
Bruxelles: 
capitale 
de 
l’Europe



Classes 
concernées : 
2G & 2H



VISITE GUIDÉE en anglais

" BRUXELLES, 
CAPITALE DE L'EUROPE " 

 Bruxelles, ville multiculturelle, aux confins des mondes 
germanique et latin…

 Découverte de l’Europe dans la ville, au travers des 
quartiers Léopold et Schuman.

 Avec les grandissements successifs de l’Union, la visite 
de Bruxelles l’Européenne sera l’occasion de voir 
comment les Bruxellois vivent l’évolution de leur 
paysage urbain.

 Durée de la visite : 2h



VISITE DU PARLEMENT EUROPEEN



Installation 

à l’auberge de 
jeunesse 

AUBERGE DES 3 
FONTAINES



VISITE DU MUSÉE DU 
CACAO ET DU 
CHOCOLAT 
(visite guidée en
français)

 Les élèves découvriront, les 
origines, l'histoire depuis les 
Aztèques, l'arrivée du cacao en 
Europe et toutes les légendes 
autour de ce merveilleux 
produit qu'on appelle aussi : 
"nourriture des dieux".

 Vue complète du cheminement 
du cacao ainsi que les 
différentes phases de la 
production et de la fabrication 
du chocolat. 

 De quoi satisfaire le plaisir des 
yeux, en plus des ravissements 
olfactifs et gustatifs



VISITE GUIDEE DU 
CENTRE BELGE DE 
LA BANDE DESSINÉE

 Situé dans un bâtiment "Art 
Nouveau", anciens 
magasins Waucquiez
construit par Horta en 1906.

 Ce sera l’occasion de 
découvrir un très grand 
nombre d’auteurs de 
bandes dessinées à travers 
les temps dont beaucoup 
d'œuvres concernant Tintin 
ainsi que des originaux des 
"grands" de la BD Belge. 
D’aborder la naissance 
d'une BD, la BD en 
mouvement, le musée de 
l'Imaginaire, le musée de la 
BD moderne, les trésors de 
l'espace St Roch et l'espace 
Victor Horta. 

 Durée de la visite : 1h30





VISITE GUIDÉE DE BRUXELLES SUR LE THÈME 
"PARCOURS BD" (visite guidée en anglais)

 Découverte de la ville de Bruxelles et de ses 
célèbres fresques BD. 

 Les guides du Centre Belge de la 
Bande Dessinée présenteront une 
sélection de fresques dans le centre de 
Bruxelles et illustreront leur discours avec 
une série d'anecdotes concernant les 
auteurs, les héros de BD et les séries 
représentées. 

 Durée de la visite : 2h30





VISITE DU PARLAMENTARIUM



VISITE 
D'EXPERIENCE 
EUROPE

 Nouvelle exposition 
permanente à 
Bruxelles, qui 
permettra aux élèves 
de découvrir le travail, 
les priorités et les 
politiques principales 
de la Commission 
européenne ainsi que 
les valeurs de l’Union 
européenne dans un 
environnement 
ludique et interactif. 




