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Le Groupe d’Action Locale de la Botte du Hainaut 
 

Le Groupe d’Action Locale (GAL) de la Botte du Hainaut est une asbl qui a pour 

but le développement rural des communes de Beaumont, Chimay, Froidchapelle, 

Momignies et Sivry-Rance. Créée depuis 1998, elle a pour mission de fédérer un 

partenariat public-privé autour d’une stratégie commune de développement territorial 

et de soutenir les porteurs de projet locaux.  

 

# Les objectifs principaux de l’association sont :  

# Protéger et valoriser les ressources naturelles et le patrimoine commun au territoire ;  

# Soutenir l’économie locale ;  

# Favoriser les liens sociaux et le bien=être des habitants.  

 

Les projets multithématiques, dont le GAL assure la coordination et la cohérence, sont mis en œuvre soit 

par des partenaires locaux, soit par le GAL lui-même. Leur concrétisation est rendue possible grâce à la mesure 

européenne LEADER, la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles mais également grâce au soutien des 5 

communes du territoire et de plusieurs opérateurs privés partenaires.  

 

Depuis 2016, un projet visant à la promotion du patrimoine architectural de la Botte du Hainaut est mené. 

Dans ce cadre, un chargé de mission se voit confier la tâche de sensibiliser et faire connaître le patrimoine bâti 

du territoire aux élèves de 5
e
 et 6

e
 primaires, mais aussi à l’ensemble des citoyens de la Botte du Hainaut. À 

cette fin, le GAL propose aux enseignants un accompagnement gratuit de leur projet et la mise à 

disposition d’outils afin de les aider à aborder le patrimoine dans ces classes.  

 

 

Nous contacter 
 

Place Albert Ier 38, 6440 Froidchapelle 

 
00 32 60 41 14 07 

 
info@galdelabotte.be 

 
www.galdelabotte.be 

 
GAL de la Botte du Hainaut 

mailto:info@galdelabotte.be
http://www.galdelabotte.be/


 



 



 

 

La Botte du Hainaut est riche d’un patrimoine architectural qui agrémente le paysage local. À l’heure 

actuelle, plus de 1000 biens sont reconnus par l’Agence Wallonne du Patrimoine (AWaP) comme intéressants 

pour leur architecture. Répartis sur les cinq communes, ces bâtiments sont représentatifs d’une époque, de savoirs 

et savoir-faire d’autrefois. Si les sites classés figurent parmi les plus connus du grand public, le patrimoine bâti non 

classé et le petit patrimoine populaire sont autant d’éléments qui méritent d’être mis en valeur pour leurs 

caractéristiques architecturales.  

Les monuments et sites classés 

Dans la Botte du Hainaut, 35 biens sont soumis à une législation 

particulière afin d’en permettre la protection et la conservation. Sur le terrain, 

ces sites et monuments sont reconnaissables par la présence, en façade ou 

à proximité, d’un label de la Région Wallonne. Ce classement s’établit si le 

bien présente un intérêt historique, archéologique, scientifique, artistique, 

social, technique, mémoriel, architectural, esthétique, urbanistique ou 

paysager et s’il répond aux critères d’authenticité, d’intégrité, de rareté et de 

représentativité. Une fois appliqué, il constitue une reconnaissance officielle 

de la valeur patrimoniale d’un bien par la collectivité.  

 

Le patrimoine bâti (non-classé) 

Majoritaire sur le territoire, il est également le plus menacé. Ce patrimoine est celui que nous côtoyons tous 

les jours, il s’agit des maisons, granges, fermes, églises et toutes autres formes d’architectures qui ne sont pas 
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soumises à un classement. Étant donné que ce patrimoine « vit », il est sujet à de nombreuses modifications qui 

peuvent le dénaturer ou conduire à sa disparition complète. Ces biens sont les plus révélateurs de l’histoire 

locale et de son architecture. La mise en valeur de ce patrimoine est un objectif du GAL de la Botte du Hainaut.  

 

Le petit patrimoine populaire  

La Botte du Hainaut est parsemée de petits éléments construits, individuels ou parties intégrantes d’un 

ensemble, qui font partie de son paysage. Appartenant au « petit patrimoine populaire », ces éléments sont 

des emblèmes de l’histoire locale. Ils témoignent des croyances, des traditions, des us et coutumes et des 

malheurs des générations passées. 

 

Souvent discret, le petit patrimoine populaire est le reflet de pratiques d’autrefois perdues ou encore 

vivaces. Ce patrimoine mérite d’être conservé. C’est pourquoi, depuis les années 1990 la Région wallonne 

accorde, tant aux particuliers qu’aux pouvoirs publics et aux associations, des subsides pour sa remise en état 

et/ou sa mise en valeur. 

La définition du petit patrimoine est large et regroupe tout un panel de constructions. Cette liste comprend 

17 catégories dont les points d’eau, le petit patrimoine sacré, les arbres remarquables, l’art décoratif, les outils 

anciens en sont quelques exemples (la liste complète est disponible : http://spw.wallonie.be/dgo4/ ). 
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Réaliser un projet « patrimoine local » 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travailler sur le patrimoine bâti, c’est transmettre aux générations futures l’héritage 

de nos connaissances et de notre histoire, c’est développer la compréhension de 

l’environnement dans lequel on vit, c’est acquérir l’aptitude et le plaisir à 

communiquer sur celui-ci.  

 

 

Aborder le patrimoine dans les classes des écoles de votre entité pourrait être un moyen pédagogique 

ludique d’aborder les notions qui y sont liées. Mais surtout, de développer un intérêt des jeunes autour de leur 

village en mettant en valeur les bâtiments qui s’y trouvent. Permettant, ainsi, d’éveiller en eux une nouvelle 

conception du lieu où ils habitent. En effet, le territoire de la Botte du Hainaut est jonché d’un patrimoine des 

plus divers. Plus de 1000 biens sont reconnus à l’heure actuelle par la Région Wallonne comme faisant partie 

du patrimoine architectural de la région. Tous les villages sont concernés et, ceux-ci, ne demandent qu’à être 

valorisés et reconnus par ses habitants. Au-delà du caractère historique, l’analyse d’un bâtiment est l’opportunité 

d’aborder, avec des enfants, l’observation des bâtiments et de leur inculquer les notions du patrimoine. De même, 

cette observation ne se limite pas au village car les notions abordées sont réutilisables au-delà des frontières 

de la Botte du Hainaut.  

 

 

  

L’outil principal : le patrimoine autour de votre école ! 

Chaque village dispose d’un patrimoine qui peut être utilisé pour aborder 

différentes matières :  

-  Architecture  - Environnement 
-  Histoire   - Citoyenneté 
-  Éveil   - Etc. 
-  Mathématique 
-  Français 
-  Dessin 
-  Géographie 



 

 

Vous souhaitez vous lancer, mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? Quelques tâches sont à 

réaliser au préalable :  

Identifier le patrimoine autour de votre école 

 Depuis les années 1970, la Région Wallonne 

effectue un recensement de son patrimoine. Effectué 

une première fois dans la Botte du Hainaut en 1983, 

le territoire aura la chance à l’horizon 2020 de voir 

l’ensemble de son territoire actualisé. L’avantage ? Le 

patrimoine est repris en photographie sur le site 

www.ipic.be avec une notice explicative et aussi, il est 

cartographié ! Par conséquent, en vous localisant vous 

pouvez immédiatement identifier le patrimoine autour 

de votre école.  

Pour accéder à cette, rendez-vous sur le site du 

GAL de la Botte du Hainaut : galdelabotte.be. Sous 

l’onglet « Bâti-Botte », vous trouverez la carte du 

patrimoine de la Botte du Hainaut. Chacun des points 

donne une description minimaliste du bien sélectionné, 

mais renvoie vers une notice donnant une multitude d’autres informations.  

Exemple : le presbytère de Forge-Philippe (Momignies) :  

Le lien renvoie vers la notice de l’Inventaire : 

  

http://www.ipic.be/


 

 

Déterminer votre projet 

Autour de votre école, il y a donc un patrimoine bâti qui sommeille. Pour déterminer votre projet, il vous 

faudra saisir les matières qui peuvent être abordées autour du patrimoine. Généralement : 

ARCHITECTURE HISTOIRE 

SAVOIRS-FAIRES ANCESTRAUX ÉVOLUTION DU VILLAGE / VILLE 

CITOYENNETÉ 

Afin de vous aider à aborder les différentes notions qui sont liées à ces thématiques, il existe des outils qui 

permettent de vous former et d’aborder le patrimoine architectural de votre village ou ville avec vos élèves. Ces 

outils sont aussi des supports pédagogiques qui serviront votre projet. A titre d’exemple, voici quelques exemples 

de projets réalisables : 

- Rédaction d’article  

- Création de panneaux didactiques 

- Création d’une balade guidée 

- Quizz des élèves aux parents 

- Rencontre avec des hommes de métier du 

patrimoine 

- Création d’un jeu de piste pour découvrir 

les abords de l’école 

- Rencontre avec les aînés  

- Création de spectacles 

- Création d’un jeu de société   

- Etc. 



 

 

 

Trouver de l’iconographie sur le patrimoine 

 

1. Walonmap 

Le site internet www.walonmap.be permet de trouver toute une série d’informations cartographiques associées à la Wallonie. Parmi elles, se trouve un fond de cartes 

anciennes : les cartes Ferraris (1777), Vandermaelen (1850) et du dépôt de guerre (1865). Elles vous permettront d’illustrer les pages des outils existants, mais surtout 

d’aborder avec vos élèves les évolutions de votre village du 18
e
 siècle à nos jours.  

Marche à suivre :  

 
Exemple pour le village de Solre-Saint-Géry : 

Légende :  

1 Introduire le nom du village recherché 

2 Zoomer / Dézoomer 

3 Arriver sur le fond de cartes anciennes 

4 Naviguer entre les époques 

5 Imprimer ou exporter une zone définie 

6 Sélectionner la zone souhaitée (clic-gauche 

enfoncé et naviguer de gauche à droite) 

7 Sélectionner le format souhaité (recommandé : 

paysage et PNG) 

8 Exporter / Imprimer 

9 Clic droit pour enregistrer l’image sur votre ordinateur. 

1 

2 

3 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

http://www.walonmap.be/


 

 

2. UNICAT 

Le site www.unicat.be est un catalogue interbibliothèques qui en plus de rechercher des ouvrages spécifiques, permet de rechercher des documents anciens numérisés 

(cartes postales, cartes, etc.). Attention, toutes les références référencées ne sont pas forcément numérisées.  

Marche à suivre (exemple avec Solre-Saint-Géry) : 

a. Document iconographique conservé à l’UGent : 

 
Légende : 

1 Introduire le nom de la localité recherchée 

2 Sélectionner IMAGE ou MAP 

3 Sélectionner « Availability » et sélectionner « UGhent » 

4 Sur le site de l’UGent, sélectionner « View Online ». 

5 Cliquer sur Download et sélectionner le troisième choix « Show Full Image ».  

6 Une fois l’image affichée dans un nouvel onglet, faire clic-droit et enregistrer l’image.  

  

1 

2 
3 

4 

5 5 

6 
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b. Document iconographique conservé à la KUL : 

 
Légende : 

1 Introduire le nom de la localité 

2 Sélectionner « Avaibility » et « KU Leuven » 

3 Cliquer sur « Continue as Guest » 

4 Cliquer sur « TENEO » 

5 Cliquer sur l’icône de gauche pour télécharger les images au format zippé 

6 Dézipper le dossier et extraire les images 
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2 
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4 
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3. Delcampe 

Le site internet www.delcampe.net est un site de vente de documents anciens divers dont une multitude de cartes postale de la fin du 19
e
 siècle et du début du 20

e
 

siècle. Grâce à cette iconographie, vous pouvez entamez des recherches sur l’évolution d’un bien au cours du temps (phase de constructions, restauration, réaffectation, 

etc.).  

Marche à suivre (exemple : Solre-Saint-Géry) : 

 
Légende 

1 Introduire le nom de la localité recherchée. 

2 Cliquer sur l’image souhaitée 

3 Sur l’image faire clic-droit, enregistrer l’image sous. 

 

4. Plans Popp 

La Bibliothèque Royale de Belgique (www.kbr.be ) a numérisé les plans Popp. Ces plans sont un cadastre de la Belgique au milieu du 19
e
 siècle. En plus de pouvoir 

aborder la question de l’évolution urbanistique d’un village ce plan est accompagné d’un registre des propriétaires de chaque parcelle du village à cette époque. 

Pour cela, il suffit de regarder la section dans laquelle se trouve une parcelle, de prendre son numéro et de la reporter dans le registre annexé au plan. Le nom du 

propriétaire s’y trouve.  

Pour trouver les plans Popp d’une localité, dans le moteur de recherche « Consultation et Recherche » de la page d’accueil, il suffit d’introduire le nom de la localité 

suivie de POPP. Le résultat recherché est celui affichant une image.  

  

1 

2 

3 

http://www.delcampe.net/
http://www.kbr.be/


 

 

5. Europeana 

Le site web www.europeana.eu est un moteur de recherche européen. Il permet d’avoir accès à une multitude de collections de différentes institutions. Une simple 

recherche amène à des résultats numérisés tels que des vidéos, des œuvres d’art, des objets d’archéologie, des cartes postales anciennes, des photos anciennes ou 

encore des ouvrages anciens.  

6. IRPA 

La photothèque de l’IRPA possède un fond de photographie du patrimoine mobilier et immobilier important dont une partie, numérisée, est disponible sur 

www.balat.kikirpa.be.  

Légende 

1 Cliquer sur « Recherche » 

2 Introduire le nom de la localité dans « Où »  

3 Cliquer sur les résultats de « Photo Library » 

4 Sélectionner la photo souhaitée 

5 Télécharger.

http://www.europeana.eu/
http://www.balat.kikirpa.be/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outils existants 

 

 

 

 

 



 

 

 

Afin d’aider les professeurs à exploiter le patrimoine autour de leur école dans des projets pédagogiques, le 

GAL de la Botte du Hainaut a créé quelques outils adaptables à n’importe quels villages de la Botte du Hainaut. 

Ils sont accompagnés d’une notice d’utilisation. Ces outils sont mis gratuitement à votre disposition par le GAL 

de la Botte du Hainaut. Pour vous les procurer, il vous suffit de vous rendre sur le site internet : 

www.galdelabotte.be/bati.html ou de contacter le GAL de la Botte du Hainaut par mail à info@galdelabotte.be 

ou par téléphone au 00 32 60 41 14 07. 

 

Nom de l’outil Utilité 

 

Livret au format A5 facilement transportable. En parcourant le 

village, l’élève est amené à observer quelques bâtiments. Avec ce 

carnet, il est à même de mettre des mots sur des élèments 

d’architecture, d’observer les bâtiments et même de les dater.  

Au fil des pages, l’élève observe, colorie, apprend à lire une carte 

et à se situer, à défirnir des éléments d’architecture, comprendre la 

notion de réaffectation, l’importance d’une légende, à dresser la 

carte d’identité d’un bâtiment, à placer des dates sur une ligne du 

temps ainsi qu’à voir l’évolution des bâtiments. (ci-dessous : un 

exemple de carnet de route du patrimoine pour le village de Solre-

Saint-Géry (Beaumont). 

 

Séquences de cours 

 

Les séquences de cours sont des moyens de voir au cas par cas 

les bâtiments. En travaillant sur l’une ou l’autre de ces séquences les 

enfants adoptent ainsi un monument et apprennent à le déchiffrer 

de haut en bas par l’observation. Au fur et à mesure de la séquence, 

les enfants réalisent une carte d’identité du bâtiment, déterminent 

pourquoi il est important pour le patrimoine, datent sa construction 

et ses éventuelles modifications, apprennent à reconnaître ses 

parties constituantes. Au terme de la séquence, les élèves sont 

amenés à résumer l’ensemble de leurs observations par un texte de 

quelques lignes.  

Séquences exisantes : Maisons et fermes, chapelles et potales, 

églises, patrimoine funéraire (monuments aux morts et sépultures). Ci-

dessous, exemple de la Ferme Semal à Strée.  

http://www.galdelabotte.be/bati.html
mailto:info@galdelabotte.be


 

 

 

 

 

Jeu de piste patrimoine 

 

 

Alliant les nouvelles technologies, le jeu de piste du patrimoine 

permet aux écoles disposants de tablettes et/ou smartphones de 

réaliser un jeu grandeur nature dans un village. Ainsi, les élèves 

apprennent à utiliser les coordonnées GPS, à comprendre et dater 

l’évolution d’un bâtiment, lire des chronogrammes et faire des 

photographies de bâtiments. Ci-dessous, le document utilisé 

l’analyse d’un bâtiment daté par un chronogramme.  

Jeu de mîmes 

 

 

Le jeu de mîme offre un moyen ludique d’expliquer aux élèves les 

différences entre le patrimoine matériel et immatériel. Sur base d’une 

selection de monuments, paysages, recettes et évènements célèbre 

de notre région, les enfants sont amenés à devoir les mîmer. Suite à 

ce jeu, le regroupement par famille des mots mîmés permet 

d’expliquer les différences entre le patrimoine matériel et immatériel. 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Utilisation du carnet de route modifiable 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

Compétences du fondamental 

et patrimoine architectural 
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