
En cliquant sur l’image, importez 
l’image qui caractérise le village: 
panneau de signalisation, monument 
particulier, paysage, vue générale, vue 
ancienne, etc.

Bienvenue à (NOM DU VILLAGE), modifiez 
le le nom du village ATTENTION maximum 
16 caractères.

La village se différencie de la ville par ses 
activités (agricole, élevage ou 
artisanal), par son nombre d’habitants et 
le type de bâtiments qu’on y retrouve. 
Mots-clefs: 
Champs; fermes; nombre d’habitants; 
voitures; magasins; commerces; rural. 

Le patrimoine architectural est un héritage 
d’anciens bâtiments. Ils témoignent des 
savoirs-faire de nos ancêtres et/ou de 
l’histoire d’un village ou d’une région. 
Mots-clefs:
Héritage, ancien, architecture, maisons, 
fermes, histoire, ancêtres.

Pour télécharger le carnet de route du patrimoine 
modifiable:

http://www.galdelabotte.be/bati.html#about 
ou scanner le QR code ci-dessous.

Attention, le fichier n'est lisible que sur 
ordinateur. 



En cliquant sur l’image, importez le 
plan du village qui s’ajustera 
automatiquement à la page. 

De manière générale, les élèves ont tendance 
à penser que la carte en couleur est la plus 
ancienne. Pour leur permettre de 
comprendre l’évolution urbanistique 
(bâtiments, voiries, etc.) comparez les 
cartes à la carte actuelle: graphie du 
village différente, différentes voiries, 
bâtiments.

Selon la carte que vous aurez choisie 
d’importer depuis www.walonmap.be (cf. 
chapitre: «boite à outils»), vous pourrez 
exploiter différentes notions: 
• Hiérarchisation des voiries (traitillés,

couleurs, etc.)
• Type de bâtiments (écoles, églises,

maisons, chapelles, calvaires, etc.)
• Orientation (rose des vents)
• Cours d’eau
• Type de terrain

En cliquant sur l’image, importez le plan 
ancien du village qui s’ajustera 
automatiquement à la page. Pour le trouver, 
rendez-vous sur: «www.walonmap.be» 
et cliquez sur: «Fonds de plan et voyage 
de le temps»

En cliquant sur l’image, importez le plan 
ancien du village qui s’ajustera 
automatiquement à la page. Pour le trouver, 
rendez-vous sur: «www.walonmap.be» 
et cliquez sur: «Fonds de plan et voyage 
de le temps»



Coyau

Croupe

Ancre

Les ancres servent à solidifier un bâtiment.

Millésime

Le coyau sert à éloigner l’eau de pluie des 
murs.
Le coyau sert à éloigner l’eau de pluie des 
murs.

La croupe sert à casser le vent, elle permet 
d’éviter que le toît ne s’envole. 

Un millésime donne une date de construction 
ou de modification d'une structure.



Pour trouver de l’iconographie ancienne 
sur votre village utilisez les différents 
sites (cf. Boîte à outils):
IRPA
Delcampe
Europeana

Importez les en cliquant à l’emplacement 
indiqué. L’image s’ajustera immédiatemment 
à l’emplacement prévu à cet effet. 



Dans un village on peut croiser: 
des fermes, des maisons, des maisons 
communales, des écoles, des églises, des 
maisons de maîtres, des anciennes forges, 
des ateliers, etc.

Insérez le dessin d’un bâtiment figurant à 
l’Inventaire du Patrimoine. Pour vous aider, 
le GAL de la Botte du Hainaut a réalisé un 
dessin par village de la Botte du Hainaut.

Pour les trouver: 
www.galdelabotte.be/bati.html

Devant ce bâtiment, amenez vos élèves 
à distinguer les matériaux qui le 
constitue. Par la suite, ce document 
permettra d’aborder en classe les 
différents matériaux qui peuvent constituer 
un bâtiment et la façon de les reconnaitre. 

Le petit patrimoine populaire est très vaste. 
Le Service Publique de Wallonie en identifie 
toute une série: potales, chapelles, enseignes, 
etc. (à ce propos voir: Petit Patrimoine 
Populaire de Wallonie).  

La réaffectation des biens est courante 
dans un village et une ville. Elle permet de 
conserver l’intégrité d’un bâtiment ancien et 
ainsi de conserver le patrimoine. 
Exemple:
L’ancien château de Virelles est devenu 
plusieurs appartements.



La fiche d'identité permet d'individualiser le 
bâtiment. Chaque élève y indique ses 
observations. La datation est réalisable 
grâce à la ligne du temps de la dernière 
page du carnet. 

Attention, il s’agit d’observer les montants 
des fenêtres et non l’intérieur.

Les montants sont dits :
• Droits : lorsqu’ils sont composés d’une

seule et même pierre (ex. : fenêtre du 19e 
siècle sur fond jaune).

• Chaînés : lorsqu’ils sont composés de
pierres de format différents (ex. : fenêtre 
à croisée (15e-17e siècle).

• Harpés : lorsqu’ils alternent une pierre
verticale et une pierre horizontale (ex. : 
fenêtre sur fond rouge du 18e siècle).

Les linteaux sont dits :
• Échancré : ex. fenêtre sur fond bleu

foncé du 18e siècle.
• Déprimé : ex. fenêtre sur fond vert du

18e siècle.
• Droit : ex. fenêtre du 21e siècle.
• Sous arc surbaissé : ex. fenêtre en pierre

et briques du 18e siècle.
• Sous arc cintré : ex. fenêtre sur fond

bleu clair du 19e siècle.

À cet endroit demandez aux élèves 
de repérer toutes les 
caractéristiques architecturales que 
vous avez abordées durant la visite.




