
Plusieurs activités autour du 
même sujet

  La Belgique et ses monuments

Les activités sont à réaliser 
en….
porteront sur …...

 Des monuments importants de Belgique

Je veux arriver à 
ce que les élèves 
puissent....

  Associer texte descriptif et photo du monument, 
situer ce monument dans sa province et connaître sa
ville

De cette manière,
ils exerceront 
la(les) 
compétence(s) 
suivante(s)….

  Utiliser un instrument de travail
situer l’information dans un cadre spatial
utiliser des repères spatiaux
localiser un lieu

Les élèves 
commenceront 
l’activité par ...

   Un travail de groupe en ateliers
  

    Séquence 1 :
Chaque groupe de 4 élèves reçoit 5 photos d’un 
monument belge. Ils doivent chercher de quels 
monuments il s’agit, de la ville et de la province. Ils 
disposent des ordinateurs et des tablettes pour faire 
leur recherche. Après un petit temps, ils reçoivent 
s’ils le désirent des cartes aides avec le texte 
descriptif de leurs monuments.
Les ateliers sont tournants. Les élèves recevront en 
tout 20 monuments.

Séquence 2 : 
Correction à l’aide du tbi
Ensuite, par groupe de deux, ils situent ces 
monuments sur une carte de Belgique avec un atlas.
Lecture d’une synthèse.

Documents, 
sources, matériel,
..

   Atlas, i-pad, cyberclasse, tbi
sources : empreintes 4, wikipédia, leçons du journal de 
classe de boeck

Fiche réalisée par Sandrine Vansnick
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Dans leur 
référentiel, les 
élèves 
expliqueront...

Un extrait du manuel empreintes est distribué aux élèves. 
Les photos seront en couleur et à replacer dans la bonne 
description.

Les élèves seront 
évalués de la 
manière suivante

  Associer 3 nouveaux monuments à leur texte descriptif
associer 4 photos de monuments à leur ville
situer 5 villes sur une carte de Belgique
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Un petit tour de Belgique.
Complète : A : le nom du monument  B : la ville C la province
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Un petit aperçu de la Belgique

La jetée (ou Pier) de Blankenberge est un complexe de loisirs situé sur la 
plage sablonneuse de Blankenberge en Belgique.Cette structure unique sur
la côte belge  est longue de 350 m et a été construite en 1933. Elle 
remplace une jetée plus ancienne, datant de la Belle Époque et détruite 
pendant la Première Guerre mondiale. Après de longs travaux de 
rénovation, la jetée a rouvert en été 2003. Elle a été endommagée lors 
d'une tempête en novembre 2007. La jetée ou Pier ne doit pas être 
confondue avec les deux jetées qui bordent l'entrée du port de 
Blankenberge. Cette jetée a eu maintes fonctions au cours de son 
existence : casino, musée des transports et restaurant.

La Butte du Lion est un cône de terre régulier, de 169 mètres de diamètre 
et 41 mètres de haut, accessible par un escalier de 226 marches qui se 
dresse dans les plaines du champ de bataille de Waterloo. Le monument a 
été construit à la demande du roi Guillaume Ier des Pays-Bas, à l’endroit 
présumé où son fils, le prince Guillaume-Frédéric d’Orange-Nassau, fut 
blessé à l’épaule à la fin de la bataille. Comme tout le site du champ de 
bataille de Waterloo, elle fait partie du Patrimoine majeur de 
Wallonie.C’est  une montagne factice ( fausse) de forme conique 
surmontée d’un lion colossal placé sur un piédestal : « le lion est le 
symbole de la victoire. En s’appuyant sur le globe, il annonce le repos que 
l’Europe a conquis dans les plaines de Waterloo.  Sur un piédestal de 
pierre soutenu par une colonne de brique enfouie dans la butte, on a hissé,
assemblé et scellé neuf pièces de fonte de fer coulées dans les forges de 
John Cockerill à Seraing et non, comme dit la légende, avec le bronze des 
canons français abandonnés sur le champ de bataille. 
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Le château fort de Bouillon sis sur un éperon rocheux surplombant la 
Semois et dominant la ville moderne de Bouillon dans la province de 
Luxembourg (Région wallonne de Belgique), a appartenu à Godefroy de 
Bouillon qui en a hérité de son oncle. Il l'a revendu afin de financer son 
départ pour la première croisade vers la Terre Sainte.

Le perron est le symbole de la justice du prince-évêque de Liège. Siècle 
après siècle, le perron s'est aussi affirmé comme le symbole des libertés 
et d'autonomie communale sous l'ancien Régime. C'est un pilori devant 
lequel :

 on rendait la justice, 
 on promulguait les règlements, les mandements et les édits, 
 on publiait les prix 
 on proclamait les bannissements, etc… 

Il est constitué d'une colonne sur un socle, surmontée d'une pomme de pin
et d'une croix. 

Bruges (en néerlandais Brugge, est une ville néerlandophone de Belgique 
située en Région flamande, chef-lieu et plus grande ville de la province de 
Flandre-Occidentale.Elle est appelée « Venise du Nord » car elle possède 
de nombreux canaux qui encerclent ou traversent la ville et sur les bords 
du centre ville desquels se trouvent encore des restes de forteresse (ainsi
que des moulins).

Notre-Dame de Tournai est la cathédrale du diocèse de Tournai. Elle est le
seul édifice religieux de Belgique qui ait été construit comme cathédrale. 
Chef d'œuvre de l'art flamand, ce monument est, par l'alliance 
harmonieuse des styles roman et gothique et par sa taille et son 
architecture caractéristique, un des témoins les plus impressionnants de 
l'art d'occident. Elle fait partie du patrimoine majeur de Wallonie et est 
classée depuis l'an 2000 au Patrimoine mondial de l'UNESCO.
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Construction architecturale composée de métal et de verre réalisé par 
Alphonse Balat dans le parc attenant au château royal de Laeken à 
l'initiative de Léopold II. Les serres royales de Laeken comptent parmi les 
principaux monuments du XIXe siècle en Belgique. Elles ont été 
entièrement édifiées en métal et en verre t pour le roi Léopold II en 
relation avec le château de Laeken. Ce complexe revêt l’apparence d’une 
ville de verre implantée dans un paysage vallonné. Il est caractérisé par 
des pavillons monumentaux, des coupoles de verre, des larges galeries qui
parcourent le terrain comme des rues couvertes. L'ouverture au public une 
quinzaine de jours par an seulement, toujours à la même période, est 
l'occasion de découvrir un des monuments les plus remarquables du 
patrimoine belge et d'y admirer les collections de plantes et de fleurs 
exotiques dont certaines ont été ramenée des expéditions au Congo pour 
Léopold II.

Namur  est une ville francophone de Belgique, capitale de la Wallonie[1] 
depuis 1986, et chef-lieu de la province de Namur. Sur le site du Grognon, 
au confluent de la Sambre et de la Meuse, se trouve le Parlement wallon, 
qui siège dans l'ancien hospice Saint-Gilles rénové. L'Élysette, qui abrite la
présidence du Gouvernement wallon, lui fait face de l'autre côté du fleuve.
Les cabinets ministériels du Gouvernement wallon se répartissent dans 
Namur et à Jambes.

Binche  est une ville francophone de Belgique située en Région wallonne 
dans la province de Hainaut. Elle est célèbre pour son carnaval et son 
patrimoine architectural. Binche est située dans la région du Centre sur 
l'axe reliant les villes de Mons et de Charleroi.
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Le centre d'Anvers est dominé par la Grand Place, mentionnée comme 
“merct”- ou marché- dès le début du XIVe siècle. 
C'est sur cette place que se trouve la fontaine de Brabo (1887), qui 
perpétue la légende qui donne son nom à la ville. 
Selon cette légende, le géant Druon Antigon, au début de notre ère, 
exigeait un lourd péage des navigateurs de passage sur l'Escaut. Il 
amputait d'une main les mariniers qui refusaient de payer. Le géant aurait 
été tué par un soldat romain, Silvius Brabo, qui lui a également tranché 
une main, pour la jeter dans le fleuve (Anvers = Antwerpen = hand 
werpen : jeter la main).

Le Parc du Cinquantenaire est un parc de Bruxelles .Le parc abrite autour 
des Arcades du Cinquantenaire de nombreux musées (Musée de l'armée, 
Musée de l'aviation, Musée Autoworld, Musées royaux d'art et d'histoire) 
mais aussi la plus grande mosquée de Belgique ainsi qu'un monument 
architectural de Victor Horta. L'esplanade du Cinquantenaire sert 
régulièrement à l'organisation d'événements de toutes sortes : départ et 
arrivée des 20 kilomètres de Bruxelles (course pédestre qui réunit chaque 
année 20 000 participants), fête de l'environnement, fête du vélo, 
concerts, festivals, manifestations, drive-in movie (cinéma de plein air) 
(juillet et août).

Le mémorial du Mardasson (communément appelé simplement le 
Mardasson) est un monument élevé sur la colline du Mardasson, à quelque 
deux kilomètres au Nord-Est de Bastogne, dans la province de Luxembourg
(Région wallonne de Belgique). Inauguré en 1950 il témoigne de la 
reconnaissance de la population belge aux soldats américains qui, durant le
rigoureux hiver 1944-1945, donnèrent leur vie lors de la bataille des 
Ardennes pour contrer la dernière offensive allemande de la seconde 
guerre mondiale. Construit en forme d’étoile (évocation du drapeau 
américain) sur une élévation naturelle en bordure de la rivière Wiltz, le 
monument porte l’inscription latine « populus belgicus memor 
liberatoribus americanis ». 
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L'ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu, est un ascenseur à bateaux. Il se 
situe sur le canal du Centre en Région wallonne dans la province de 
Hainaut. Commencé en 1982 et inauguré en 2002, il permet de franchir une
dénivellation de 73,15 mètres. Il est actuellement le plus grand ascenseur 
à bateaux du monde. Il remplace désormais six ouvrages, les quatre 
ascenseurs à bateaux du Canal du Centre et deux écluses. Il constitue la 
fin d'un programme de mise au gabarit de 1350 tonnes des voies 
navigables belges et permet le passage de bateaux de ce gabarit entre le 
bassin de la Meuse et celui de l'Escaut. En 2006, il a permis une croissance 
du trafic fluvial sur le canal du Centre de 22.7%, ce qui porte la croissance 
totale depuis 2004 à 80%

Le Circuit de Spa-Francorchamps accueille le Grand Prix de Belgique de 
formule 1 et la course d'endurance des 24 heures de Spa, ainsi que 
beaucoup d'autres courses nationales et internationales. Il est situé près 
de la ville de Spa, en province de Liège, dans les Ardennes. C'est l'un des 
circuits préférés des pilotes en raison de la variété de son tracé, qui met 
en avant les qualités de pilotage. On le surnomme parfois le « toboggan 
des Ardennes ».

La collégiale Sainte Gertrude de Nivelles est l’une des plus anciennes et 
des plus grandes églises romanes d’Europe. Elle est protégée par un 
arrêté de classement et considérée comme patrimoine exceptionnel. 
Extérieurement, l’ensemble de l’édifice est remarquable par l’harmonie des
volumes, par les lignes dépouillées et l’absence d’ornementation.

La citadelle de Dinant a été édifiée en 1051 par le prince-évêque de Liège,
Théoduin. Située à l'aplomb de la cité dinantaise, la citadelle offre une vue
saisissante sur la Meuse qui la borde. Un téléphérique permet d'y accéder.
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Si vous passez par Leuven, vous ne pourrez manquer l’imposant Hôtel de 
Ville dominant la Grand Place. Les travaux de ce joyau flamboyant 
débutèrent en 1439. La particularité qui démarque l’édifice est l’absence 
de beffroi qui, au départ, fut finalement omis. Sa sublime façade sur 3 
étages représente des thèmes bibliques. Artistes, savants, comtes de 
Leuven et ducs de Brabant y figurent également. De nombreuses 
restaurations ont su garder intact ce superbe édifice à visiter des caves 
aux salons.

Tongres (la ville d'Ambiorix) est réputée être la plus ancienne ville de 
Belgique (plus ancienne encore qu'Arlon et Tournai). Elle doit son origine à 
un camp établi par les lieutenants de Jules César, Sabinus et Cotta, dont 
les légions sont massacrées à proximité par Ambiorix, chef des Éburons, 
qui soulève une partie de la Gaule Belgique contre les armées de César en
54 av. J.-C.

La cathédrale Saint-Rombaut de Malines, porte le nom du saint 
missionnaire irlandais saint Rombaut. Elle est construite en style gothique 
brabançon. Sa construction débuta au treizième siècle et s'acheva au 
seizième. Elle constitue avec la cathédrale Notre-Dame d'Anvers, le 
sommet de l'art gothique brabançon. Son énorme tour est haute de 97,3 
mètres et abrite deux carillons. À l'origine, elle avait été prévue pour 
atteindre la hauteur de 167 m mais les travaux furent abandonnés en 
1520.

Implanté sur les bords de la Lys, l’imposant Château des Comtes fut 
construit au XIIe siècle par Philippe d’Alsace pour défendre Gand. Du haut 
de son donjon, une superbe vue surplombe la ville et ses canaux. Des 
appartements majestueux aux mystérieux souterrains menant aux cachots
et aux oubliettes, replongez dans le riche passé de Gand. Non sans oublier
de vous offrir un dernier frisson en passant par l’ancienne salle des 
tortures, vous y découvrirez d’étranges objets de contraintes qui sauront 
faire parler… votre imagination.
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Prénom :……………………………Date…………………..Ev géographique

Un petit tour de Belgique

Place les numéros des photos sur la carte. Attention, il y a des 
intrus.



Prénom :……………………………...Date…………………………………..
Un petit tour de Belgique

Relie les monuments à leur description.
Devant l’entrée principale de 
l’Hôtel de ville de Mons se trouve 
une petite statue en fer d’un singe.
Son origine n’est pas vraiment 
connue mais elle date de plusieurs
siècles. De nos jours, la tradition 
veut que celui qui passe devant le 
singe doit lui caresser la tête avec 
la main gauche pour obtenir la 
réalisation d’un vœu.

Ostende fut la résidence du roi 
Léopold II qui marqua la ville de 
son empreinte. Il fit construire   les 
Galeries Royales, sortes de digues
couvertes d’où on peut admirer la 
mer en étant protéger de la pluie.

Le Manneken-pis, qui signifie le 
môme qui pisse, est une statue en 
bronze d’une cinquantaine de 
centimètres qui est en fait une 
fontaine représentant un petit 
garçon en train d’uriner.



Relie chaque photo avec sa ville.
Liège

Waterloo

Tongres

Strepy-Thieu

Situe ces villes sur la carte. Tu peux utiliser un atlas.
a) Mons   b) Ostende  c) Charleroi   d) Anvers  e) Liège


