
Découvre la Maison des Géants, accompagné 

du géant Goliath, Lucas et Annabel 



1. Le plan 

 



2. Le musée 

 Ce bâtiment est un lieu chargé d’histoire. 

A la fin du 18e siècle, Louis-Emmanuel Delwarde, riche   

marchand, acquiert un terrain pour y construire une  

spacieuse maison.  

Louis-Emmanuel est aussi artiste peintre.  

Au début des années 1880, Léon et Henri Cambier achètent 

la propriété et l’agrandissent. 

La Maison des Géants a ouvert ses portes en 2000.  

Le musée permet de découvrir la ferveur autour des géants, 

leur création, ... 

 
Nous t’accompagnerons tout au long 

de ton aventure à la Maison des 

Géants. Nous te donnerons de petites 

explications sur ce que tu vois. 

Nous sommes là pour que ta visite soit 

inoubliable et riche en découvertes. 



1ère salle—le hall d’accueil 

 

Ici, tu peux voir le géant 

……………………………………(saison) 

qui se nomme 

……………………………………………… 

Lis la légende juste à côté afin d’en 

découvrir plus. 

Et pourquoi, ne ferais-tu pas un petit 

selfie en famille 

Dans cette salle, tu es accueilli par  

4 déesses, elles représentent chacune 

une activité. En les observant bien, tu       

devrais les découvrir. 

Il y a le commerce, la littérature, le    

travail et la peinture. 

As-tu vu où était installé l’aigle à deux têtes?  

Regarde bien autour de toi … 

Et oui, il orne l’escalier. 

 

Si tu en as envie, dessine-le 



1ère salle—le hall d’accueil 

 A toi de jouer, relie la déesse à son accessoire. 

Installe-toi dans la pièce juste à côté et découvre, aux pages 

suivantes la véritable histoire de Samson. 











2ème salle— Le Grand Salon 

La création d’un géant représente beaucoup de travail. Un géant 
n’est pas une statue. Il doit pouvoir bouger, marcher, danser ! 
Quand on fabrique un géant, il faut donc utiliser des techniques 
qui permettent de créer un personnage qui doit être solide, tout 
en restant léger. 

Mais qu’utilise-t-on comme matériaux pour le fabriquer? 

Le sculpteur préfère utiliser le papier-mâché ou le polyester pour 
réaliser la tête. 

Le vannier tresse l’osier qui donne de la souplesse et qui garantit 
la légèreté du géant. 

L-Mon-Mon (Nismes, Belgique ) 

2008 

Baden Powell (Ath,  

Belgique) 1998 

Regarde autour de toi, tu 

vas découvrir beaucoup 

de têtes différentes. 



2ème salle— Le Grand Salon 

Les géants existent partout et peuvent revêtir toutes les formes.  

Jette un coup d’œil sur le hêtre pourpre qui se situe dans le jardin. N’est-il 
pas géant ? Dans la nature, il existe bien d’autres éléments devant lesquels 
nous nous sentons petits : une montagne inaccessible, une grotte          
profonde, certains animaux… 
 
Tout ce qui est grand fascine les hommes. C’est pourquoi ils s’inventent 
souvent un monde imaginaire peuplé d’êtres gigantesques. Regardez au 
cinéma, dans les livres, dans les spectacles,…  

Ambiorix (Ath) - copie en bois de 

tilleul 2000 

Désiré le Potier (Rebaix, Belgique) - 

plâtre 1995 

As-tu déjà lu un livre 

ou vu un film avec un 

géant? Oui, lequel?  



3ème salle— Ducorron (le dressing des géants) 

Où peux-tu voir ce qui est ci-dessous ? 

…………………………………………………………………………………... 

 

Le géant est composé de plusieurs parties: 

• en bas, on trouve le panier (ou la jupe) dans le-
quel se place le porteur.  

• au-dessus, le buste et la tête reçoivent des vête-
ments et des accessoires qui permettent de recon-
naître le personnage. 

Pour préparer le géant, on a besoin de différentes per-
sonnes;  

• La couturière - prépare les vêtements et s’occupe 
de l’habillage 

• Le (la) coiffeur (se) - se charge des cheveux et de 
la moustache 

• D’autres artisans réalisent les différents objets 
que porte le géant.  

Il s’agit du croquis (un dessin) 

afin d’imaginer le géant Lydéric 

(Lille). 

Sur le croquis, le dessinateur y 

fait plusieurs annotations qui 

l’aideront lors de la création. 

C’est Stéphane Deleurence qui a 

redonné vie à ce géant. 

Lydéric est l’un des personnages 

liés à la fondation de la ville de 

Lille, en France. 



 

4ème salle— Exposition « Stéphane Deleurence, faiseur de géants » 

Prends le temps de découvrir chaque illustration afin de te 

rendre compte de son travail. 

Du 08 mai au 07 novembre 2021, la Maison des Géants accueille 

une exposition temporaire.  

Une exposition autour du travail de Stéphane Deleurence, un ar-

tiste-plasticien qui a créé plus de 80 géants en 40 ans de car-

rière. 

Il aime se définir comme « faiseur de géants » 

Quelle est sa devise? 

…………………………………………………………………………………………... 

Maintenant, arrête-toi devant la 

grande bâche, remplie de photos 

de géants. 

Combien de géants animaux 

peux-tu y voir? 

……………………………………. 



5ème salle— La Villa Italienne 

Surtout n’aie pas peur, ils veulent 

juste faire la fête. 

Ces personnages accompagnent les 

géants. 

Que manque-t-il à ce croquemitaine? 

 

Comment s’appelle ce 

géant? 

 

………………………… 

Avant d’arriver à l’étape 

de la peinture, de 

l’assemblage, il y en a 

plein d’autres (croquis, 

sculpture, ….) 

A présent découvre la véritable histoire du cheval Bayard aux 

pages suivantes  











6ème salle— Le Jardin d’Hiver 

Toi aussi, deviens porteur. 
Entre dans le panier en osier. Tu places tes épaules en-dessous des 
sangles et ta tête en-dessous du coussin. Tiens le panier devant toi. 

 A Ath, les géants dansent !  
C’est une grande fierté pour les  
habitants de voir ce spectacle  
magnifique. 
Chaque géant est accompagné d’une fan-
fare qui joue de la musique.  
Les porteurs sont de véritables  
spécialistes qui connaissent par cœur les 
morceaux. 
Chaque posture possède son propre air 
et, parfois, sa propre chorégraphie. C’est 
un véritable exploit pour les porteurs 
d’effectuer ces danses, 
souvent durant de longues  minutes !  

Tu te trouves ici dans ce que nous nommons le Jardin 

d’Hiver (verrière sur le plan). 

Tu peux y découvrir une photo de famille avec 

une délégation de géants créés par Stéphane De-

leurence. Elle illustre bien la diversité de son tra-

vail. 

Et si tu te prenais en photo avec toute la famille 

de géants. 



7ème salle— L’Orangerie 

Relie chaque géant à son pays. 
Aide-toi des légendes près de chacun d’eux. 
 
Ensuite, choisis un film à  regarder pour encore 
en savoir plus sur le monde fantastique des 
géants et de la ville d’Ath. 

La véritable histoire de Goliath aux pages suivantes  

 

 











La Maison des Géants 

Rue de Pintamont, 18 

7800 ATH 

068 / 68 13 00 

maison.des.geants@ath.be 

www.maisondesgeants.be 

 

Suivez-nous sur 

 

Maison des Géants 


