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Toute l'année sur RDV 

De 5 à 25 pers. 

1h à 2h 

Activité payante 

Grand public, 
Intergénérationnel,  
6-8 ans, 8-12 ans,  
12-15 ans, 15-18 ans, 
Enseignement supérieur, 
Enseignants/animateurs 

Cuir : de la peau au 
produit fini 

 
De la peau au cuir en passant par la réalisation du tannin, la découpe du 
cuir, sa décoration, son assemblage. Démonstration des techniques 
d'autrefois. 
Outils et machines viennent illustrer la visite. 
Conseils sur l'entretien, mais aussi mise en garde (par des exemples 
concrets) pour ne pas acheter n'importe quoi. 
Présenter la ville, son passé . Evoquer son patrimoine bâti , riche de par 
son passé industriel. 
 
 

 
 

Par la richesse de documents, outils et machines et à la 
connaissance de la ville (l'animateur ayant participé à la 
rédaction et à l'illustration des livres sur l'histoire de la 
ville de Péruwelz et de la commune de Bonsecours), il lui 
est aisé de parler du cuir et des industries qui ont fait la 
richesse de Péruwelz, une des villes les plus riches de 
Belgique au XIX ème siècle. 

 

 
Familiariser les visiteurs au travail du cuir, souvent méconnu. 
Tuer un animal, c'est bien pour se nourrir, mais le travail de la peau 
(déchet) permet de valoriser ce déchet. 
Faire prendre conscience de la valeur du produit.  
Donner des conseils pour l'entretien et pour acheter malin. 
Mettre en valeur les attraits touristiques de la ville. 

Thèmes 
Histoire locale et Patrimoine 
bâti, Consommation 
Responsable 

 
Type d’activité 
Animation 

 
Le lieu de l’activité 
est FIXE (site naturel dédié, 
locaux de la structure 
intervenante, ...) 

 
Supports pour 
l'activité : 
Possibilité de se procurer un CD 
(projet pédagogique). 
Possibilité d'acheter un livret 
reprenant tous les thèmes 
abordés lors de la visite (40 
pages en quadrichromie 
illustrées de  120 photos 
accompagnées d'un petit 
commentaire) 



 

ASBL 
But : collectionner et mettre en valeur documents, 
machines, outils se rapportant au cuir et aux autres 
industries qui ont fait la renommée de Péruwelz au 
XIXème siècle. 
 
 

4 Petite Place 
7600 Péruwelz 
Tél : 0032 (0)497-884215 
jppaemelaere@gmail.com 
users.skynet.be/musee-du-cuir 
Jean-Pierre Paemelaere 
GSM : 0497-884215 
jppaemelaere@gmail.com 

Musée du Cuir de Péruwelz 
Matériel nécessaire : 
Pour les classes dont les enfants 
ont plus de 10 ans : un bic. 

 

Le CD acheté avant la visite 
permet de la préparer, mais ce 
n'est pas obligatoire. 
Le CD contient une série 
d'activités préparatoires à la visite 
(moyens pour y arriver 
/comparer les prix / plan pour 
accéder au musée / donner des 
repères dans le musée ...) 
Il contient également des 
activités qui font suite à la visite 
du Musée (lectures / de la 
science, de la géographie et de 
l'histoire / présenter tout un 
schéma pour une élocution sur le 
cuir ...). 
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