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Traverse le temps et deviens 
Grand chirurgien de l’Hôpital 
Notre Dame à la Rose

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

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



Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme

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 !
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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 !
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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 !
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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 !
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Retrouve la recette perdue 

et deviens Grand Apothicaire 

de l’Hôpital de Notre Dame 

à la Rose

Ce carnet appartient à ....................
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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 !
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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 !
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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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Je sens que je vais  
me sentir mal… 

Je suis content de te voir ! Nous sommes 
dans un ancien hôpital. Rassure-toi,  
je ne suis pas malade. C’est Manon  
qui a besoin de nous. 

On lui a con�é un malade bien mal en point : 
Firmin. Il va falloir lui couper la jambe ! 

Manon voudrait trouver le meilleur  
chirurgien. Chiche qu’ensemble, on trouve 
le médecin capable de sauver Firmin !

Ouvre l’œil ! Il te faudra résoudre des énigmes. 
Chaque énigme te donnera des indices  
pour aider Manon. 
Ces indices, ce sont des lettres numérotées.  
Retranscris-les petit à petit en page 12  
à leur bonne place. Tu découvriras ainsi  
en quel médecin Manon peut avoir confiance.

Ton aventure  
commence ici !
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Je sens que je vais 

Je suis content de te voir
dans un ancien hôpital. Rassure-toi, 
je ne suis pas malade. C’est Manon 
qui a besoin de nous. 

On lui a con�é un malade bien mal en point
Firmin. Il va falloir lui couper la jambe

Manon voudrait trouver le meilleur 
chirurgien. Chiche qu’ensemble, on trouve 
le médecin capable de sauver Firminle médecin capable de sauver Firmin

Ouvre l’œil ! Il te faudra résoudre des énigmes. 

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

6

Arnould IV d’Audenaerde était seigneur de Lessines. A sa mort, il a 
laissé de l’argent pour soigner les pauvres qui étaient trop malades 
pour continuer à mendier dans la rue. C’est avec cet argent que sa 
femme, Alix de Rosoit, a fait construire l’hôpital en 1242. 

Il y a aussi une ferme, une chapelle,  
un jardin de plantes médicinales,  

des cuisines, un réfectoire, des chambres,… 
On trouvait tout sur place,  

on dit que l’hôpital vivait en autarcie.

C’est sûrement dans  
le jardin des plantes  
médicinales que Wap  
a découvert cette herbe magique. 

Quel nom donnait-on  
à ce jardin ?  
Jardin des ... ?

Aide-toi de la légende  
située au coin de la maquette.

des cuisines, un réfectoire, des chambres,… 

C’est sûrement dans 

J’ai trouvé une herbe magique…  
On va pouvoir traverser les siècles  

et ramener à Manon tous  
les progrès de la médecine. ?

Bon, faut qu’on s’organise.  
Mais ce n’est pas qu’un hôpital ici ! 



55

Ce tableau est une sorte de bande dessinée de 
l’époque qui illustre les étapes de la vie d’une religieuse. 
Regarde bien, on y voit une amie de Manon. Elle est 
vêtue en blanc car elle est encore novice, apprentie  
religieuse. Le diable semble lui chuchoter « T’es sûre  
de vouloir devenir une soeur ? C’est une vie dure ! »

J’ai trouvé !  
La tâche qui manque 
c’est nourrir les…

En s’engageant dans la vie religieuse, 
elles ont choisi de donner leur vie  

pour prier Dieu et soigner les malades.

Avec les 12 autres sœurs qui vivent ici, sœur Manon  
va servir les plus faibles à travers 7 « bonnes actions ».  
Retrouve ces tâches. Mais il me semble qu’il en manque une…

Ta réponse :

101

abriter 
les

vêtir 
les

ensevelir 
les

libérer  
les

-
visiter  

les

abreuver 
les

Viens, je vais te présenter  
des collègues de Manon.  
On les appelle des sœurs hospitalières.
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A son entrée dans la vie religieuse, la jeune fille recevait  
un cadeau de sa famille : un meuble, un tableau, de la vaisselle  
ou un objet d’art. Ce cadeau s’appelle une dot. Voilà pourquoi  
on trouve ici tant de meubles précieux et objets d’art.

As-tu vu le livre de prière  
de Sœur Jeanne du Quesne ?  

Un livre vieux de plus de 400 ans ! 

Peux-tu écrire la date de sa parution  
en chiffres romains ? 

Les gens pensaient que la peste  
était une malédiction de Dieu.  
Alors ils priaient les saints  
de s’adresser à Dieu de leur part.

On raconte à Lessines que la peste 
aurait disparu de la région en 1665 
grâce au Saint prié ici. Comment 
s’appelle-t-il ? C’est Saint ... ?

Pour me protéger de la peste, j’aime mieux  
mettre ce drôle de masque ! Et à l’intérieur,  
je place un chiffon qui a trempé dans  
du jus de certaines plantes.

5

Ta réponse :

2

Ta réponse :

Prenons un peu d’herbe magique et rendons-nous 
au 17ème siècle. A cette époque, les gens mettaient 

beaucoup d’espoir dans la prière pour guérir les  
malades. Cela suffira-t-il pour sauver Firmin ?



777

Les pilules étaient recouvertes de réglisse pour les rendre plus  
faciles à avaler. Les gens riches trouvaient chic de les faire  
recouvrir de poudre d’or ! D’où l’expression « se dorer la pilule ». 
Par contre, c’était sûrement peu digeste…

Du temps de Manon, les sœurs pharmaciennes 
utilisaient beaucoup de plantes, du moins  
certaines parties de plantes.  
Elles devaient bien connaître la nature ! 

Cherche sur les tiroirs pour retrouver  
ces plantes :

9

Du temps de Manon, les sœurs pharmaciennes 

Elles n’utilisaient pas que des plantes ! 
Dans un de leurs livres de recette, j’ai lu 
« du sang de bouc » et « des cloportes » ! 

Écorce de 

Bois de 

Têtes de

Ta réponse :

7

Ah ! La pharmacie ! Nous pourrons sûrement trouver  
des informations pour sauver Firmin. Ici, les sœurs  
fabriquaient des sirops, suppositoires, pilules…

Wap, donne-nous un peu de ton herbe à voyager  
dans le temps… Ooh, avec les progrès de la chimie,  
les sœurs pharmaciennes deviennent un peu chimistes. 
Regarde sur l’étagère, au dessus des racines de colombo, 
ces pots bruns. Elles connaissent maintenant l’acidum...
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C’est à cause de sœur Marie-Rose que l’hôpital s’appelle  
Notre-Dame à la Rose. Elle a trouvé que c’était un bon nom  
publicitaire pour vendre sa pommade. Et puis la rose rappelle  
le nom de la fondatrice de l’hôpital : Alix de Rosoit.

Pouf… Je reviens d’un petit voyage dans le 
temps… En 1930, ils se sont rendus compte 
que l’Helkiase donnait parfois des cancers 
de la peau ! Sa vente a été interdite.

Viens, je vais te présenter sœur Marie-Rose.  
Elle conseillera sûrement à Manon de masser  

les jambes de Firmin avec la pommade  
qu’elle a inventé : l’Helkiase. 

Ta réponse :

3

8

de

J’ai retrouvé l’ordonnance  
d’un médecin… On dirait qu’il  
donne la composition de l’Helkiase.  
Aide-moi à la déchiffrer…

a b c d e f g h i j k l m

n o p q r s t u v w x y z

Vois tout ce qu’elle a imaginé  
pour en faire la pub !
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Les religieuses se rassemblaient ici pour le dîner et le souper.  
Elles mangeaient surtout des soupes, du pain, du poisson  
et des œufs. A cette époque, l’eau était peu potable.  
Les soeurs buvaient plutôt du vin et de la bière.

Comme appelle-t-on ce meuble typique  
des salles à manger ? On y enfermait  
le plat testé par le goûteur le temps  
de voir s’il n’était pas empoisonné. 

Suis les �ls pour voir la réaction de Wap. 
Quand tu as retrouvé le bon gâteau,  
écris dans l’ordre les lettres  
rencontrées et tu trouveras  
le nom du meuble.

Ta réponse :

11

Allons retrouver Manon au réfectoire.  
Chut… écoute ! Pendant que les soeurs mangent,  
sœur Louise leur lit une histoire religieuse.

Holà… je ne veux pas 
être empoisonné ! 



10

Du temps de Manon, on croyait qu’il suffisait de faire sortir la 
mauvaise humeur  du corps. On faisait ainsi de petites coupures 
sur la peau pour faire couler le « mauvais sang » ou on appliquait 
des sangsues qui le suçaient. 

Ta réponse :

4

Seuls les draps et les chemises sont lavés 
régulièrement. Les gens eux se lavent peu, de peur 
que l’eau ne fasse entrer des microbes dans leur 
corps... Par contre, ils font souvent des lavements. 
Oui, Wap, de leurs intestins ! Avec une espèce  
de grosse seringue, qui s’appelle un...

Wap, il te reste  
un peu d’herbe magique 
pour endormir Firmin  
durant l’opération ? 

En quelle année doit-on  
aller pour trouver  
la première anesthésie ?

Pouah ! Quelle odeur ici !  
Les malades sont à deux par lit ! 
Bonjour, la contagion !

Voilà la salle des malades et Firmin !  
Sa jambe ne peut être sauvée, il va être amputé  

demain. Les sœurs in�rmières le préparent  
en lui donnant des tisanes calmantes.

Ta réponse :

Seuls les draps et les chemises sont lavés 
régulièrement. Les gens eux se lavent peu, de peur 
que l’eau ne fasse entrer des microbes dans leur 
corps... Par contre, ils font souvent des lavements. 
Oui, Wap, de leurs intestins
de grosse seringue, qui s’appelle un...

185317001902
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L’hôpital a fonctionné jusqu’en 1980 comme hospice pour  
personnes âgées. La ferme est restée active jusqu’en 1990. 
Depuis, le site se transforme en musée.

Ta réponse :

12

As-tu vu, le long des murs, les petits clapets  
qui permettent d’envoyer l’eau de nettoyage  
dans la rivière ? Ici tout le monde fait attention  
à une chose, qui est un autre grand progrès  
de la médecine, l’…

Les matériaux changent aussi  
pour faciliter le nettoyage des instruments  

et des objets. On les stérilise même.  
Peux-tu replacer ceux-ci sur la ligne du temps ?

Les matériaux changent aussi 
pour faciliter le nettoyage des instruments 

et des objets. On les stérilise même. 
?

Il ne me reste quasi  
plus d’herbe magique !  
Cool, je me sens  
mieux ici… j’y reste !

1242 1980

bois étainverre faïence

Nous voilà donc arrivés au milieu du 19ème siècle.  
Tout est fait dans cette salle pour faciliter le nettoyage :  
des draps blancs, des pots de chambre, des lits sur roulettes.



Ta réponse :

1 2 3 74 85 6 9 10 11 12

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

Alors, as-tu trouvé le nom du célèbre  
chirurgien que Manon pourra appeler  
pour opérer Firmin ? Bravo !
Adresse-toi à l’accueil et reçois ton diplôme  
de Grand Chirurgien de Notre-Dame à la Rose ! 

Chirurgien !  
Wouawh, la claasse…

Hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines
Tel +32 (0)68 33 24 03
www.notredamealarose.com
Demandez aussi « Le parchemin de dame Alix »,  
un carnet de jeux pour les visites scolaires,  
et nos dossiers pédagogiques.

© Photos  
Archives Hôpital Notre-Dame A La Rose ;  
Hôpital Notre Dame à La Rose ;  
Roc Photoclub De Lessines ;  
Francis Vauban ; Maison Du Tourisme  
de la Wallonie picarde
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