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Courte présentation de l'établissement scolaire:

Établissement scolaire (réseau Libre) d’enseignement secondaire général - 3 degrés (1e à 
6e année): 904 étudiants
Année de création: 1955
+ 5e et 6e années primaires de l'Institut Saint-Joseph de Gosselies: 150 élèves

De quel projet s'agit-il ?

A travers un PROJET PÉDAGOGIQUE basé sur un concept d'ORIENTATION POSITIVE avec 
des élèves de deuxième année complémentaire, nous avons entrepris la RESTAURATION 
d'une œuvre patrimoniale mobilière en notre possession (statue en pierre de st-Michel et 
son dragon du XVIIe s.) et la RÉALISATION de son socle. 

La particularité du projet réside dans le double support à cet objectif: 
1- l'accompagnement de la restauration de la statue avec un artisan sculpteur en 
restauration pierre et marbre. La statue, qui n'est pas classée, provient de la façade 
(classée par l'IRPA) du Prieuré Sart-lez-Moines à Gosselies;
2- la réalisation complète de son socle en pierre par les élèves eux-mêmes encadrés par 
un artisan tailleur de pierre.

Objectifs du projet:

Grâce à la restauration de cette œuvre d'art patrimoniale, il s'agit de redonner confance à 
des élèves socialement et scolairement défavorisés par une motivation et un projet positif 
d'orientation en valorisant la complémentarité du travail manuel et intellectuel et en leur 
faisant découvrir les richesses des diférents ttpes d'enseignement: général, artistique, 
technique et professionnel. 
Par le contact avec le monde du travail d'artisans professionnels, ils réalisent un « chef 
d'œuvre » collectif, approchent la problématique de la restauration du patrimoine et 
s'initient au travail en groupe. Ils développent ainsi des qualités de savoir, de savoir-être et
de savoir-faire ainsi que des valeurs comme le respect, la collaboration, le goût de l'efort 
et du travail bien fait, la tempérance, le courage, la justice, ...
Notre ancienne statue de saint Michel vouée à l'abandon retrouvera au terme des activités
toute sa superbe d'antan.

Pour qui ?

Le projet est orienté vers les élèves en difculté scolaire du premier degré (13-15 ans).
Ils sont rejoints depuis septembre 2010 par les étudiants de 5e et 6e professionnelle de 
l'école voisine (option parachèvement du bâtiment) qui aborderont, eux, l'aspect 
aménagement du patio où socle et statue trouveront une place de choix. 
Un partenariat est ainsi mis sur pieds entre les deux écoles jusqu'au terme du projet.

Comment ?

Sous forme de diférents modules d'apprentissages répétés durant 4 années scolaires et 
comprenant:
- les visites au Musée de Mariemont: approche des notions d'œuvres patrimoniales et du 
rapport socle/statue.
- le travail sur la statue par l'artisan sculpteur en restauration: exemple pour cette année 
scolaire: la confection des ailes et leur modelage sur acceptation et ajustement de 
l’ensemble des pièces refaites + la fnition de l’ensemble. Une visite annuelle sans l'atelier 
du sculpteur est prévue avec les élèves et s'accompagne d'exercices pratiques.
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- le stage à la Paix-Dieu: création par les élèves avec l'artisan tailleur de pierre du socle à 
partir d'un bloc de pierre brute Tufeau de la Loire. En février prochain, nous poursuivrons 
sa réalisation.
- et bien évidemment les approches pédagogiques en classe par les professeurs de Latin, 
Etude du Milieu, Histoire, Sciences, Mathématique et Néerlandais. 1 heure de 
méthodologie hebdomadaire est consacrée à l'approche globale du projet et est donnée 
par leur professeur titulaire.

Quand ?

date de début: septembre 2008 date de fn: mai 2013
Après une première année préparatoire en 2007/2008, le projet est récurrent depuis 
2008/2009. Il est porté sur 5 années scolaires (nous en sommes actuellement dans la 3e) 
avec 5 générations d'étudiants qui se rejoignent à chaque nouvelle rentrée. 
Voir 'calendrier' ci-dessous

Où ?

A l'école: travail réfexif en classe sur la démarche, préparation du lieu de destination de 
l'ensemble socle et statue;
Au Musée Rotal de Mariemont: approche théorique du rapport socle/statue et de la 
déontologie à respecter dans notre démarche;
Au Centre de Perfectionnement des Métiers du Patrimoine « La Paix-Dieu » à Amat: 
réalisation concrète du socle en pierre;
En l'atelier du sculpteur à Vilvorde;
Exploration de lieux révélateurs: musée des évolutions à Bousies-le-Quesnot (F) et 
découverte du site gallo-romain Geminiacum de Liberchies.

Pour qui ?

Au-delà des élèves de 2e année complémentaire, toute la communauté éducative du 
collège est de loin ou de près concernée par le projet: 1000 élèves et étudiants en nos 
murs (et leurs parents), 100 membres du personnel.
Par l'emplacement choisi pour la mise en valeur de la statue sur son socle, à savoir le patio
d'un bâtiment de classes et de salle d'études, l'ensemble sera disposé au regard de tous. 
Ce pavillon est également fréquenté lors des réunions des parents, des directions, salle de 
fête et de restauration, lors des soirées théâtrale, musicale et autres, fanct-fair et portes 
ouvertes, séance d'information et de présentation aux parents du primaire, salles en 
location (rotart...), séminaires et formations diverses d'enseignants (IFC, CECAFOC).
Activités du comité des Anciens (soirée métiers, soupers...)
Nous louons à des asbl (e.a. scouts, club alpin belge, ...) et à des privés (mariages, fêtes 
familiales, ... ).

D'autres aspects caractérisent le projet:

- un large partenariat pédagogique (voir ci-dessous);
- une valorisation de l'apprenant en situation scolaire difcile dans l'enseignement général 
par l'approche d'une pédagogie diférenciée et hors des sentiers battus des disciplines 
scolaires classiques;
- une ouverture de l'esprit aux métiers nobles associant la tête et les mains et en rapport 
avec le monde du patrimoine;
- une porte ouverte à certaines flières des enseignements technique, professionnel et 
artistique. 

Partenaires:

→ le Collège Saint-Michel  et les élèves de 2e année A commune (2C) et ceux de 2e  
complémentaire (2S) (appelons-les élèves de 2AS, c'est plus stmpa!).
15 membres du personnel composent le "groupe porteur " et le "groupe pédagogique".
Les élèves actuels seront rejoints en cours de projet par les prochains élèves de 2eS des 
années scolaires 2010/2011 à 2012/2013. Ceux de 2007/2008 (année préparatoire) et de 
2008/2009 font toujours partie de l'équipe. Ils sont tenus informés de l'évolution et sont 
invités à une partie des manifestations. 

→ le Musée Royal de Mariemont pour un partenariat pédagogique. Son service 
pédagogique assure les conseils de préservation et de mise en valeur par le socle.
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Musée rotal de Mariemont, Chaussée de Mariemont, 100 B-7140 Morlanwelz
Téléphone: 064212193 Site: www.musee-mariemont.be
Directrice scientifque: Mme Marie-Cécile Bruwier
Contacts: Mmes Anne-Françoise Rasseaux, Marie-Aude Laoureux et Laurence Bouvin.

Elles renforcent la place du Musée dans le projet pédagogique: accueillir des élèves qui n't
vont jamais et n'en connaissent pas le fonctionnement puis les sensibiliser à la 
problématique de la réalisation du socle à sculpter et de la statue à restaurer. Réféchir 
ensuite à ce que nous poserons comme gestes à la Paix-Dieu. Elles assurent la 
coordination des 4 modules annuels au musée:
• module 1: initiation mttho-éttmo-logie;
• module 2: saint Michel / le dragon: iconographie et stmbolique + vocabulaire illustré (par
des pièces du Musée) de la sculpture (ronde-bosse, relief, pièce adossée, …);
• module 3: le socle de saint Michel (approche des "représentations initiales" des élèves 
via des exercice proposés par Marie DE BELDER) + les socles et leurs objets: études de cas
(Bourgeois de Calais, …);
• module 4: préserver, conserver, restaurer (les réserves, les métiers, la déontologie, 
étude de cas: le "Bouddha de Mariemont", …).  

→  le Centre de la Paix Dieu à Amay
pour un partenariat pédagogique avec la réalisation pratique du socle par les élèves lors 
des stages annuels.
Centre des métiers du Patrimoine de la Paix-Dieu
Rue Paix-Dieu, 1b B-4540 Amat - Téléphone: 085410350
Directrice: Mme Anne-Françoise Cannella.
Contact: Mme Muriel De Potter, animatrice aux classes d'éveil.
Muriel assure la représentation de la Paix-Dieu pour la réalisation pratique du socle et 
apporte sa vison pédagogique d'historienne de l'art, fournit les documents, livres, aide à 
l'orientation du projet.... Elle prépare également la sensibilisation au patrimoine en général
et assure la coordination avec Mme Marie De Belder (voir ci-dessous) quant à la réalisation
du socle et l'échelonnement du travail sur les quatre années de conception du socle, la 
cinquième année étant préparatoire à la fnition du patio et à l'inauguration).

→  2 artisans sculpteurs acceptant de travailler au rtthme de l'évolution pédagogique:
• M.Jean-Marie Baup, artisan sculpteur en restauration - Pierre et Marbre
Avenue Carton de Wiart 47 B-1090 Vilvoorde - Téléphone: 024256437
Il assure le travail direct sur la statue par une restauration à l'identique avec les matériaux
nobles dans le respect des règles de l'art. La statue est considérée par les professionnels 
entourant le projet comme une œuvre d'art exceptionnelle et, vu la fragilité de la pierre, 
seul Jean-Marie a le pouvoir de la travailler.
Une (ou deux) journée par an est prévue dans son atelier afn de participer aux décisions 
et comprendre l'évolution de la restauration.
 
• Mme Marie De Belder, artisan Tailleur de Pierre
rue Wincqz 109 B-7060 Soignies - Téléphone: 067340606
Marie gère l'approche de la problématique et du rapport socle/statue en collaboration avec
le Musée de Mariemont. Elle oriente et supervise la réalisation concrète du socle avec les 
élèves. En 2009, une ébauche en plâtre a été réalisée. Le socle défnitif en pierre sera 
réalisé en trois parties, lors des stages à la Paix-Dieu en 2009, 2011 et 2012. 

→ L'Institut Sainte-Anne, étudiants de 5e et 6e année professionnelle parachèvement du 
bâtiment.
rue Circulaire 5 à 6041 Gosselies.
Madame Chantal Collard, directrice-adjointe - T. 0477769535
M.Daniel Vigani, professeur chef d'atelier et M.Alexandre Cotridis, professeur 
32 étudiants accompagnés de leurs professeurs pour l'aménagement du patio: (cofrage et
fondations pour le socle, pavement au sol, éclairage, 4 colonnes en béton imitation pierre 
pour soutenir un auvent de protection).

Parrainage:

→ l'Agence de Stimulation Économique pour son action et son suivi dans des projets 
d'école. 
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rue du Vertbois, 13b - 4000 Liège - Tél. 044205100 site: www.tousdesas.be
Monsieur Vincent Bovt, directeur
Monsieur Olivier Thoreau, agent de sensibilisation 
L'AS-e nous a octroté une bourse pour le fnancement du projet durant l'année scolaire 
2009/2010.
 
→  la Fondation Roi Baudouin pour sa partie de comptes de projet: 
rue Brederode 21, B-1000 Bruxelles - Téléphone: 025111840 Site: www.kbs-frb.be
Convention «L82210 - Collège Saint-Michel»

Budget ?
Projet scindé en deux parties pour un budget total de 28.000 €
Partie 1: 23.000 €
activités sur la statue (sculpteur), création du socle, animations au musée de Mariemont, 
participation au stage d'une semaine à la Paix-Dieu, déplacements, visite des lieux 
explorateurs et visite de l'atelier du sculpteur à Vilvoorde, achat de matériel didactique, 
frais de bureaux.

Partie 2: 5.000 €
aménagement du patio (lieu d'accueil socle et statue), achat de matériel de construction 
(sable, ciment, béton, klinkers, électricité) et aide au partenariat avec l'Institut Sainte-Anne
et les élèves de 5 et 6e années professionnelles.

Rentrées fnancières garanties à ce jour: 18.000 €. 
La diférence se monte à 10.000 €, somme que nous espérons récolter par l'organisation 
d'une pièce de théâtre, d'un souper, d'une tombola, par notre compte auprès de la 
Fondation Roi Baudouin et par... l'intervention généreuse d'un sponsor.
L'aspect "marketing" est pris en considération. Mention sera faite dans toutes nos 
publications: site internet, revue trimestrielle des élèves et anciens, panneaux didactiques 
aux côtés de la statue.  

La pierre brute (Tufeau de la Loire) nous est oferte par le Centre de formation des métiers
du Patrimoine « La Paix-Dieu ».

Utilisation du budjet:

La bourse éventuellement octrotée par un mécène permettrait de fnancer le déroulement
de la 4e année du projet en 2011/2012.
La bourse nous permettra en outre la mise en place de panneaux didactiques.

Note 1: la 3e année du projet 2010/2011 est actuellement assurée par la bourse obtenue 
auprès de l'Agence de Stimulation Économique.
Note 2: le patio étant par défnition ouvert aux intempéries, sa couverture (partie 2 du 
projet) s'est rajoutée dernièrement. Elle n'était pas prévue au départ. Le socle et les 
parties restaurées de la statue étant en pierre tufeau de la Loire et la statue elle-même en
pierre calcaire oolithique, la couverture est devenue une nécessité à moten terme suivant 
l'avis des spécialistes consultés. Son fnancement sera à envisager en son temps, une 
protection provisoire pouvant sufre quelques mois. 

Comme expliqué ci-dessus, le projet se compose de deux parties distinctes.
Notre éventuel mécène a le choix de soutenir plus particulièrement l'un deux, à savoir 
l'aspect pédagogique et encadrement ou l'aspect technique et matériel.

Importance de l'œuvre:

VOIR DOSSIER HISTORIQUE téléchargeable ici 
http://start5g.ovh.net/~csmgusuc/images/stories/statue/dossier_historique_statue.pdf 

Le projet s’insère dans une initiative à long terme:

Outre la durée du projet sur 5 années scolaires (nos artisans et partenaires acceptent 
d'adapter leurs interventions au rtthme de l'évolution pédagogique), la statue et son socle 
serviront d'exemple de travail en stmbiose entre les élèves et les nombreux partenaires. 
La revalorisation du patrimoine t trouve ainsi tout son sens même dans l'enseignement 
secondaire général.
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Le patio du pavillon de classes qui sera leur lieu d'accueil deviendra une vitrine, en 
quelques sortes, sur une source patrimoniale restaurée, prétexte à un regard nouveau sur 
l'avenir.

Cette statue fait partie de nos racines.
Notre identité au Collège Saint-Michel ne se matérialise-t-elle pas dans un tel projet ?
Notre démarche unit:
⁍ Passé: patrimoine mobilier
⁍ Histoire: qui est saint Michel ? Pourquoi se retrouve-t-il à Sart-les-Moines ? Quelle est son 
importance dans l'histoire locale ? Pourquoi nous appelons-nous « Collège Saint-Michel » ?
⁍ Avenir: les 3 statues présentes au Collège: celle du Père d'Alzon, fondateur des 
Assomptionnistes, celle de notre saint Michel en bois XVIIe s., originaire elle aussi de Sart-
lez-Moines, ainsi que celle-ci en pierre restaurée concernée dans ce dossier, ne peuvent-
elles pas nous aider à nous remémorer nos origines et, à travers leur présence, servir de 
source de réfexion nouvelle sur nos objectifs de formation des jeunes ? Comment 
interpréter notre identité de collège aux valeurs chrétiennes et assomptionnistes ? Ce 
riche patrimoine religieux peut faire ofce de tremplin et nous aider à ne pas sombrer dans
un certain oubli ou dans une forme de lassitude sans remise en question. Il peut 
également interpeller nos jeunes élèves, nos nouveaux professeurs, nos visiteurs ... dès 
leur arrivée au Collège.
Ce projet n’est-il donc pas une occasion exceptionnelle pour ce déf qui s'inscrit dans une 
initiative à long terme telle que souhaitée par la Communauté française dans les socles de 
compétences ? Il s'agit d'aider des élèves en difculté dans l'enseignement général à 
s'orienter positivement. De même, l'image de l'enseignement technique et professionnel 
s'en trouve revalorisée car il répond aux réalités socio-économiques et permet par un 
projet humain de développer l'esprit d'entreprendre.

Mise en œuvre du projet:

Originaire de la façade (classée par l'IRPA ) du prieuré de Sart-lez-Moines (Gosselies), la 
statue brisée en 3 parties a trouvé refuge au sein du Collège Saint-Michel lorsque les 
religieux t ont emménagé après leur expropriation en 1953 de ce prieuré qu'ils occupaient
depuis 50 ans.
Pour nous, anciens étudiants du Collège Saint-Michel, devenus enseignants en ses murs, 
l'usure du temps sur cette belle œuvre d'art (et le manque de respect de quelques 
potaches!) nous dérangeait. Au départ, l'idée première a ainsi été d'enfn prendre la 
décision de ne plus laisser cette statue tomber dans un abandon total. 
Mais comment nous t prendre ? Ce déf semblait hors de portée et irréalisable.
La rencontre fortuite en 2008 avec l'animatrice des classes d'éveil à la Paix-Dieu en a 
décidé autrement. Elle nous a convaincus. Oui il est possible de faire quelque chose... Oui, 
il faut faire quelque chose !
Des contacts se sont dès lors mis en place avec nos deux artisans, le musée de Mariemont 
et le centre de la Paix-Dieu.
L'arrivée de notre parrainage a renforcé notre conviction et apporte, outre leurs conseils et
leur encouragement, l'appui fnancier nécessaire pour entreprendre cette restauration en 
diférentes phases de travail. Grâce à eux, 3 années sur les 4 de la restauration (5 au total 
pour le projet) ont la garantie d'être réalisées.
Un appui supplémentaire nous est donc nécessaire pour terminer le travail de restauration 
sur la statue et pour préparer son emménagement.

D'objectif au départ, la restauration de la statue est devenue prétexte au service d'un 
projet pédagogique. Issue au départ du rêve de quelques professeurs, cette entreprise est 
devenue depuis lors un PROJET D'ETABLISSEMENT au sens premier du terme. Des motens 
concrets sont mis en œuvre: horaire adapté pour les élèves, organisation de (parties de) 
cours en rapport avec diférents aspects du projet (e.a. Le calcul du nombre d'or en 
mathématique; les poulies et le palan en sciences; les sttles architecturaux en culture 
antique...), heures supplémentaires spécifques attribuées à deux enseignants et 
coordination de toute l'équipe pédagogique des élèves de 2e S. 

Le projet trouve son sens également à travers les diférents thèmes approchés ci-dessous:

La responsabilisation
Le CAHIER DES CHARGES est préparé en classe: il concerne la surveillance de la 
restauration progressive de la statue ainsi que la réalisation concrète du socle.
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Vu la valeur patrimoniale de la statue, celle-ci ne peut être travaillée que par l'artisan 
sculpteur. Les élèves auront cependant l'occasion de s'en approcher mais de manière 
limitée. Cela étant, LA RÉALISATION DU SOCLE EN PIERRE SERA ENTIÈREMENT SOUS LEUR 
RESPONSABILITÉ DEPUIS SON APPROCHE THÉORIQUE JUSQU'À SON INSTALLATION FINALE 
AVEC LA STATUE RESTAURÉE.

Cette approche procède du COMPAGNONNAGE: chacun apporte sa "pierre" à l'édifce et 
vise à l'autonomie et à la responsabilisation collective plus qu'à un travail à la chaîne sans 
l'apport d'une réfexion personnelle.

L'expérimentation
Ce projet de RESTAURATION d'une œuvre d'art avec des élèves en difculté dans 
l'enseignement est une première pour notre établissement scolaire d'enseignement 
général.

Après les approches théoriques abordées en classe et au musée, les élèves réalisent eux-
mêmes un socle en pierre en harmonie avec la statue lors du stage à la Paix Dieu. 
Avec l'artisan tailleur de pierre, ils abordent l'étude des matériaux pierreux, de l'outillage, 
des gabarits et se lancent dans les diférentes étapes de la RÉALISATION DU SOCLE depuis
la pierre brute jusqu'à son installation fnale avec la statue restaurée.

La coopération
Par les DIFFÉRENTS COURS de Religion, Français et Latin, une approche théorique du 
projet est réalisée. Les cours de Néerlandais et Anglais soutiennent aussi l'apprentissage 
et développent eux-aussi les mêmes compétences que les autres élèves par l'étude de 
textes d'histoire de la statuaire germanique.
Les élèves de 2eS réalisent le socle en modules individuels (ststème puzzle ou « Lego ») 
après avoir calculé ses mesures idéales en Math et considéré ses contraintes en Sciences. 
Ceux de 2e commune se joignent concrètement au projet lors d'une journée au stage à la 
Paix-Dieu.

Régulièrement, des CONTACTS et suivis récurrents entre professeurs et élèves ainsi 
qu'avec nos partenaires extérieurs sont organisés: nos 2 artisans et les historiennes de 
l'art du Musée de Mariemont et de la Paix-Dieu.

Nous avons reçu également des conseils de la part de diférents intervenants extérieurs:
- le professeur LEFFTZ (FUNDP Namur michel.leftz@fundp.ac.be) pour l'approche 
Pédagogie et Histoire de l'art ainsi que l'assistance d'étudiants-stagiaires;
- l'IRPA (M.KAIRIS pierre-tves.kairis@kikirpa.be) pour la documentation (photothèque) et 
les recherches historiques.

La réfexivité
- Le cours de Méthodologie (1h.semaine) concentre la réfexion entamée dans les autres 
cours. Les élèves t ANALYSENT leur comportement et AFFINENT en permanence les 
objectifs visés: dépassement de l'échec et motivation personnelle, choix d'une orientation 
scolaire positive et réféchie.

Par rapport à l'apprentissage habituel des compétences, les élèves apprennent une forme 
d'autonomie valorisante grâce à un SUPPORT INNOVANT: le Patrimoine. Les autres élèves 
de 2e bénéfcient de cette démarche lors des mises en commun régulières dans les 
diférentes matières.

A travers les cours de Culture Antique et Latin, ainsi que par les modules abordés au 
musée de Mariemont, les élèves peuvent FAIRE DES PONTS entre l'école et le monde 
extérieur (découverte du patrimoine et de ses métiers - pédagogie) avec comme fnalité 
une OUVERTURE D'ESPRIT INNOVANTE pour notre enseignement.

- Des séances de débriefng sont prévues avec les élèves qui participent à la rédaction de 
comptes-rendus pour le journal trimestriel des Anciens (3500 ex.), pour le site internet du 
Collège et pour les quelques articles déjà parus dans la Lettre du Patrimoine de l'IPW ou 
dans la revue 'Entrée Libre' du SeGEC. Les élèves seront conscientisés à l'importance de la
communication et des partenariats nécessaires.
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Si le projet est retenu, le mécène espéré rejoindra rejoindra l'Agence de Stimulation 
Économique et la Fondation Roi Baudouin au titre de parrain de renom et mention en sera 
faite dans toutes nos publications.

L'ancrage
Face au problème de la restauration et de la préservation d'une œuvre patrimoniale 
mobilière (statue) et par le fait que les élèves ne peuvent pas travailler directement sur 
elle, réaliser eux-mêmes le socle est leur donner l'occasion de faire concrètement partie 
du projet. En outre, ils ont imaginé un emplacement sécurisé dans un patio situé au centre
d'un bâtiment scolaire. Ce patio servira d'écrin, de vitrine et de motivation pour de futures 
réalisations similaires qu'il pourra accueillir.

Les élèves ont prévu avec les professeurs un CAHIER DES CHARGES: la surveillance de la 
restauration, la réalisation concrète du socle, l'acheminement et l'installation du tout ainsi 
que sa mise en valeur par des panneaux didactiques, un éclairage et un aménagement 
adaptés.

L'innovation
Le projet peut se vivre comme une DÉCOUVERTE ACTIVE de métiers peu connus 
susceptibles de faire émerger des vocations et comme un DÉCLOISONNEMENT de 
l'enseignement général, une OUVERTURE vers les autres ttpes d'enseignement par le biais
de l'association Patrimoine et Pédagogie.

La fnalité sera toujours de viser à ce que l'élève se forge un projet personnel et choisisse 
son ORIENTATION scolaire de manière POSITIVE sans préjugé aucun envers les autres 
formes d'enseignement que le général.

Calendrier 

• 2007/2008 fut l'année préparatoire au lancement du projet
Prise de contacts avec les futurs partenaires, étude de faisabilité, présentation au pouvoir 
organisateur, composition d'une équipe pédagogique et du groupe porteur...

• 2008/2009 Année 1 du projet
Musée de Mariemont: 3 modules d'apprentissage et choix du modèle du socle.
Travail sur la statue: remontage des 3 parties de la statue (tête, tronc et jambes), 
goujonnage et nettotage (les 3 morceaux sont recollés simplement et les fssures entre 
eux bouchées).
Paix-Dieu: réalisation d'un modèle du socle fnal en plâtre aux formes et aux dimensions 
réelles.
Les élèves en visite dans l'atelier du sculpteur: premières impressions et réfexions sur le 
mariage socle/statue. Le socle en plâtre est remonté pour accueillir la statue.
Année subsidiée sur fonds propres.

• 2009/2010 Année 2 du projet
Musée de Mariemont: 4 modules d'apprentissage.
Travail sur la statue: restauration complète de la statue (sauf ailes et bras prévus en 
phases 3 et 4) avec des matériaux appropriés de la teinte du matériau pierreux selon les 
dégradations et les manques après nettotage: réfection du diable, des trous divers, 
fssures .... Toutes les parties atant été restaurées dans le passé avec des matériaux 
autres que des matériaux de restauration spécifque sont enlevées (comme le cingulum ou
tablier militaire) et restaurées également avec des matériaux appropriés de la teinte du 
matériau pierreux.
Paix-Dieu: calcul des dimensions, réalisation des gabarits et de la 1e partie du socle en 
pierre.
Les élèves en visite dans l'atelier: découverte du travail accompli et essais pratiques de 
nettotage.
Année subsidiée sur fonds propres.

• 2010/2011 Année 3 du projet
Musée de Mariemont: 4 modules d'apprentissage.
Travail sur la statue: la confection des ailes avec leur modelage sur acceptation et 
ajustement de l’ensemble des pièces refaites, fnition de l’ensemble. La confection sera 
faite dans le matériau pierreux ou dans un autre matériau.
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Paix-Dieu: poursuite de la réalisation du socle en pierre.
Les élèves en visite dans l'atelier: découverte du travail accompli et exercice pratique.
Année subsidiée par la bourse de l'Agence de Stimulation Economique.

• 2011/2012 Année 4 du projet
Musée de Mariemont: 4 modules d'apprentissage.
Travail sur la statue: la confection des 2 bras et de la lance avec leur modelage sur 
acceptation et ajustement de l'ensemble des pièces refaites, fnition de l’ensemble. 
Paix-Dieu: fn de la réalisation du socle en pierre.
Les élèves en visite dans l'atelier: découverte du travail accompli et exercice pratique.
Année subsidiée par... (recherche d') un mécène et/ou notre compte à projet auprès de la 
Fondation Roi Baudouin.

• 2012/2013 Année 5 du projet
Au Collège: aménagement du patio, assemblage socle/statue et inauguration.
Les premiers élèves seront donc en 6e année et auront accompagné en même temps les 
plus jeunes atant pris part après eux au projet. 
Année subsidiée par... (recherche d') un mécène et/ou notre compte à projet auprès de la 
Fondation Roi Baudouin.

Evaluation du projet:

Évaluation matérielle: Le placement de la statue restaurée sur le socle réalisé par les 
élèves dans un patio à l'abri du vandalisme et des intempéries.
Évaluation humaine: Le suivi pédagogique du cursus scolaire de nos élèves et leur réussite
dans les flières d'enseignement choisies: général, technique, professionnel et artistique.
Visibilité: Le pavillon scolaire où se trouve le patio est un espace ouvert et fort fréquenté 
en période scolaire et lors des nombreuses activités mentionnées ci-dessus. La statue sur 
son socle sera du meilleur efet comme signe d'accueil et d'identité en nos murs. Elle sera 
mise en valeur par la présence aussi de panneaux didactiques et d'une brochure réalisée 
en interne. 
L'évolution du projet et les résultats engrangés sont accessibles sur notre site internet 
www.csmg.be 

Continuité du projet:

Le projet pourra être reproduit avec le même principe et un objet patrimonial diférent: un 
patrimoine mobilier (meuble, vitrail, fer forgé...) dont la restauration est accompagnée et 
prise en charge de manière concrète et partielle depuis son approche théorique et 
historique jusqu'à sa réalisation fnale à travers le prisme de la pédagogie des diférents 
cours (partenariat élèves-artisans-professeurs).

Le Collège est également propriétaire d'une sculpture d'un saint Michel en bois de tilleul 
monoxtle datant du XVIIe s. également et en bon état mais dont le dragon est manquant 
(photos disponibles). Son origine est identique à celle de notre statue en pierre, à savoir 
l'ancien prieuré de Sart-lez-Moines à la rue de Roux à Gosselies.
Refaire ce dragon peut être le motif à la mise sur pied d'une nouvelle aventure avec, cette 
fois-ci, l'approche du travail d'ébénisterie.

Etat d'avancement actuel (novembre 2010):

Nous vivons actuellement la 3e année sur les 5 prévues pour la réalisation complète du 
projet. Chacun des partenaires a trouvé ses marques et le travail de l'artisan sculpteur en 
restauration se fait au rtthme de l'évolution pédagogique.
La réalisation en mars 2009 d'un modèle de socle en plâtre a permis de se forger une 
opinion solide sur le choix défnitif et sur le ttpe du matériau choisi. Le stage 2010 à la 
Paix-Dieu a été pour nos élèves l'occasion d'entreprendre la 1e partie du futur socle en 
pierre. Son achèvement se poursuivra en février 2011 et devrait se terminer lors du stage 
en 2012. 
L'année scolaire 2012/2013 est prévue pour l'aménagement du patio (hors couverture), 
l'assemblage socle/statue et pour l'inauguration fnale.
Chacun de nos partenaires s'est engagé à soutenir le projet jusque là.
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En préparation...

⁍ Il en est de même avec le CEFOMEPI (centre de formation aux métiers de la pierre, Mme 
Lienard www.cefomepi.be) qui nous accueillera, nous l'espérons dans la mesure de 
l'organisation scolaire au courant de la 3e ou de la 4e année du projet) pour une visite et la 
découverte des facettes du métier de tailleur de pierre.
⁍ Nous avons également contacté Europa Nostra Belgium pour une éventuelle candidature 
au terme de notre projet auprès de leur concours Prix du Patrimoine culturel de l’Union 
européenne (www.europanostrabelgium.be). M.Fornoville, architecte (pensionné) en 
restauration et administrateur a accepté d'être tenu informé de l'évolution du travail de 
restauration. 

- - - - - - - - - - - - - - 

Ce projet est une première tant par les ponts engendrés avec l'école d'enseignement 
technique et professionnelle voisine que par une approche individualisée envers les élèves
fragilisés de 2e année complémentaire.

Pour vous aider à comprendre la philosophie de notre travail d'équipe, nous vous invitons à
lire notre article à paraître dans la Lettre du Patrimoine n°18 d'avril-mai-juin 2010 
http://www.institutdupatrimoine.be/code/fr/lett.asp 

“Accompagner une douzaine d'élèves de 2e année complémentaire (14-15 ans) de 
l'enseignement général auprès d'un artisan sculpteur en restauration pour faire renaître 
son sourire d'antan au visage de notre saint Michel, statue fn XVIIes. pierre calcaire 
oolithique de style romano-renaissance...
Les guider avec les bons conseils d'une artisan tailleur de pierre pour la création du 
socle...
S'imprégner des notions théoriques avec le soutien du service pédagogique du Musée de 
Mariemont (l'iconographie de saint Michel, les styles architecturaux, la statuaire, le socle 
et son historique, la conservation, la restauration et la préservation)...
Se sensibiliser aux notions du patrimoine lors d'un stage au Centre de Formation aux 
Métiers du Patrimoine (classe d'éveil à la Paix-Dieu) et se mettre concrètement dans la 
peau du tailleur de pierre pour la réalisation du socle...
Dynamiser une équipe de professeurs pour l'encadrement en classe et l'intégration du 
projet au travers des diférentes disciplines scolaires...
Rêver de ce jour d'inauguration où, par ses ailes et ses bras (son sourire aussi) retrouvés, 
notre saint Michel sera la ferté de toute une composante scolaire...
Voilà en partie ce qui nous anime au Collège Saint-Michel de Gosselies! 
Un projet qui semblait utopique au départ, démarré ensuite au quart de tour grâce au 
soutien et aux bons conseils de nos partenaires cités ci-dessus et renforcé par la Fondation
Roi Baudouin (comptes à projets) et l'Agence de Stimulation Économique qui subventionne
le projet dans le cadre du programme wallon Esprit d'Entreprendre développé grâce au 
Plan Marshall2.Vert. Nous voici bientôt au terme de notre seconde année scolaire sur les 
quatre prévues pour le projet ou cinq peut-être ? Car tailler la pierre... eh oui, cela s'avère 
un peu plus résistant que prévu, même s'il s'agit de Tufeau de la Loire. 
Autant de générations d'élèves qui s'y intègrent(eront)! 
Quel honneur pour nous tous de tutoyer ainsi ce monde merveilleux gravitant autour de 
toutes ces notions en rapport avec notre patrimoine architectural et artistique, quelle 
ferté aussi de partager cette expérience pédagogique avec tous ces professionnels! Un 
autre déf de taille pour nous: faire prendre conscience à nos jeunes collégiens, adultes de 
demain, qu'à travers cette expérience inoubliable, la préservation du patrimoine est 
comme un perpétuel passage de témoin dans une marche contre la course du temps. »

- - - - - - - - - - - - - - 

Avec tous nos partenaires, le Collège travaille le projet de l'élève selon le concept de 
l'approche orientante. Toutes les activités menées lui permettent d'apprendre à mieux
se connaître: cela va de l'exposé aux journées extra-scolaires à la découverte de 
milieux exemplaires, à l'invitation de témoins en passant par la découverte de la 
manipulation des outils...
A la sortie du premier degré, nos élèves auront ainsi une meilleure connaissance 
d'eux-mêmes et des métiers.

http://www.cefomepi.be/
http://www.europanostrabelgium.be/
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Annexes

Statue à Sart-lez-Moines

Statue avant restauration
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Tableau représentant la structure du projet et
comprenant le large partenariat

Plan millimétré réalisé lors du stage à 
Mariemont avec Mme Marie Debelder, artisan 
tailleur de pierre

Aperçu de la page de garde du site internet du Collège: www.csmg.be
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Reportage photographique

Les photos sont aussi accessibles sur notre site internet www.csmg.be  onglet 'saint Michel
et son dragon»

Activité au musée de Mariemont le 15/12/09: 
étude sur l'iconographie de saint Michel, les sttles architecturaux et la statuaire 

Activité au musée de Mariemont le 19/01/10 le socle: défnition, fonction et historique - 
l'épigraphie 

Stage à la Paix-Dieu (mars 2010): en matinée, sensibilisation à toutes les formes du 
patrimoine et approche de la réafectation et de la restauration

http://www.csmg.be/
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Stage à la Paix-Dieu (mars 2010): l'après-midi, travail pratique avec la réalisation de la 
première moitié du socle en pierre (tufeau de la Loire)
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Stage à la Paix-Dieu (mars 2010): activités de groupe diverses, accueil des élèves de 2C 
durant la journée du mercredi, partage commun des expériences 

2 avril 2010, visite de l'atelier du sculpteur en restauration à Vilvoorde
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2 avril 2010, visite de l'atelier du sculpteur en restauration à Vilvoorde

Travail du restaurateur en 2010
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