
Quaestiones Naturales 
 

 

VIe édition des Quaestiones Naturales,  
une journée au Musée de la Médecine de l’ULB :  

l’occasion pour vos élèves de 3e et de 4e option latine de montrer que  
sciences et latin se complètent à merveille. 

 
Quand ? Le jeudi 6 février 2020, de 9h à 12h00. 
De 13h à 15h50, visites guidées des collections du Musée, prises financièrement en charge par 
l’Acfla (4 groupes seulement, de maximum 25 élèves chacun!).  
 
Où ? A Bruxelles, au Musée de la Médecine de l’ULB (Campus Erasme, Route de Lennik, 808 à 
1070 Anderlecht) http://www.museemedecine.be/ 
 
Principe ? Pendant la matinée et durant 2h30, les classes participantes présentent à leurs 
condisciples une réalisation scientifique ou ludique sur le thème de la médecine antique.  
Pendant l’après-midi, les élèves suivent une visite guidée des collections du musée (1h20). 
 
Objectifs ? S’informer à propos de la médecine dans l’Antiquité ; comparer les sciences 
médicales antique et contemporaine ; concevoir une présentation attractive et dynamique 
pour captiver l’attention des élèves des autres écoles, en stimulant leur intellect et leur 
imagination. 
 
Comment ? Totale liberté est laissée aux professeurs et aux élèves. Leur présentation sera 
créative et prendra la forme d’un exposé, d’une exposition, d’une expérience, d’un jeu, d’une 
maquette animée, … Les supports peuvent être visuels, auditifs, littéraires, ou tout cela à la 
fois. 
Seules contraintes : 

 L’activité prévue doit durer 25 minutes. Tous les élèves participants doivent être 
capables de présenter (par groupe de 2 ou 3 élèves) leur atelier aux autres participants, 
répartis dans des groupes d’une quinzaine d’élèves. 

 Les ateliers sont répartis dans les salles que le Musée met à notre disposition (espace 
réduit, vitrines et objets exposés, nombre de projecteurs et écrans limité). 

 
Intéressés ? N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements et à vous 
inscrire le plus vite possible (avant le 1er décembre 2019) ; le nombre de places disponibles est 
limité ! 
 
Contact : Anne Bargibant, rue Jacques Vandervleet, 23, 1090 Bruxelles, 0479/44.00.54, 
anne.bargibant@live.be 
 
Veuillez préciser vos noms et coordonnées personnelles, ceux de votre établissement et le 
nombre de participants. Vous recevrez des consignes plus détaillées par retour de courrier. 
N’oubliez pas de préciser si vous souhaitez participer à la matinée ou à la journée entière. 
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