
Deviens le héros d’aventures passionnantes  
à vivre en Wallonie picarde !

D
e 

5 
à 

8 
an

s

Ce carnet appartient à ..................................

Retrouve Madelon  
et deviens « satcheu »  
sur le canal de l’Espierre



Visite les sites de Wallonie picarde ! 
Tom et Wap t’attendent à chaque fois  
pour une nouvelle aventure.
 Plus de 20 carnets de jeux  
 à télécharger gratuitement  
 sur www.wapaventure.be 
 ou en vente sur place.

Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme

Deviens le héros  
de la Wallonie picarde
Plus de 20 aventures à vivre !

Deviens le héros d’aventures passionnantes 

à vivre en Wallonie picarde !

D
e 

5 
à 

8 
an

s

Murmure la formule magique 

à l’oreille de l’ourse et reçois 

le pouvoir des Hurlus à Mouscron

Ce carnet appartient à .............
..............

.......

Deviens le héros d’aventures passionnantes 

à vivre en Wallonie picarde !

D
e 

5 
à 

8 
an

s

Décode le message de Quercus 

et deviens Messager 

des Plaines de l’Escaut

Ce carnet appartient à .............
..............

.......

Deviens le héros d’aventures passionnantes 

à vivre en Wallonie picarde !

D
e 

5 
à 

8 
an

s

Pars à la recherche 

du temps perdu et deviens 

Carillonneur de Tournai

Ce carnet appartient à .............
..............

.......

Deviens le héros d’aventures passionnantes 

à vivre en Wallonie picarde !

D
e 

5 
à 

8 
an

s
Retrouve la recette perdue 

et deviens Grand Apothicaire 

de l’Hôpital de Notre Dame 

à la Rose

Ce carnet appartient à ....................
..............

D
e 

9 
à 

12
 a

ns

Pars en repérage et deviens 
Metteur en mémoire 
de la grande guerre  
à Comines-Warneton !

Ce carnet appartient à ..................................

Deviens le héros d’aventures passionnantes 

à vivre en Wallonie picarde !

D
e 

9 
à 

12
 a

ns

Entre dans la forêt et deviens Observateur Nature du Parc naturel des Plaines de l’Escaut

Ce carnet appartient à ..................................

Deviens le héros d’aventures passionnantes 
à vivre en Wallonie picarde !

D
e 

9 
à 

12
 a

ns

Remonte le temps des rues 
de Tournai et deviens Grand historien des pierres

Ce carnet appartient à ..................................

Deviens le héros d’aventures passionnantes 
à vivre en Wallonie picarde !
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Deviens le héros de  la Wallonie picarde !
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Sacrée Madelon,  
toujours à se cacher !

Bonjour ! Bienvenue sur le canal  
de l’Espierre ! Tu arrives à pic…  
La péniche des parents  
de Madelon arrive. 

Mais où est Madelon ?  
Je ne la vois pas. Il faut la retrouver…  
Avant que la péniche  
ne passe l’écluse…

Ouvre l’œil ! Il te faudra résoudre des énigmes. 
Chaque énigme te donnera des indices  
pour retrouver un mot mystère. 
Ces indices, ce sont des lettres numérotées.  
Retranscris-les petit à petit en page 12  
à leur bonne place. Tu découvriras ainsi  
où se cache Madelon.

Ton aventure  
commence ici !

3

Deviens le héros  
de la Wallonie picarde
Plus de 20 aventures à vivre !

Sacrée Madelon, 
toujours à se cacher

Bonjour
de l’Espierre
La péniche des parents 
de Madelon arrive. 

Mais où est Madelon
Je ne la vois pas. Il faut la retrouver… 
Avant que la péniche 
ne passe l’écluse…



Allons demander au douanier.  
Son aubette est juste là, à droite.  
Peut-être a-t-il aperçu Madelon ?

Ta réponse :

2 8

44

Il y a 200 ans, toutes les usines avaient besoin de charbon  
pour faire tourner les machines à vapeur. Du charbon,  
il y en avait dans la région de Mons. On a donc creusé des canaux  
pour amener ce charbon jusqu’aux usines du Nord de la France.

Nous sommes ici à la frontière avec la France. 
Les douaniers avaient donc du travail !  
Il arrivait souvent que des gens essaient  
de passer des marchandises interdites.

Madelon est bien passée par ici. Le douanier  
l’a vue. Ses parents l’avaient envoyée  
avec les papiers de contrôle de leur péniche.

Regarde par la fenêtre de la douane… Discretos, hein ! 
On voit le douanier, à droite. Il est assis devant  
une vieille machine à … ?



L à, sur le ponton ! Il y a une petite �lle  
qui pêche… C’est sûrement Madelon.

Madelon adore pêcher ! Dans le canal, il y a  
différents poissons : des carpes, des tanches,  
des brèmes et des gardons. 

Et même des bouvières. C’est un poisson  
qui pond dans une moule d’eau douce.  
Le mâle monte ensuite la garde pour défendre  
la moule jusqu’au départ de ses petits poissons.

Et voici un héron,  
grand pêcheur de poissons !

As-tu vu l’échelle de mesure  
de la hauteur de l’eau du canal ?  
Il y a une lettre qui y est inscrite  
à l’endroit et à l’envers… Laquelle ?

555

Le canal a été très pollué. Au 19e siècle, c’était presque  
un égout ! Des usines, des villes et des villages y déversaient  
leurs eaux sales. Depuis lors, de gros efforts ont été faits  
pour nettoyer l’eau. Et la vie revient peu à peu dans le canal.

Ta réponse :

7

Viens, on va pêcher nous aussi.  
Noue ta corde à un bâton  
et plonge-la dans l’eau.



Madelon est satcheu. Comme beaucoup 
d’enfants de bateliers, elle doit marcher 
le long du canal en tirant la péniche  
à l’aide d’une grosse corde.  
On dit « hâler la péniche » sur le chemin 
de halage.

Sais-tu comment s’appellent les arbres  
qui bordent le canal ? Ils sont tout droits.  
Et pourtant, leur nom les dit un peu penchés !  
Ces sont des … ?

Madelon devrait retourner à la péniche ! 
Ses parents ont besoin d’elle pour  
la tirer sur le canal…

66

Les canaux de Flandre sont souvent bordés d’une rangée  
de peupliers. Ce sont des arbres qui aiment l’eau. Jadis,  
on utilisait leur bois pour fabriquer des allumettes.

Ta réponse :

1 6

Elle doit avoir  
de ces biceps 
Madelon !



Là, tout au bout, je vois la péniche  
des parents de Madelon. Allons voir !

C’est bien ce que je pensais !  
Ils se sont arrêtés au café  
« La passerelle ».   
Ils discutent avec Henri.  
Regarde, la date inscrite sur la façade.  
De quand date la maison ?

As-tu vu cette maison  
sur le chemin ?  
C’est celle d’Henri.  
Il était batelier.  
Quand il a arrêté de travailler,  
il a transformé sa péniche  
en maison !

777

Sur ce canal, les bateliers, surtout des Hollandais  
et des Flamands, transportaient du charbon, du ciment,  
du sable, des minerais, des céréales, des fèves de cacao...

L
des parents de Madelon. Allons voir

C’est bien ce que je pensais
Ils se sont arrêtés au café 
«
Ils discutent avec Henri. 
Regarde, la date inscrite sur la façade. 
De quand date la maison

Ta réponse :

Il paraît que toutes les maisons  
au bord du canal étaient des cafés. 
On y buvait et on y mangeait  
des anguilles.



8

Le canal a été construit pour faciliter le transport des marchandises  
et du charbon surtout. Mais il a aussi servi de piscine, de lieu de pêche  
et de plan d’eau pour faire de l’aviron. Les barreurs de Roubaix ont même 
gagné la médaille d’or aux jeux olympiques de Paris en 1900.

E t Madelon ? Je ne la vois nulle part…  
Où diable a-t-elle bien pu se cacher ? 

Traversons le canal par la passerelle.  
C’est une passerelle de récupération  
qui vient du Pont Notre Dame à Tournai.

Oui Wap, mais les parents  
de Madelon ne sont sans  
doute pas assez riches… 

Et il y a encore mieux :  
sur l’Escaut, ce sont  
des remorqueurs qui tirent  
les grosses péniches.

qui vient du Pont Notre Dame à Tournai.
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Oh, regarde ! C’est ça qu’il 
faudrait à Madelon ! Relie les 
numéros et tu verras qui fait 
le dur boulot !



L   a péniche de Madelon repart. Mais où 
reste Madelon ? Je crois qu’il va falloir  
la remplacer…

999

Quand il pleut fort, il arrive souvent que le canal déborde et c’est 
l’inondation ! On construit donc des bassins d’orage : de grands  
bassins qui peuvent se remplir du trop d’eau. Ils sont souvent en béton.  
Mais il y a des projets pour construire des bassins plus naturels.

Tu viens ? On va aider à la manœuvre.  
Prends la corde de ta canne à pêche.  
Et transforme-la en corde pour hâler la péniche.  
Allez, on tire ! Jusqu’à l’écluse…

Oh hisse… Oh hisse…

Lors des hivers très froids, le canal gelait. Un brise-glace  
venait ouvrir le passage pour les péniches. Parfois les bateaux  
étaient immobilisés durant plusieurs semaines.

Tire encore ! On se rapproche de l’écluse. Cherche dans les herbes  
au bord du canal, il y a des sortes de courts poteaux où attacher  
les bateaux : des bittes d’amarrage. Quelle est leur couleur ?

Ta réponse :

4



On va passer l’écluse… Parés à la manœuvre ?   
L’écluse, c’est un système génial inventé  

par Léonard de Vinci pour remonter  
ou descendre les cours d’eau.

10

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le canal n’est pas plat ! 
Il monte depuis l’Escaut vers la France. Il a donc fallu construire  
un véritable escalier d’écluses pour mener les péniches.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le canal n’est pas plat
Il monte depuis l’Escaut vers la France. Il a donc fallu construire 
un véritable escalier d’écluses pour mener les péniches.

Trop cool  
cet ascenseur  
à bateau !

ou descendre les cours d’eau.

1.  La péniche approche  

de l’écluse

2.  La péniche est entrée.  

La porte se referme  

derrière elle.

3.  La porte avant est ouverte.  

L’eau peut entrer.

4.  Quand le niveau d’eau  

atteint celui du canal,  

la péniche peut poursuivre  

sa route.



Voilà, la péniche est passée ! Dès que les portes 
seront refermées, on pourra traverser  
sur l’écluse. Prudence !

T’inquiète ! Va plutôt voir  
dans la Maison du Canal…  
D’ailleurs, moi j’ai soif !

11111111

Voilà longtemps que les péniches ne naviguent plus sur le canal.  
Mais un grand rêve est en passe de devenir réalité : la réouverture  
du canal à la navigation. Beaucoup de monde y travaille !  
Et bientôt, on pourra à nouveau y voguer.

Ta réponse :

3 5

Minute ! Là dans le talus,  
ce panneau bleu  
dit que les berges sont … ?

Je ne vois pas bien,  
peux-tu lire, toi ?

J’espère que Madelon n’a pas glissé !

?

! Dès que les portes 

dit que les berges sont … ?



La Maison du Canal
Rue du Canal, 6 
7730 Leers-Nord

Tél +32 (0)56 84 30 87

Ta réponse :

1 2 3 4 5 6 7 8

Retranscris ici, à leur bonne place,  
les lettres numérotées trouvées  
à chaque énigme. 

Bravo ! C’était donc chez lui que Madelon  
se cachait ! Il est vrai qu’elle rêve d’avoir  
une maison, Madelon… 
Adresse-toi à l’accueil et reçois ton diplôme  
de Satcheu

Et après le halage, le pédalage :  
que dirais-tu de louer un vélo  
ou un pédalo ?

Ed
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e :
 In

te
rc

om
m

un
al

e 
ID

ET
A 

/ 1
1,

 ru
e 

Sa
in

t J
ac

qu
es

 / 
75

00
 T

ou
rn

ai
. C

on
ce

pt
io

n 
& 

Ré
al

is
at

io
n 

: H
E

L
LO

 A
g

en
cy

 -
 C

on
ce

pt
 p

éd
ag

og
iq

ue
 e

t r
éd

ac
tio

n 
: N

ew
co

m
/T

ex
to




