces phénomènes météorologiques.

Laver l’eau  
Éveil en science   Éveil en géographie 
Éducation à la citoyenneté
L’eau potable est précieuse. Sensibilisés par 
le film ‘‘H2O!‘‘, les élèves tentent de laver l’eau 
salie par nos utilisations. Dans le laboratoire, 
ils expérimentent par essai/erreur différentes 
étapes de traitement des eaux usées. Ils comparent 
les résultats au fonctionnement d’une station 
d’épuration.

Jeu des 7 familles dans le Jardin de la Biodiversité 
Partez explorer le Jardin de la Biodiversité 
avec cet outil d’aide à la visite. En extérieur, 
en compagnie d’un.e animateur.trice.

‘‘Biodiversité, source d’inspiration’’
Aquarelle naturelle  
Éveil en science
Dans un laboratoire, choisissez les couleurs de 
votre palette - fabriquez votre peinture naturelle 
à partir de fleurs ou d’épices. 
 
Tissus du futur et Tatakizomé  
Éveil en science
Venez fabriquer à partir de substances naturelles 
un tissu hydrophobe et en décorer un autre à 
partir de pigments de plantes.

Nature 2.0 
Découverte de l’exposition ‘‘Nature 2.0’’ grâce  
à un outil d’aide à la visite adapté en compagnie 
d’un.e animateur.trice. 
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Physique et numérique
Ce thème se découpe en plusieurs  
sous-thèmes qui sont les suivants :
•  ‘‘Electricité/énergies’’.
•  ‘‘Machines/physique’’.
•  ‘‘Robotique/programmation/3D/ 

Intelligence artificielle’’.
•  ‘‘Force des éléments/états de la matière’’.

‘‘Électricité/énergie’’
De l’électricité dans l’air 
Éveil en science   Éducation à la citoyenneté 
Éducation à la technologie
Les élèves découvrent les propriétés du courant
électrique, de l’électricité statique et tentent de
produire eux-mêmes de l’électricité en fabriquant
des piles ou encore en manipulant des panneaux
solaires.
 
Énergie 
Éveil en science  
L’énergie est nécessaire pour tout faire, même
pour dormir, et pourtant, elle ne se crée pas
mais se transforme ou se transfère. Les élèves
transforment ou transfèrent leur propre énergie
pour intégrer ce concept, avant de l’appliquer
à la production d’électricité via une éolienne.
Comment améliorer son rendement ? Ils testent
par petits groupes leurs hypothèses, quantifient 
et comparent les résultats de leurs expériences.

Électro Game  
Éveil en science   Éducation à la technologie
Dans la Fabrique à pixels, créez votre manette 
de jeu en connectant des objets du quotidien 
et testez-la sur notre jeu vidéo.

‘‘Machines/physique’’
La force des machines simples  
Éveil en science   Éducation à la technologie
Elles nous aident dans notre quotidien et reposent 
sur quelques principes... simples. Au départ d’une 
côte à grimper et d’un vélo à vitesses, les élèves 
appréhendent par le ressenti et la modélisation 
les principes de base du fonctionnement du plan 
incliné, des leviers et des engrenages.
 
Enquête lumineuse  
Éveil en science
De quoi a-t-on besoin pour voir ce qui nous 
entoure ? Peut-on être trompé par ce que l’on 
voit ou croit voir ? Illusions d’optique et enquête 
en équipe pour découvrir le voleur de bonbons.

Ingéniocité
Découverte de l’espace ‘‘Ingéniocité’’ grâce  
à un outil d’aide à la visite adapté en compagnie 
d’un.e animateur.trice.  

Les thématiques 

‘‘Robotique/programmation/3D/IA’’
Ordi, étrange animal numérique  
Formation mathématique 
Éducation à la technologie
Tout le monde a déjà utilisé un ordinateur. Mais 
de quoi est-il fait ? Comment ‘‘pense-t-il ? Et enfin, 
comment lui donne-t-on des ordres dans son 
langage à lui ? Les élèves découvrent à travers un 
modèle les différents composants d’un ordinateur;
ils s’essaient au décodage de nombres binaires 
pour réaliser de petites animations graphiques 
interactives qu’ils pourront finaliser chez eux ou 
en classe.

Programmer un robot  
Éveil en science   Mathématique
Comment le robot ‘‘Thymio’’ se débrouille-t-il 
pour éviter les obstacles et savoir où aller ? 
Par l’observation des comportements de 
Thymio, les élèves découvrent ses possibilités 
et l’importance de ses capteurs. Par groupe de 
deux, ils s’essayent à la programmation à travers 
différents défis pour mieux appréhender la 
logique des robots d’aujourd’hui.

Programme à bloc  
Formation mathématique 
Éducation à la technologie
À l’aide du logiciel gratuit et intuitif Scratch, 
les élèves découvrent, en binôme, la logique 
de programmation par la manipulation de blocs 
contrôlant les personnages et le son d’une petite 
animation interactive. Événements, boucles, 
variables, mouvements… pas si compliqué que 
ça de créer un jeu vidéo !

Mon dessin en 3D  
Éveil en science   Éducation à la technologie
Une technologie actuelle pour aborder la notion 
de relief, de perspectives et la vision dans 
l’espace. Grâce à des dessins et des exercices 
ludiques de visualisation, les élèvent découvrent 
l’importance de 3 vues pour représenter un 
volume. Ils assistent à la création d’un objet par 
une imprimante 3D active sous leurs yeux. 

Intelligence artificielle  
Éveil en science   Éducation à la technologie
C’est quoi ce truc ? À quoi ça sert ? Est-ce que 
j’en utilise sans le savoir ? Venez en découvrir 
plusieurs et les tester. Pourriez-vous arriver à 
les duper ?
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‘‘Force des éléments / États de la matière’’
La fabrique à nuages  
Éveil en science  
À la jonction des trois états de l’eau, il y a les 
nuages. S’y plonger, c’est découvrir ce qu’il se 
passe pour l’eau entre le sol et les limites de 
l’atmosphère depuis des millénaires…
Un doux mélange d’imaginaire et de sciences 
pour percer les mystères du cycle de l’eau..
 
Météo 
Éveil en science
Comment se forme le vent ? D’où vient la pluie ?
Les élèves réalisent des expériences pour mieux
comprendre ces phénomènes météorologiques.

Terril
Éveil en science   Éveil en géographie 
Éducation à la technologie 
Éducation à la citoyenneté
Une sortie nature pour découvrir ce témoin de
l’histoire de la région devenu aujourd’hui un milieu
de vie particulier en pleine évolution. Les élèves
grimpent, observent, imaginent, cherchent,
expérimentent. Les thématiques sont multiples :
le sol et le sous-sol, la colonisation des végétaux
et l’histoire du lieu. Attention cette activité se 
déroule en extérieur.

Mr Machine 
Découverte de l’exposition «Monsieur Machine» 
grâce à un outil d’aide à la visite adapté en 
compagnie d’un.e animateur.trice.  

Geo’Dynamic !
Découverte de l’exposition ‘‘Geo’Dynamic !’’  
grâce à un outil d’aide à la visite adapté en 
compagnie d’un.e animateur.trice.  

Les thématiques



 Infos pratiques

Formules et tarifs

Différentes possibilités de séjours 
existent - prix par personne* :
• Formule 3 jours/2 nuits : 117€
• Formule 4 jours/3 nuits : 167€
• Formule 5 jours/4 nuits : 217€

*  sous réserve de modifications. 
Prix calculé sur base d’une 
classe de 25 élèves. 

Un accompagnant gratuit pour  
10 élèves payants.  

Voir les détails page **  
Une journée type.

Ce prix comprend :
• Le logement
•  Les repas (petit déjeuner, 

dîner, souper) + collations
•  Les transports Auberge - 

SPARKOH!! *
•  L’accès aux infrastructures  

du SPARKOH!
•  Les animations au SPARKOH!  

et le matériel didactique

Ce prix ne comprend pas :
•  Le transport entre l’établisse-

ment scolaire et le lieu  
d’hebergement,

•  Les activités complémentaires 
organisées en dehors du lieu 
d’hébergement.

L’hébergement
Pour vous accueillir durant le  
séjour, SPARKOH! collabore avec  
l’Auberge de Jeunesse de Mons, 
dont le confort et la qualité 
d’accueil sont particulièrement 
soignés.

Située à 6km du SPARKOH!,  
l’Auberge de Jeunesse de Mons 
est installée au coeur de la ville,  
à 100m de la Grand-Place et  
des rues commerçantes. 

Le bâtiment est récent, équipé 
des infrastructures les plus  
modernes.
 
Services spécifiques aux groupes :

•  Équipe à l’écoute des besoin 
spécifiques des groupes

•  Chambres doubles ou singl 
pour accompagnateurs  
(selon disponibilités)

• Salle de réunion/ classe équipée 

• Service de restauration

En fonction des disponibilités, 
des activités complémentaires, 
sportives ou de découvertes sont 
organisées sur le lieu d’héberge-
ment. 

Contact :

Auberge de Jeunesse  
du Beffroi,  
Rampe du Château, 2  
7000 Mons 

Tél. +32 (0)65 87 55 70  
Fax +32 (0)65 87 55 71 
Email :  
mons@lesaubergesdejeunesse.be

www.lesaubergesdejeunesse.be 

La réservation 

La Class’SPARKOH!  
est un séjour ‘‘tout compris’’.

La réservation s’effectue auprès 
de l’auberge de jeunesse  
(065 87 55 70) qui se met alors 
en relation avec SPARKOH!  
et le transporteur qui assure  
les navettes entre les lieux  
d’hébergement et SPARKOH!

SPARKOH! prendra alors contact 
avec vous pour la  
programmation des activités.



 Infos pratiques

Accidents et problèmes 
de santé

Afin que nous puissions faire 
face à d’éventuels accidents ou 
problèmes de santé, les élèves 
participants devront se munir 
d’une vignette de la mutuelle.

La liste des médecins actifs sur 
la commune de Frameries peut 
vous être transmise sur demande.

A titre indicatif :
•  Centre Hospitalier Epicura 

Route de Mons, 63  
7301 Hornu 
065 71 31 11

•  CHU Ambroise Paré 
Bvd John Fitzgerald Kennedy, 2 
7000 Mons 
065 41 40 40

L’équipement des élèves
Le matériel didactique sera fourni 
par SPARKOH!. Toutefois, il est 
bon de prévoir que les élèves  
se munissent au minimum de : 

•  Petit matériel scolaire de base : 
crayons et feutres, bloc-notes, 
etc.

•  Vêtements de rechange  
en suffisance

• Trousse de toilette complète  
et serviettes de bain

•  Vêtements et chaussures de 
sport intérieur et extérieur

•  Équipement de plein air :   
chaussures permettant de 
marcher aisément (ascension  
du terril notamment), coupe-
vent et vêtement chaud et 
imperméable pratique adapté  
à la saison du séjour.


