
À partir de la visite de sites patrimoniaux et de l’étude du registre de recensement de Fourmies en 1906 qui présentent les 
différents métiers exercés à cette époque, 21 élèves d’une classe de 4ème de l’Institution Saint Pierre (Fourmies) vont les 
comparer à ceux d’aujourd’hui et ceux à venir en découvrant des sites industriels et innovants locaux.

Après une présentation du projet, ces derniers ont visité l'Écomusée de l’Avesnois, à Fourmies le 30 septembre. Le 22 
octobre, accompagnés de Proscitec, copilote du projet, ils ont élaboré une grille d'entretien pour mener des interviews de 
professionnels qu’ils vont rencontrer dans des sites patrimoniaux et innovants d’ici décembre 2021.

Accompagnés de Korzen concept, artisan du numérique et du design, les jeunes créeront des capsules vidéo sur les 
métiers et savoir-faire locaux (en interviewant aussi leurs proches).

Partenaires du projet : service Rev3 de la ville de Fourmies, Écomusée de l’Avesnois, Institution 
Saint-Pierre de Fourmies, Proscitec, Korzen concept, le L@bo (FabLab de la ville de Fourmies) 
et des entreprises locales (Medtronic, Goblet Daumas, atelier itinérant de couture Fil Ambule…)

Débat sur l’évolution des métiers et l’impact des nouvelles technologies sur ces changements à l’Écomusée 
de l’Avesnois (14 juin)

Visite au Village des Métiers d'Antan & Musée Motobécane à St-Quentin (16 juin)

L’évènement de restitution le 29 septembre 2022 à l’auditorium du musée du textile et de la vie 
sociale de Fourmies a rassemblé une quarantaine de personnes dont la majorité des jeunes impliqués 
et quelques familles ainsi que des partenaires, le maire de Fourmies et un journaliste. On a pu découvrir
les vidéos réalisées par les jeunes et les entendre s’exprimer sur leurs ressentis.

« Découvrir le passé pour inventer l'avenir, cap ou pas cap ? », Patrimoine scientifique et technique, innovation, de ta région

59 Nord : Autour de Fourmies (sud de l'Avesnois) 


