
    
 

Musée de la Vie d’Autrefois et du tarare 
Rue Saint-Christophe 1 

4287 RACOUR 
 

Attraction touristique 2 soleils 
 
Aménagé dans l’ancienne école face à l’église Saint-
Christophe, le Musée de la Vie d'autrefois propose 
sept salles qui témoignent de la façon de vivre à la 
campagne il y a cent ans... L’agriculture au rythme 
des chevaux de trait, les laborieux artisans, la classe 
avec ses bancs en bois: c’est une plongée dans le 
monde de nos arrière- grands-parents.  
 

https://www.museeviedautrefois.be/ 
 

Contact : lecocqanny3@gmail.com 
0496/654.219   
 

 

 
 

Vie quotidienne il y a 100 ans 
 
Dans la cuisine de Clémentine : 
 
Comment faire le pain, cuisiner, lessiver avant 
l’électricité… 
 

     
 
Les enfants manipulent les objets, 
  
Découvrent les métiers artisanaux, 
 

 Chaussent les sabots… 
                                        

 
   
 

 
   
 

  
 
Le magasin du village 
 
 

               
 
La classe d’autrefois :  

 
 
Quel plaisir d’écrire sur ardoise 
et à la plume… 
 
 
 
 



L’atelier ‘ du grain au pain’ P1-P4 
 

Il réalise le cycle complet :  
 
les enfants moulent du grain et pétrissent 
chacun leur petit pain. 
 
Pendant la cuisson, ils découvrent le 
musée en manipulant divers objets.  
 
Ils repartent, heureux, avec leur miche… 

  
Le cahier pédagogique sera envoyé 
 

 
 
 

https://www.museeviedautrefois.be/ 
 

P.A.F.  des  animations 2€  
 

 
 

Retour au Moyen-Age P5-P6 
 
Le village de Racour présente un 
ensemble monumental remarquable dont 
l’église Saint-Christophe face au Musée 
de la Vie d’autrefois. Le porche de l’église 
est le donjon élevé par le seigneur de 
Racour au 14e siècle. Un escalier à vis logé 
dans la tourelle donne accès aux étages.  
 
L’animation pédagogique se fait en trois 
parties. Elle débute avec la projection 
d’enluminures venant des Riches Heures 
du Duc de Berry. Elles précisent le sujet :  
 
la pyramide de la société médiévale, les 
conditions de travail des paysans, leur 
alimentation, le chantier de construction 
d’un château…  
 
Nous faisons ensuite la visite du donjon 
du seigneur de Racour, accolé à l’église 
face au Musée.  La tour a 700 ans… 
 
 

       
 

A chaque étage un poste d’observation, 
derrière chaque porte une poutre pour se 
barricader… 
 
Le second étage sous les cloches présente 
deux mannequins. 
 
Le seigneur présente une reproduction de 
la charte de libertés accordée aux 
habitants du village en 1333, elle 
exemptait du servage contre paiement de 
taxes en nature et en espèces.  
 
Le paysan est figuré dans son 
environnement : toit de chaume, 
paillasse, jouets en argile, maigre repas. 
Les enfants peuvent s’essayer à produire 
une étincelle avec silex et briquet comme 
autrefois… 
 
Costumes et accessoires sont conformes 
à ceux du 14e siècle, ils sont reproduits 
d’après une exposition consacrée au 
Moyen Age par le Musée de la Vie 
Wallonne à Liège en 2008. 
 
La découverte se poursuit enfin dans le 
grand hall du musée : nous conservons les 
outils utilisés dans l’agriculture avant la 
mécanisation.  
Ils ont servi au Moyen Age jusqu’à la 
deuxième guerre mondiale… 
 
Le carnet de visite de la tour est offert. 
 


