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Avertissement!!!
 

Cœur de ville Thème 1
Géographie du lieu

Fiche enseignant 1/2

La collection Wap pédago est une initiative de la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 

Visiter un lieu à l’aide d’un plan… pas mal d’adultes sont déjà en difficulté face à cette compétence. 
Que dire alors des enfants du 5-8 ?

Les plans sont le plus souvent rédigés par des adultes, écrits pour des adultes.

Pourtant, les enfants devront bien s’en servir pour se retrouver dans un espace inconnu.

C’est bien évidemment d’abord dans leur espace familier que sont la classe, l’école ou le quartier 
que les enfants devront construire les repères d’orientation.

La découverte d’un espace urbain est donc très difficile à cet âge faute de repères affectifs et familiers.

Mais comme nos pas nous conduisent au Centre ville, c’est aussi l’occasion de faire « le pas » 
vers une lecture de plan.

Nous avons ainsi fait le pari d’entrer modestement dans la lecture de plans touristiques en faisant 
d’abord le lien entre plan dessiné et plan schématisé pour y prendre quelques repères, pour lire ensuite 
un plan alliant code écrit et dessins.

D’autre part, le Centre historique étant en partie piétonnier, nous avons voulu aller plus loin dans 
la découverte des panneaux routiers, du mobilier urbain en restant au niveau du piéton que sera l’enfant 
dans sa découverte des rues du « Vieux Tournai ».
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L’observation des photos tiendra le plus souvent un rôle clé dans la conquête de cette thématique introductive 
du dossier.

Au-delà des réponses attendues, il va de soi que les démarches mobilisées sont essentielles.

Idéalement, cette activité pourrait se réaliser avant la visite. 
Pour les écoles situées en ville, elle pourra prioritairement s’amorcer en site pour ainsi faire le lien entre le plan et la réalité.

Le plan en annexe 2 pourra être utilement mis individuellement en possession des enfants, voire agrandi en format A3. 
Ce plan est aussi disponible sur le CD. Il peut donc être utilisé en support visuel par le biais d’une projection 
(TBI, vidéo projecteur...)

Notes

1.  Nous utilisons dans ce thème, tantôt la dénomination « Centre historique », tantôt « Coeur historique » pour désigner 
le même espace.

2.  Trois dossiers étant consacrés à Tournai, nous avons voulu éviter la répétition de ce thème et sa déclinaison 
sur le même contenu. C’est ainsi que nous avons privilégié pour ce dossier la géographie du Centre historique. 
Dans un autre dossier, nous nous sommes concentrés sur Tournai et ses villages et dans un troisième nous nous 
attarderons à Tournai Ville. Ces 3 dossiers seront ainsi complémentaires et permettront de couvrir la ville de son 
espace global à son Cœur historique.
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La collection Wap pédago est une initiative de la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 
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Tom s’est aventuré dans le Cœur 
historique de Tournai.

Il a trouvé ce plan (qui se trouve 
aussi en annexe 1).

Complète.

Il a repéré le dessin de 2 monuments importants au centre du plan. 
Entoure-les sur le plan. Dis puis écris leur nom.

 .................................................................................................................................................

Il a aussi trouvé cet autre plan.

1

2
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Quelles différences y a-t-il entre les deux plans ?

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

Entoure sur le plan n°2 les 2 monuments que tu as repérés sur le plan n°1.

Colorie la Grand-Place en vert sur les 2 plans.

Mais ces 2 plans ne lui semblaient pas très lisibles.

Il a alors trouvé ce troisième plan (qui se trouve en annexe 2).

Les couleurs ont leur importance.
En orange, cela représente le Centre historique ;
en jaune, la partie réservée uniquement aux piétons.

!!!

KIWI

3
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Trace une croix sous chacun des bâtiments qui se trouvent dans le Centre historique. 

Observe bien pour cela le plan en annexe 2.

Complète par vrai ou faux.

- Le Centre historique s’étend jusqu’aux rives de l’Escaut :  ...............................................

- La zone réservée aux piétons se trouve uniquement autour de la Cathédrale : ...............

- La Grand-Place est entièrement réservée aux piétons : ...................................................

- L’Office du Tourisme se trouve dans le Centre historique : ...............................................

- On peut trouver un espace vert dans le Cœur historique :  ...............................................

-  On peut aller de la Grand-Place à l’Escaut en empruntant uniquement 

une zone piétonne : .......................

Trace sur le plan en annexe 2.

-  En bleu : un trajet pour aller de la Grand-Place à l’église Saint-Jacques.

-  En rouge : un trajet pour aller du Beffroi à la Naïade.

- En vert : un autre trajet pour aller du Beffroi à la Naïade.
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Pour aller plus loin...

1. Kiwi a aussi trouvé cette maquette. Elle se demande 
quelle photo représente ce même endroit.

KIWI

Coche la photo qui représente en partie le même endroit.
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Observe ce panneau.

Complète.

Qui, à ton avis, peut emprunter la rue annoncée par ce panneau ?

 ..............................................................................................................................................

Pourquoi faut-il être prudent dans cette zone ?

 ..............................................................................................................................................

Que signifie alors le panneau suivant ?

 ..................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

On appelle la zone annoncée par ce panneau 
une zone de rencontre. Les voitures ne peuvent 
pas rouler à plus de 20 km à l’heure.

!!!

2. Dans le Cœur historique, parfois seuls les piétons ont accès à certaines rues, 
parfois d’autres moyens de locomotion sont autorisés mais il faut rester très prudent...
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Voici d’autres panneaux.

Écris leur signification.

 ....................................

.....................................

 ....................................

.....................................

 ....................................

.....................................

 ....................................

.....................................

 ....................................

.....................................

Dans les zones 
réservées aux piétons, 
les voitures n’ont pas 
le droit de circuler.

Colorie sur ces photos ce qui devrait empêcher les voitures d’accéder à la zone 

réservée aux piétons.



Cœur de ville Thème 1
Géographie du lieu 

Fiche élève 7/10

Wap pédago | Cœur de ville | 5 - 8 ans | Thème 1 | Géographie du lieu | Fiche élève 7/10
Tous les Wap pédago sont sur www.visitwapi.be | E. R. : Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 

Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.

Complète en indiquant ce à quoi correspond chaque photo.

Observe ces panneaux.

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

Quand ton papa ou ta maman roulent en voiture, ils doivent aussi respecter les indications 
données par les panneaux routiers.

Tom a trouvé une série d’autres panneaux ou encore d’objets dans le Centre historique.

Il se demande à quoi tout cela peut bien servir.

Coche chaque fois la réponse correcte.

Ces panneaux indiquent

 la vitesse maximale à laquelle on peut rouler.

 le nombre maximum de personnes qui peuvent être dans la voiture.

 la température qu’il doit faire dans la voiture.

 le nombre de mètres qu’on peut parcourir sans s’arrêter.
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 des mètres (m).

 des kilomètres/heure (km/h).

 des degrés (°).

 des heures (h).

Reclasse les nombres indiqués sur les panneaux dans l’ordre croissant 

(du plus petit au plus grand).

 .............................................................................................................................

Complète et colorie maintenant ce panneau 

 • pour dire qu’on ne peut pas rouler à plus de 10 km à l’heure.

KIWI

Les nombres écrits sur ces panneaux indiquent donc
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Classe ces véhicules à 2 roues en fonction de leur vitesse. 

Écris leur numéro du plus lent (1) au plus rapide (5).

...................................................................................................................................................

Classe ces autres moyens de transport en fonction de leur vitesse.

Écris leur numéro du plus lent (1) au plus rapide (6).

...................................................................................................................................................

1

1

2

2

5

5

3

3

64

4



Cœur de ville Thème 1
Géographie du lieu 

Fiche élève 10/10

Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.

Wap pédago | Cœur de ville | 5 - 8 ans | Thème 1 | Géographie du lieu | Fiche élève 10/10
Tous les Wap pédago sont sur www.visitwapi.be | E. R. : Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 
© sitebtanyu.o2switch.net

Classe maintenant ces moyens de transport sur l’eau en fonction de leur vitesse. 

Écris leur numéro du plus lent (1) au plus rapide (4).

...................................................................................................................................................

1 2

3 4
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Complète.

Il a repéré le dessin de 2 monuments importants au centre du plan. 
Entoure-les sur le plan. Dis puis écris leur nom.

 .................................................................................................................................................

Il a aussi trouvé cet autre plan.

1

2

La Cathédrale - le Beffroi.

Tom s’est aventuré dans le Cœur 
historique de Tournai.

Il a trouvé ce plan (qui se trouve 
aussi en annexe 1).

1
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Quelles différences y a-t-il entre les deux plans ?

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

Entoure sur le plan n° 2 les 2 monuments que tu as repérés sur le plan n°1.

Colorie la Grand-Place en vert sur les 2 plans.

Mais ces 2 plans ne lui semblaient pas très lisibles.

Il a alors trouvé ce troisième plan (qui se trouve en annexe 2).

Les couleurs ont leur importance.
En orange, cela représente le Centre historique;
en jaune, la partie réservée uniquement aux piétons.

!!!

KIWI

3

Idée de relief (3D/2D) - Dessin des monuments sur l’un pas sur l’autre.

3
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Trace une croix sous chacun des bâtiments qui se trouvent dans le Centre historique. 

Observe pour cela le plan en annexe 2.

Complète par vrai ou faux.

- Le Centre historique s’étend jusqu’aux rives de l’Escaut :  ...............................................

- La zone réservée aux piétons se trouve uniquement autour de la Cathédrale : ...............

- La Grand-Place est entièrement réservée aux piétons : ...................................................

- L’Office du Tourisme se trouve dans le Centre historique : ...............................................

- On peut trouver un espace vert dans le Cœur historique :  ...............................................

-  On peut aller de la Grand-Place à l’Escaut en empruntant uniquement 

une zone piétonne : .......................

Trace sur le plan en annexe 2.

-  En bleu : un trajet pour aller de la Grand-Place à l’église Saint-Jacques.

-  En rouge : un trajet pour aller du Beffroi à la Naïade.

- En vert : un autre trajet pour aller du Beffroi à la Naïade.

Vrai.

Vrai.

Vrai.

Faux.

Faux.

Faux.
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Pour aller plus loin...

KIWI

Coche la photo qui représente en partie le même endroit.

Les couleurs ont leur importance.
En orange, cela représente le centre historique.
En jaune, la partie réservée uniquement aux piétons.

1. Kiwi a aussi trouvé cette maquette. Elle se demande 
quelle photo représente ce même endroit.
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Observe ce panneau.

Complète.

Qui, à ton avis, peut emprunter la rue annoncée par ce panneau ?

 ..............................................................................................................................................

Pourquoi faut-il être prudent dans cette zone ?

 ..............................................................................................................................................

Que signifie alors le panneau suivant ?

 ..................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

On appelle la zone annoncée par ce panneau 
une zone de rencontre. Les voitures ne peuvent 
pas rouler à plus de 20 km à l’heure.

!!!

2. Dans le Cœur historique, parfois seuls les piétons ont accès à certaines rues, 
parfois d’autres moyens de locomotion sont autorisés mais il faut rester très prudent...

Des piétons - Des voitures.

Car des enfants peuvent y jouer.

C’est la fin de la zone concernée.
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Voici d’autres panneaux.

Écris leur signification.

 ....................................

.....................................

 .........................................

..........................................

 ....................................

.....................................

 ....................................

.....................................

 ....................................

.....................................

Dans les zones 
réservées aux piétons, 
les voitures n’ont pas 
le droit de circuler.

Colorie sur ces photos ce qui devrait empêcher les voitures d’accéder à la zone 

réservée aux piétons.

Vitesse maximale Sens interdit à tous les Zone réservée

Place de parking réservée Rue interdite

20 km/h. véhicules sauf les vélos. aux piétons.

aux personnes handicapées. aux cyclistes.
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Complète en indiquant ce à quoi correspond chaque photo.

Observe ces panneaux.

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

Quand ton papa ou ta maman roulent en voiture, ils doivent aussi respecter les indications 
données par les panneaux routiers.

Tom a trouvé une série d’autres panneaux ou encore d’objets dans le Centre historique.

Il se demande à quoi tout cela peut bien servir.

Coche chaque fois la réponse correcte.

Ces panneaux indiquent

 la vitesse maximale à laquelle on peut rouler.

 le nombre maximum de personnes qui peuvent être dans la voiture.

 la température qu’il doit faire dans la voiture.

 le nombre de mètres qu’on peut parcourir sans s’arrêter.

Emplacement Horodateur. Indication de la direction

pour vélos. de l’Office du Tourisme.
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Reclasse les nombres indiqués sur les panneaux dans l’ordre croissant 

(du plus petit au plus grand).

 .............................................................................................................................

Les nombres écrits sur ces panneaux indiquent donc

Complète et colorie maintenant ce panneau 

 • pour dire qu’on ne peut pas rouler à plus de 10 km à l’heure.

KIWI

 des mètres (m).

 des kilomètres/heure (km/h).

 des degrés (°).

 des heures (h).

20 - 30 - 50 - 70 - 90
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Classe ces véhicules à 2 roues en fonction de leur vitesse. 

Écris leur numéro du plus lent (1) au plus rapide (5).

...................................................................................................................................................

Classe ces autres moyens de transport en fonction de leur vitesse.

Écris leur numéro du plus lent (1) au plus rapide (6).

...................................................................................................................................................

1

1

2

2

5

5

3

3

64

4

4 - 1 - 5 - 3 - 2

5 - 1 - 2 - 4 - 6 - 3 (inversion possible du 4 et du 6)
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Classe maintenant ces moyens de transport sur l’eau en fonction de leur vitesse. 

Écris leur numéro du plus lent (1) au plus rapide (4).

...................................................................................................................................................

1 2

3 4

1 - 4 - 3 - 2
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Thème 1
Géographie du lieu

Fiche annexe 1/2
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La collection Wap pédago est une initiative de la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 

Pour ce thème, nous avons choisi d’exploiter le document Circuit du Cœur historique de Tournai.
Ce document est disponible en annexes 1 et 2. Il est également disponible sur le CD joint.
Les informations qui y sont reprises correspondent aux données officielles dont nous disposons au moment  
de la rédaction de ce fichier (2016).

L’Office du Tourisme de Tournai propose également (et souvent gratuitement) des plans et prospectus très 
semblables (qui évoluent au fil des ans).
L’enseignant trouvera sans doute opportun de travailler au départ de ces documents qui sont régulièrement 
remis à jour. Cette démarche est tout à fait imaginable en prenant soin, bien évidemment, d’adapter également 
le présent questionnaire.

La lecture recto/verso du document Circuit du Cœur historique de Tournai est nécessaire pour toute l’activité. 
Il est donc essentiel que chaque enfant puisse en disposer. Une reproduction en format A3 peut s’avérer fort utile 
pour un travail avec les enfants les plus jeunes.
Les activités proposées sont essentiellement centrées sur la lecture d’images, de pictogrammes, d’abréviations, 
d’adresses et de numéros de téléphone. 

On y aborde également la lecture de paysages (rural, urbain, industriel…).

Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.
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Kiwi décide de se promener dans le centre de la ville. Pour cela, elle 
s’est procuré le document « Circuit du Cœur historique de Tournai » 
(annexes 1 et 2). Une paire de bonnes chaussures et … en marche ! 

À propos de La p’tite fiche d’identité, voici quelques propositions. 

Écris vrai ou faux pour chacune d’elles. 

La promenade dure 2 heures : ..........................................................................................

La promenade est longue de 2 kilomètres :  .....................................................................

Les enfants en poussette ne peuvent pas participer :  .....................................................

Les personnes en chaise roulante peuvent faire la promenade : . ....................................

Observe-la bien puis réponds aux questions.

L’annexe 1 te présente le plan d’une 
chouette promenade pour découvrir 
le centre de la ville de Tournai.

1.
KIWI
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Écris à côté de chaque logo ce qu’il signifie. 

Voici le logo « restauration ». Ce dessin nous indique où se trouvent les restaurants.

Colorie en rouge sur ton plan ce logo chaque fois que tu le vois. 

Compte puis écris le nombre de restaurants qui sont indiqués sur le plan ...................

Voici le logo « point d’écoute ».

Ce logo signifie que l’on peut écouter avec un audioguide de 

courtes histoires sur des personnages célèbres de Tournai.

À côté de chaque logo, on trouve le nom d’un personnage.  

Sur l’exemple ci-contre, le nom du personnage est « Childéric ». 

Écris le nom du personnage qui se trouve 

- tout en haut du plan : ………………………………………………………..

- le plus à gauche du plan : …………………………………………………..

- le plus à droite du plan : ……………………………………………………..

Colorie en vert sur ton plan ce logo chaque fois que tu le vois. 

 ..................................................  ..................................................

 ..................................................  ..................................................
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L’annexe 2 te présente des monuments 
ou des endroits à découvrir à Tournai 
ou près de Tournai.

2.

Écris sous chacune de ces photos le lieu de Tournai qui est représenté.

Observe-la bien puis réponds aux questions. 

 ..................................................................

 ..................................................................

 ..................................................................

 ..................................................................
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Barre ci-dessous les photos qui présentent un paysage 

que tu ne pourras pas voir dans le centre de la ville de Tournai. 



Cœur de ville Thème 2
Présentaton du site 

Fiche élève 5/5

Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.

Wap pédago | Cœur de ville | 5 - 8 ans | Thème 2 | Présentation du site | Fiche élève 5/5
Tous les Wap pédago sont sur www.visitwapi.be | E. R. : Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 
© Office du Tourisme de Tournai

Recopie l’adresse postale de l’Office du Tourisme 

de Tournai. 

 .....................................................................................

Recopie les trois numéros de téléphone présents  

sur le document. 

 .....................................................................................

Recopie l’adresse e-mail de la Maison du Tourisme 

de la Wallonie picarde.

 .....................................................................................

Recopie le numéro à composer en cas d’urgence. 

 .....................................................................................

L’Office du Tourisme est l’endroit où les gens peuvent se renseigner 
sur les lieux à visiter ou encore sur les activités qui sont proposées pour les touristes 
et les vacanciers. Il existe un Office du Tourisme dans presque chaque ville 
et village qui accueillent des personnes en vacances.

Observe bien le petit texte qui te donne 
tous les moyens de contacter l’Office  
du Tourisme de Tournai puis effectue  
la consigne. 

3.

78 98 16
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Kiwi décide de se promener dans le centre de la ville. Pour cela, elle 
s’est procuré le document « Circuit du Cœur historique de Tournai » 
(annexes 1 et 2). Une paire de bonnes chaussures et … en marche ! 

Écris vrai ou faux pour chacune d’elles. 

La promenade dure 2 heures : ..........................................................................................

La promenade est longue de 2 kilomètres :  .....................................................................

Les enfants en poussette ne peuvent pas participer :  .....................................................

Les personnes en chaise roulante peuvent faire la promenade : . ....................................

L’annexe 1 te présente le plan d’une 
chouette promenade pour découvrir 
le centre de la ville de Tournai.

1.
KIWI

Faux.

Faux.

Vrai.

Vrai.

Observe-la bien puis réponds aux questions.

À propos de La p’tite fiche d’identité, voici quelques propositions. 
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Écris à côté de chaque logo ce qu’il signifie. 

Voici le logo « restauration ». Ce dessin nous indique où se trouvent les restaurants.

Colorie en rouge sur ton plan ce logo chaque fois que tu le vois. 

À côté de chaque logo, on trouve le nom d’un personnage.  

Sur l’exemple ci-contre, le nom du personnage est « Childéric ». 

Écris le nom du personnage qui se trouve 

- tout en haut du plan : ………………………………………………………..

- le plus à gauche du plan : …………………………………………………..

- le plus à droite du plan : ……………………………………………………..

 ..................................................  ..................................................

 ..................................................  ..................................................

Parking gratuit

Office du Tourisme Chasse au trésor

4

Le Péqueu.

L’archer.

Louis XIV.

Musée

Compte puis écris le nombre de restaurants qui sont indiqués sur le plan ...................

Voici le logo « point d’écoute ».

Ce logo signifie que l’on peut écouter avec un audioguide de 

courtes histoires sur des personnages célèbres de Tournai.

Colorie en vert sur ton plan ce logo chaque fois que tu le vois. 
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L’annexe 2 te présente des monuments 
ou des endroits à découvrir à Tournai 
ou près de Tournai.

2.

Écris sous chacune de ces photos le lieu de Tournai qui est représenté.

 ..................................................................

 ..................................................................

 ..................................................................

 ..................................................................

Beffroi

Quais (rénovés) et Pont des Trous 

Cathédrale

Grand-Place

Observe-la bien puis réponds aux questions. 
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Barre ci-dessous les photos qui présentent un paysage 

que tu ne pourras pas voir dans le centre de la ville de Tournai. 
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Recopie l’adresse postale de l’Office du Tourisme 

de Tournai. 

 .....................................................................................

Recopie les trois numéros de téléphone présents  

sur le document. 

 .....................................................................................

Recopie l’adresse e-mail de la Maison du Tourisme 

de la Wallonie picarde.

 .....................................................................................

Recopie le numéro à composer en cas d’urgence. 

 .....................................................................................

L’Office du Tourisme est l’endroit où les gens peuvent se renseigner 
sur les lieux à visiter ou encore sur les activités qui sont proposées pour les touristes 
et les vacanciers. Il existe un Office du Tourisme dans presque chaque ville 
et village qui accueillent des personnes en vacances.

Observe bien le petit texte qui te donne 
tous les moyens de contacter l’Office  
du Tourisme de Tournai puis effectue  
la consigne. 

3.

Place Paul-Émile Janson, 1 - B 7500 Tournai

00 32 69 22 20 45 / 00 32 69 78 98 16 / 112

info@wapinature.be

112

78 98 16
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circuit ou cmur �istoriQUD 00 Tournai 
A oocouurir 10 mng ou Parcours 

Q. Le beffroi (XIIe siècle)
Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le beffroi de Tournai est le plus ancien
de Belgique. Haut de 72 m, il faut gravir 257 marches pour découvrir le plus beau
panorama de la ville. À l'intérieur : spectacle multimédia, panneaux d'interprétation,
expos, cachot, carillon ... Le dimanche (vers 1 5h30) en période estivale, venez écouter
le carillonneur jouer 1

Q. La Grand-Place
De forme triangulaire, elle donne à voir des façades typiques de la Renaissance dont
la Halle aux draps. Mais aussi : les maisons de corporation avec leurs 23 bannières,
l'église Saint-Quentin de style roman, des armoiries ... Viens t'y promener le samedi
malin lors du marché !

Q. La Cathédrale Notre-Dame (XIIe siècle)
Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, la cathédrale se démarque par ses styles
romans et gothiques qu'elle allie avec perfection, ses dimensions exceptionnelles et
son fabuleux trésor. Au pied de la cathédrale, fais le plein de souvenirs chez« Tournai
Souvenirs » ...

• Les musées
Tournai compte 7 musées et la Maison de la marionnette. Le musée des Beaux-Arts dans 
un bâtiment Victor Horta, de Folkore, d'Histoire naturelle et Vivarium, d'Histoire et des
Arts décoratifs ... Infos : Office du tourisme. 

• Les Quais de l'Escaut
Promène-toi sur les quais de l'Escaut totalement réaménagés. C'est là que tu trouveras 
quelques bonnes adresses de restaurants et de cafés animés où boire un verre en soirée. 

• A no Pas manquor à Pro�imitO
• Le Mont-Saint-Aubert (9 km)

Le point culminant de la région avec ses 147 m !
Panorama, sentiers balisés de randonnées,
plaine de jeu, restaurants, bistrots.
B-7540 Mont-Saint-Aubert I GPS : 50.6384 - 3.38083

• La Maison du Parc naturel des Plaines de l'Escaut (24 km) 
Parcours-spectacle ludique sur la vie de la forêt et Promenoir 
des Cimes. Parcours sensoriel et ludique. Carnets de jeux Wap 
Aventure 5-8 ans & 9-12 ans.
Rue des Sapins 32 - 7603 Bon-Secours
'D' 00 32 69 77 98 10-GPS: N 50.4978 - E 3.61108

• Archéosite® et Musée d' Aube chies-Bel oeil (29 km)
« Village » de reconstitutions archéologiques.
Démonstrations et activités d'artisanat tous les dimanches 
après-midi, de la mi-avril à la mi-octobre. 
Rue de l'Abbaye, 1 y - B-7972 Aubechies.
'U' 00 32 69 67 11 161 GPS: 50.5741 - 3.6755

-
Union europeenne 

INTERREGI\I -
fronce.Woloflie.Vbonden,o 

Union européenne: FEDER 
INTERREG efface les frontières 

�,:_ 
NORD 
lOURISME ---......-1 

GlNlft,U_ 

� dJ e "Y""\ 
L'AIS E 

Pensons à l'environnement, ne jetons pas nos déchets sur le bord des routes. 

••• •• 
Wallonia.be 

�,' 
Wallonie 
picarde 

1 maisondu 
cmg 
www.visitwapi.be 

Plus d'infos? 
Office du Tourisme de Tournai 
Place Paul-Emile Janson, 1 
B-7500 Tournai 
'D' 00 32 69 22 20 45 
GPS: 50.606864 - 3.389773 

Pour signaler un défaut 
de balisage ou suggérer 
une amélioration, contacter 
la Maison du tourisme
de la Wallonie picarde 
'U' 00 32 69 78 98 16
info@wapinature.be 

En cas d'urgence, 
contacter le 112. 

RanooPamili 

--1= 

0 C: " C: e r 
C: 
0 ·-a.Q) u C: 
8 

Randofamili.com vous propose une centaine de balades fun et faciles tout près de chez vous, entre 
Paris et Bruxelles. L'Aisne (France), le Nord (France) et le Hainaut (Belgique) ont soigneusement 
sélectionné ces randonnées courtes, ludiques et conviviales pour que vous profitiez de ces moments 
de pur bonheur en famille ! Pour une journée réussie, retrouvez paur chaque circuit activités et 
curiosités le long du chemin ou à proximité, et des propositions de restauration ! 

�E:S bl\lA_dE:S c"' ,-f (\ci\r-s E:r-.J �I\MillE: 
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La collection Wap pédago est une initiative de la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 

Cette séquence se consacre essentiellement au travail mathématique sur les horaires et tarifs en vigueur 
à l’Office du Tourisme et dans les musées communaux. 

Plus spécifiquement, et puisqu’il fallait bien en choisir un, c’est du Musée de Folklore dont il est ici question. 

Les informations traitées dans ce thème datent de début 2016. On restera évidemment attentif aux évolutions 
éventuelles des horaires et des tarifs pour actualiser au besoin le questionnaire et le correctif.

Ces fiches donnent la possibilité de parcourir en situation des domaines conventionnels comme la lecture 
de l’heure, l’écriture des mois ou l’utilisation d’un calendrier.

Dans la mesure où les tarifs réels laissent apparaitre des prix comprenant des centimes et que la notion 
de nombre décimal n’est qu’occasionnellement approchée au cycle 5-8, nous nous sommes tenus à proposer des 
items visant à l’estimation et à l’évaluation de sommes. Des réponses exactes ne sont pas forcément attendues. 
L’occasion est belle de travailler spécifiquement la compétence « estimer » dans le domaine des nombres.

Au-delà de ces réponses, il va de soi que les démarches mobilisées sont essentielles.

Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
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Lis attentivement ces tableaux des horaires (repris en annexe 1).

Complète par vrai ou faux. 

Un jour ouvrable est un jour de la semaine où normalement nous allons à l’école.  ...............

Le facteur ne travaille jamais un jour ouvrable.  ...............

Les écoles sont fermées les jours fériés.  ...............

Le dimanche est un jour ouvrable.  ...............

Le 2 décembre est une date de l’horaire d’été.  ...............

Réponds à la question.

Quelle est la date du dernier jour de l’horaire d’été ? ………………………………….................

Le temps1. Office du Tourisme de Tournai

Ouverture au public en horaire d’été 
(du 01/04 au 31/10)

........................................................................................

Les jours ouvrables du lundi au vendredi
De 9h00 à 12h30 et de 13h15 à 18h00

........................................................................................

Samedis, dimanches et jours fériés
De 10h00 à 12h30 et de 13h15 et 18h00

Musées communaux

Ouverture au public
.....................................................................................................

Tous les jours sauf le mardi
De 9h30 à 12h30 et de 13 h30 à 17h30

.....................................................................................................

Attention : Les derniers tickets sont délivrés ½ heure 
avant la fermeture des musées.
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Sur ce calendrier 2016.

 • Entoure en rouge le 01/04.

 • Entoure en vert le 31/10.

  • Entoure en jaune tous les jours où les musées seront fermés durant le mois de février.

Observe attentivement ce même calendrier et réponds aux questions.

 • Combien de jeudis compte le mois de mai 2016 ?  ...........................................................

 • Combien de jeudis compte le mois de décembre 2016 ?  .................................................

 • Quel est le nom du jour de la semaine du 3 septembre 2016 ?  ........................................

Entoure en bleu sur le calendrier 2016 la date de ton anniversaire puis complète les phrases 

par le nom d’un jour de la semaine.

 • Le jour de ton anniversaire en 2016 était un  .....................................................................

 • La veille du jour de ton anniversaire en 2016 était un  .......................................................

 • Le surlendemain du jour de ton anniversaire en 2016 était un  ..........................................
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Compare les horaires de l’Office du Tourisme et celui des musées communaux ensuite 

réponds aux questions par oui ou non.

 • L’Office du Tourisme et les musées ouvrent à la même heure le matin. ............................  

 • L’Office du Tourisme et les musées ferment à la même heure le matin. ............................  

 • L’Office du Tourisme est fermé le mardi. ............................................................................  

 • Les musées sont ouverts le dimanche. ..............................................................................  

 • L’après-midi, l’Office du Tourisme ferme plus tard que les musées. .................................  

 • Le matin, en semaine, les musées ouvrent plus tard que l’Office du Tourisme.  ...............

 • Ces horloges indiquent les heures d’ouverture du matin de l’Office du Tourisme. 

 • Ces horloges indiquent les heures d’ouverture du matin des musées communaux.

 • Ces horloges indiquent les heures d’ouverture du matin de l’Office du Tourisme. 

 • Ces horloges indiquent les heures d’ouverture de l’après-midi de l’Office du Tourisme.

 • L’après-midi à quelle heure au plus tard peux-tu arriver pour visiter un musée ?  ............

Observe les horloges et souligne chaque fois la proposition correcte.

Relis bien cette phrase puis réponds à la question.

Attention : Derniers tickets délivrés ½ heure avant la fermeture des musées.
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L’argent : les tarifs.2. Office du Tourisme de Tournai

Entrée libre
...............................................................

Spectacle multimédia 
(films sur l’histoire de Tournai)

2,10 € (adultes) 
1,10 € (enfants, seniors, étudiants) 

1,10 € (prix par personne en groupe)

Musée de Folklore

2,60 € (adultes) 
2,10 € (enfants, seniors, étudiants) 

2,10 € (prix par personne en groupe)

Visites et spectacles gratuits pour les 
classes des écoles de Tournai.

Groupes scolaires hors entité 
de Tournai : 1 € par enfant.

Souligne les situations pour lesquelles il ne faudra pas payer.

 • Kiwi va visiter seule le Musée de Folklore.

 • Kiwi et toute sa famille vont visiter le Musée de Folklore.

 • Kiwi est dans une école de Tournai. Avec sa classe, elle va visiter le Musée de Folklore.

 • Kiwi et sa famille vont à l’Office du Tourisme.

 • Une classe de deuxième année primaire de Bruxelles veut visiter le Musée de Folklore.

• Un senior c’est

un étudiant

un joueur de football

une personne de plus de 60 ans

une personne en groupe

• Une entrée libre, cela veut dire

que l’on entre quand on veut que l’on est obligé d’entrer

qu’il n’y a pas de gardien à l’entrée que l’entrée est gratuite

KIWI

J’ai 12 ans

Lis attentivement ces tableaux de tarifs (repris en annexe 2) puis coche 

chaque fois la réponse correcte.
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Lis bien les prix ci-dessous.

Pour entrer au Musée de Folklore, Wap doit payer 2,10 €. 
Il a préparé six fois de l’argent.

Une entrée adulte 
au Musée 

de Folklore

Une entrée pour un 
enfant d’un groupe 
scolaire de Mons 

au Musée de Folklore

Une entrée adulte 
au spectacle 
multimédia

Une entrée étudiant 
au spectacle 
multimédia

2,60 € 1 €2,10 € 1,10 €

Compare les prix puis complète chaque phrase par plus cher ou moins cher.

Colorie les cases qui représentent la somme exacte préparée par Wap.

Une entrée adulte au spectacle multimédia coute ………………………………. 

qu’une entrée adulte au Musée de Folklore.

Une entrée pour un enfant d’un groupe scolaire de Mons au Musée de Folklore 

coute ……………………………. qu’une entrée étudiant au spectacle multimédia.

Une entrée adulte au spectacle multimédia coute ………………………………. 

qu’une entrée étudiant au spectacle multimédia.

CENT CENT

CENT CENTCENT CENT
CENT CENT

CENT CENT

CENT CENT

CENT CENT

CENT CENT

CENT CENT

CENT CENT CENT CENT

CENT CENT
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Petits défis

Estime les sommes d’argent pour chaque situation et souligne chaque fois 

la proposition correcte.

Complète les cases sous les silhouettes avec les prix d’entrée 
au Musée de Folklore.

KIWI

1 - Alix est venue avec son papa et sa maman au Musée de Folklore.

 •  Ils ont payé plus que 6 euros.

 •  Ils ont payé plus que 10 euros.

 •  Ils ont payé plus que 15 euros.

2 -  La grand-mère est venue seule et elle a donné un billet 

de 5 euros.

 •  On lui a rendu environ 5 euros.

 • On lui a rendu environ 3 euros.

 • On lui a rendu environ 1 euro.

3 -  Alix a 5 euros en poche. Avec qui peut-elle entrer 

au Musée de Folklore sans dépasser cette somme ?

 •  Avec toute sa famille.

 •  Avec son papa et sa maman.

 • Avec sa grand-mère.

Alix
8 ans

Maman
37 ans

Papa
35 ans

Grand-mère  
75 ans
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Réponds à la question.

Quelle est la date du dernier jour de l’horaire d’été ? ………………………………….................

Le temps1. Office du Tourisme de Tournai

Ouverture au public en horaire d’été 
(du 01/04 au 31/10)

........................................................................................

Les jours ouvrables du lundi au vendredi
De 9h00 à 12h30 et de 13h15 à 18h00

........................................................................................

Samedis, dimanches et jours fériés
De 10h00 à 12h30 et de 13h15 et 18h00

Musées communaux

Ouverture au public
.....................................................................................................

Tous les jours sauf le mardi
De 9h30 à 12h30 et de 13 h30 à 17h30

.....................................................................................................

Attention : Les derniers tickets sont délivrés ½ heure 
avant la fermeture des musées.

Vrai

Vrai

Faux

Faux

Faux

31 octobre (31/10)

Lis attentivement ces tableaux des horaires (repris en annexe 1).

Complète par vrai ou faux. 

Un jour ouvrable est un jour de la semaine où normalement nous allons à l’école.  ...............

Le facteur ne travaille jamais un jour ouvrable.  ...............

Les écoles sont fermées les jours fériés.  ...............

Le dimanche est un jour ouvrable.  ...............

Le 2 décembre est une date de l’horaire d’été.  ...............
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Sur ce calendrier 2016.

 • Entoure en rouge le 01/04.

 • Entoure en vert le 31/10.

  • Entoure en jaune tous les jours où les musées seront fermés durant le mois de février.

Observe attentivement ce même calendrier et réponds aux questions.

 • Combien de jeudis compte le mois de mai 2016 ?  ...........................................................

 • Combien de jeudis compte le mois de décembre 2016 ?  .................................................

 • Quel est le nom du jour de la semaine du 3 septembre 2016 ?  ........................................

Entoure en bleu sur le calendrier 2016 la date de ton anniversaire puis complète les phrases 

par le nom d’un jour de la semaine.

 • Le jour de ton anniversaire en 2016 était un  .....................................................................

 • La veille du jour de ton anniversaire en 2016 était un  .......................................................

 • Le surlendemain du jour de ton anniversaire en 2016 était un  ..........................................

4

5

Samedi

selon chacun

selon chacun

selon chacun
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Compare les horaires de l’Office du Tourisme et celui des musées communaux ensuite 

réponds aux questions par oui ou non.

 • L’Office du Tourisme et les musées ouvrent à la même heure le matin. ............................  

 • L’Office du Tourisme et les musées ferment à la même heure le matin. ............................  

 • L’Office du Tourisme est fermé le mardi. ............................................................................  

 • Les musées sont ouverts le dimanche. ..............................................................................  

 • L’après-midi, l’Office du Tourisme ferme plus tard que les musées. .................................  

 • Le matin, en semaine, les musées ouvrent plus tard que l’Office du Tourisme.  ...............

 • Ces horloges indiquent les heures d’ouverture du matin de l’Office du Tourisme. 

 • Ces horloges indiquent les heures d’ouverture du matin des musées communaux.

 • Ces horloges indiquent les heures d’ouverture du matin de l’Office du Tourisme. 

 • Ces horloges indiquent les heures d’ouverture de l’après-midi de l’Office du Tourisme.

 • L’après-midi à quelle heure au plus tard peux-tu arriver pour visiter un musée ?  ............

Observe les horloges et souligne chaque fois la proposition correcte.

Relis bien cette phrase puis réponds à la question.

Attention : Derniers tickets délivrés ½ heure avant la fermeture des musées.

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

17h
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L’argent : les tarifs.2. Office du Tourisme de Tournai

Entrée libre
...............................................................

Spectacle multimédia 
(films sur l’histoire de Tournai)

2,10 € (adultes) 
1,10 € (enfants, seniors, étudiants) 

1,10 € (prix par personne en groupe)

Musée de Folklore

2,60 € (adultes) 
2,10 € (enfants, seniors, étudiants) 

2,10 € (prix par personne en groupe)

Visites et spectacles gratuits pour les 
classes des écoles de Tournai.

Groupes scolaires hors entité 
de Tournai : 1 € par enfant.

Souligne les situations pour lesquelles il ne faudra pas payer.

 • Kiwi va visiter seule le Musée de Folklore.

 • Kiwi et toute sa famille vont visiter le Musée de Folklore.

 • Kiwi est dans une école de Tournai. Avec sa classe, elle va visiter le Musée de Folklore.

 • Kiwi et sa famille vont à l’Office du Tourisme.

 • Une classe de deuxième année primaire de Bruxelles veut visiter le Musée de Folklore.

• Une entrée libre, cela veut dire

que l’on entre quand on veut que l’on est obligé d’entrer

qu’il n’y a pas de gardien à l’entrée que l’entrée est gratuite

KIWI

• Un senior c’est

un étudiant

un joueur de football

une personne de plus de 60 ans

une personne en groupe

J’ai 12 ans

Lis attentivement ces tableaux de tarifs (repris en annexe 2) puis coche 

chaque fois la réponse correcte.
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Lis bien les prix ci-dessous.

Pour entrer au Musée de Folklore, Wap doit payer 2,10 €. 
Il a préparé six fois de l’argent.

2,60 € 1 €2,10 € 1,10 €

Compare les prix puis complète chaque phrase par plus cher ou moins cher.

Colorie les cases qui représentent la somme exacte préparée par Wap.

Une entrée adulte au spectacle multimédia coute ………………………………. 

qu’une entrée adulte au Musée de Folklore.

Une entrée pour un enfant d’un groupe scolaire de Mons au Musée de Folklore 

coute ……………………………. qu’une entrée étudiant au spectacle multimédia.

Une entrée adulte au spectacle multimédia coute ………………………………. 

qu’une entrée étudiant au spectacle multimédia.

CENT CENT

CENT CENTCENT CENT
CENT CENT

CENT CENT

CENT CENT

CENT CENT

CENT CENT

CENT CENT

CENT CENT CENT CENT

CENT CENT

moins cher

moins cher

plus cher

Une entrée adulte 
au Musée 

de Folklore

Une entrée pour un 
enfant d’un groupe 
scolaire de Mons 

au Musée de Folklore

Une entrée adulte 
au spectacle 
multimédia

Une entrée étudiant 
au spectacle 
multimédia
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Estime les sommes d’argent pour chaque situation et souligne chaque fois 

la proposition correcte.

KIWI

1 - Alix est venue avec son papa et sa maman au Musée de Folklore.

 •  Ils ont payé plus que 6 euros.

 •  Ils ont payé plus que 10 euros.

 •  Ils ont payé plus que 15 euros.

2 -  La grand-mère est venue seule et elle a donné un billet 

de 5 euros.

 •  On lui a rendu environ 5 euros.

 • On lui a rendu environ 3 euros.

 • On lui a rendu environ 1 euro.

3 -  Alix a 5 euros en poche. Avec qui peut-elle entrer 

au Musée de Folklore sans dépasser cette somme ?

 •  Avec toute sa famille.

 •  Avec son papa et sa maman.

 • Avec sa grand-mère.

Petits défis

Complète les cases sous les silhouettes avec les prix d’entrée 
au Musée de Folklore.

Alix
8 ans

Maman
37 ans

Papa
35 ans

Grand-mère  
75 ans

2,10 € 2,60 € 2,60 € 2,10 €
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Office du Tourisme de Tournai

Ouverture au public en horaire d’été 
(du 01/04 au 31/10)

........................................................................................

Les jours ouvrables du lundi au vendredi
De 9h00 à 12h30 et de 13h15 à 18h00

........................................................................................

Samedis, dimanches et jours fériés
De 10h00 à 12h30 et de 13h15 et 18h00

Musées communaux

Ouverture au public
.....................................................................................................

Tous les jours sauf le mardi
De 9h30 à 12h30 et de 13 h30 à 17h30

.....................................................................................................

Attention : Les derniers tickets sont délivrés ½ heure 
avant la fermeture des musées.

Horaires
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Office du Tourisme de Tournai

Entrée libre
...............................................................

Spectacle multimédia 
(films sur l’histoire de Tournai)

2,10 € (adultes) 
1,10 € (enfants, seniors, étudiants) 

1,10 € (prix par personne en groupe)

Tarifs

Musée de Folklore

2,60 € (adultes) 
2,10 € (enfants, seniors, étudiants) 

2,10 € (prix par personne en groupe)

Visites et spectacles gratuits pour les 
classes des écoles de Tournai.

Groupes scolaires hors entité 
de Tournai : 1 € par enfant.

KIWI
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La collection Wap pédago est une initiative de la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 

Ce qui vient à l’esprit des enfants en regardant le Beffroi, c’est sa hauteur.

Nous avons donc essayé d’approcher celle-ci en donnant quelques repères. C’est ce que nous avons  
fait aussi avec les années passées depuis sa construction ( pour rappel, le Beffroi est le plus ancien de Belgique).

Repères de temps et de mesures de longueurs ont donc été abordés d’entrée de jeu.

Par la suite, nous avons voulu axer l’approche sur l’orientation et l’observation du plan des alentours depuis  
le haut de l’édifice : petit exercice d’orientation, d’observation et de prise d’indices qui aura toute sa valeur  
si on fait verbaliser les différents éléments observés.

Pour aborder avec les enfants cette thématique, nous n’avons bien entendu pas fait l’impasse sur le rôle essentiel 
de ce monument dans l’Histoire de la ville mais nous n’avons pas privilégié cet aspect un peu complexe 
pour les plus jeunes. Il aurait cependant été impensable de ne pas l’évoquer. Nous avons donc abordé le sujet 
en le mettant en lien avec la réalité d’aujourd’hui.

Approche modeste certes mais que nous avons voulue néanmoins la plus accessible possible pour des enfants  
de cet âge pour qui les réalités et les enjeux historiques sont encore fort complexes.

Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.

Wap pédago | Cœur de ville | 5 - 8 ans | Thème 4 
Le Beffroi | Fiche enseignant 1/1 
Tous les Wap pédago sont sur www.visitwapi.be 
E. R. : Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 
© Jan D’Hondt
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Compare des hauteurs 1.

Tom est allé visiter le Beffroi 

Qu’il est haut ! 72 m de hauteur.  
Pour arriver au sommet, il faut gravir 257 marches. 

Complète.

Tu mesures  ............................................................................

Une maison de 2 étages mesure environ 30 m de haut, c’est environ .......... m 

de moins que le Beffroi.

Coche.

Le Beffroi est

 plus petit que toi.

 de la même hauteur que toi.

 un peu plus grand que toi.

 beaucoup plus grand que toi.

Renseigne-toi.

Si tu habites une maison à étages, combien de marches y a-t-il chez toi pour arriver  

au premier étage ? .........................................................................................................

Si ton école a un étage, combien de marches faut-il gravir pour arriver au premier étage ?

 ......................................................................................................................................

Recherche 3 endroits que tu connais (maison de papy, Hôtel de Ville, Hall des Sports, ...)  

et compte le nombre de marches qu’il faut gravir pour arriver au premier étage.

1er endroit :  ............................................  nombre de marches  ....................................................

2e endroit :  .............................................  nombre de marches  ....................................................

3e endroit :  .............................................  nombre de marches  ....................................................
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Coche.

Si ta maison avait la hauteur du Beffroi, pour arriver tout en haut, il faudrait 

 environ plus de marches qu’au Beffroi.

 environ moins de marches qu’au Beffroi. 

 environ le même nombre de marches qu’au Beffroi.

Complète par un de ces mots et écris le numéro de la photo correspondante. 

• Elle indique la direction du vent : ........................................Photo n° .....................

• Il sert à jouer des airs de musique : ....................................Photo n° .....................

• Elle nous informe sur l’heure qu’il est : ..............................Photo n° .....................

• Elles annoncent les moments importants de la journée : ............................ Photo n°........

Kiwi monte tout en haut du Beffroi.  
Au fur et à mesure qu’elle approche  
du sommet, elle peut voir un carillon, 
une horloge, des cloches, une girouette.

2.

KIWI1 2

3 4
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3. Le Beffroi est très ancien. Tom a appris 
qu’ il a été construit à partir de 1188. 

Complète. 

Cette année nous sommes en ............................................................................................. 

Tes parents ont-ils pu connaitre l’année de construction  du Beffroi ? .................................

Pourrais-tu rencontrer quelqu’un qui a vécu lors de l’année de sa construction ? ..............

Pourquoi ? ............................................................................................................................

Quelle est la représentation la plus ancienne ? N° ..............................................................

À quoi le vois-tu ? .................................................................................................................

L’une de ces 2 illustrations est une photo, c’est l’illustration n° ..........................................

Cite

- 2 éléments qui n’ont pas changé : .....................................................................................

- 2 éléments qui ont changé : ...............................................................................................

Compare ces 2 illustrations et complète (elles sont aussi en annexe 2).

1 2
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Au sommet du Beffroi, on peut voir une girouette.

Elle représente un animal fabuleux.

Voici un dessin de cette girouette. 

Complète. 

Cet animal est un .................................................................................................................

Est-ce un animal qui existe vraiment ? .................................................................................

Connais-tu une histoire qui parle de cet animal ? ................................................................

Colorie-le avec soin selon les indications ci-dessous.

Sa tête et sa gueule en rouge / son corps en vert / sa queue en brun / ses pattes en bleu /

ses ailes en jaune.

Compare avec ce qui se passe aujourd’hui et complète.

• Pour surveiller ce qui se passe autour de ta maison, on peut ..........................................

• Pour avertir d’un danger, on peut  .....................................................................................

Lis ou écoute la lecture de ce petit texte. 

Dans le passé, le Beffroi servait de tour pour surveiller tout ce qui se passait aux alentours 
de la ville. Ses cloches sonnaient pour annoncer le danger. Elles sonnaient aussi dès qu’un 
incendie se déclarait. Le Beffroi a parfois servi de prison.
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4. Voici le plan que Kiwi a observé  
en montant en haut du Beffroi. 

Coche celles que l’on peut retrouver sur plan ci-dessus. 

Observe ces photos prises du haut du Beffroi. 
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5. Pour aller plus loin

Aux 4 coins du Beffroi, on peut voir les statues des personnages qu’on appelle 

les Hurlus. Les anciennes statues ont été remplacées il y a plus de 60 ans.

Voici la photo de ces anciennes statues des Hurlus. 

Écris le nom de chaque Hurlu sous sa photo.

Choisis parmi    Arbalétrier - Archer - Canonnier - Joueur à glaive (épée)
Pour t’aider voici le nom des armes.

Colorie sur chaque dessin l’arme qui donne son nom à chaque Hurlu.

KIWI

................................. .................................

.................................
.................................

Arc Canon Arbalète Épée
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Complète.

À quoi peux-tu voir que c’est un soldat ? ............................................................................

Souligne.

Cette statue est 

 en bois - en plâtre - en fer - en pierre - en or

Colorie

- le casque en vert

- le bouclier en rouge

- l’arme en bleu.

Deviens le nouvel architecte du Beffroi.

Reconstitue le puzzle du Beffroi avec les pièces en annexe 1.

Voici la statue d’un Hurlu que l’on peut voir 

actuellement sur les côtés du Beffroi.

KIWI
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Wap a remplacé le sonneur du Beffroi. 

Aide-le à retrouver la corde qui lui permettra d’actionner la cloche.

1

2

3

4

5

Tom voudrait retrouver toutes les étiquettes sur lesquelles le mot BEFFROI est 

écrit sans faute d’orthographe. Aide-le en entourant les étiquettes correctes.

Beffroi - befroid - B froid - BEFROI - befroi - effroi - béffroi - 

béffroi - béfroid - froid - BEFFROI - beffrio -  beffroi

6. Un petit jeu
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Compare des hauteurs 1.

Tom est allé visiter le Beffroi 

Qu’il est haut ! 72 m de hauteur.  
Pour arriver au sommet, il faut gravir 257 marches. 

Complète.

Tu mesures  ............................................................................

Une maison de 2 étages mesure environ 30 m de haut, c’est environ .......... m de moins 

que le Beffroi.

Coche.

Le Beffroi est

 plus petit que toi.

 de la même hauteur que toi.

 un peu plus grand que toi.

 beaucoup plus grand que toi.

Renseigne-toi.

Si tu habites une maison à étages, combien de marches y a-t-il chez toi pour arriver  

au premier étage ? .........................................................................................................

Si ton école a un étage, combien de marches faut-il gravir pour arriver au premier étage ?

 ......................................................................................................................................

Recherche 3 endroits que tu connais (maison de papy, Hôtel de Ville, Hall des Sports, ...)  

et compte le nombre de marches qu’il faut gravir pour arriver au premier étage.

1er endroit :  ............................................  nombre de marches  ....................................................

2e endroit :  .............................................  nombre de marches  ....................................................

3e endroit :  .............................................  nombre de marches  ....................................................

selon chacun.

42

Selon chacun.

Selon chacun.

selon chacun

selon chacun

selon chacun

selon chacun

selon chacun

selon chacun
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Coche.

Si ta maison avait la hauteur du Beffroi, pour arriver tout en haut, il faudrait 

 environ plus de marches qu’au Beffroi.

 environ moins de marches qu’au Beffroi. 

 environ le même nombre de marches qu’au Beffroi.

Complète par un de ces mots et écris le numéro de la photo correspondante. 

• Elle indique la direction du vent : ........................................Photo n° .....................

• Il sert à jouer des airs de musique : ....................................Photo n° .....................

• Elle nous informe sur l’heure qu’il est : ..............................Photo n° .....................

• Elles annoncent les moments importants de la journée : ............................ Photo n°........

Kiwi monte tout en haut du Beffroi.  
Au fur et à mesure qu’elle approche  
du sommet, elle peut voir un carillon,  
une horloge, des cloches, une girouette.

2.

KIWI1 2

3 4

la girouette

le carillon

l’horloge

les cloches

3

1

4

2
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3. Le Beffroi est très ancien. Tom a appris 
qu’ il a été construit à partir de 1188. 

Complète. 

Cette année nous sommes en ............................................................................................. 

Tes parents ont-ils pu connaitre l’année de construction  du Beffroi ? .................................

Pourrais-tu rencontrer quelqu’un qui a vécu lors de l’année de sa construction ? ..............

Pourquoi ? ............................................................................................................................

Quelle est la représentation la plus ancienne ? N° ..............................................................

À quoi le vois-tu ? .................................................................................................................

L’une de ces 2 illustrations est une photo, c’est l’illustration n° ..........................................

Cite

- 2 éléments qui n’ont pas changé : ............................................................................................

- 2 éléments qui ont changé : ......................................................................................................

Compare ces 2 illustrations et complète (elles sont aussi en annexe 2).

1 2

selon l’année.

Non.

C’est trop ancien.

1

Costumes - Absence d’automobiles - ...

le Beffroi - les pavés - il y a des personnes - ...

Cathédrale en restauration - Automobiles - Enseignes publicitaires - ...

2

Non.
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Compare avec ce qui se passe aujourd’hui et complète.

• Pour surveiller ce qui se passe autour de ta maison, on peut ...................................................

• Pour avertir d’un danger, on peut  ..............................................................................................

Au sommet du Beffroi, on peut voir une girouette.

Elle représente un animal fabuleux.

Voici un dessin de cette girouette. 

Complète. 

Cet animal est un .................................................................................................................

Est-ce un animal qui existe vraiment ? .................................................................................

Connais-tu une histoire qui parle de cet animal ? ................................................................

Colorie-le avec soin selon les indications ci-dessous.

Sa tête et sa gueule en rouge / son corps en vert / sa queue en brun / ses pattes en bleu /

ses ailes en jaune.

Lis ou écoute la lecture de ce petit texte. 

Dans le passé, le Beffroi servait de tour pour surveiller tout ce qui se passait aux alentours 
de la ville. Ses cloches sonnaient pour annoncer le danger. Elles sonnaient aussi dès qu’un 
incendie se déclarait. Le Beffroi a parfois servi de prison.

dragon.

Non.

Selon chacun (ex : Peter et Elliott le dragon).

placer une caméra, une alarme.

téléphoner à la police.
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4. Voici le plan que Kiwi a observé  
en montant en haut du Beffroi. 

Coche celles que l’on peut retrouver sur plan ci-dessus. 

Observe ces photos prises du haut du Beffroi. 
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5. Pour aller plus loin

Aux 4 coins du Beffroi, on peut voir les statues des personnages qu’on appelle 

les Hurlus. Les anciennes statues ont été remplacées il y a plus de 60 ans.

Voici la photo de ces anciennes statues des Hurlus. 

Écris le nom de chaque Hurlu sous sa photo.

Choisis parmi     Arbalétrier - Archer - Canonnier - Joueur à glaive (épée)
Pour t’aider voici le nom des armes.

Colorie sur chaque dessin l’arme qui donne son nom à chaque Hurlu.

KIWI

................................. .................................

.................................
.................................

Arc Canon Arbalète Épée

Joueur à glaive

Canonnier

Archer

Arbalétrier
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Complète.

À quoi peux-tu voir que c’est un soldat ? ............................................................................

Souligne.

Cette statue est 

 en bois - en plâtre - en fer - en pierre - en or

Colorie.

- le casque en vert

- le bouclier en rouge

- l’arme en bleu.

Deviens le nouvel architecte du Beffroi.

Reconstitue le puzzle du Beffroi avec les pièces en annexe 1.

Voici la statue d’un Hurlu que l’on peut voir 

actuellement sur les côtés du Beffroi.

KIWI

Armure, arme, casque
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Wap a remplacé le sonneur du Beffroi. 

Aide-le à retrouver la corde qui lui permettra d’actionner la cloche.

1

2

3

4

5

Tom voudrait retrouver toutes les étiquettes sur lesquelles le mot BEFFROI est 

écrit sans faute d’orthographe. Aide-le en entourant les étiquettes correctes.

6. Un petit jeu

Beffroi - befroid - B froid - BEFROI - befroi - effroi - béffroi - 

béffroi - béfroid - froid - BEFFROI - beffrio -  beffroi
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Avertissement!!!
 

Cœur de ville Thème 5
Corporations 

Fiche enseignant 1/1

La collection Wap pédago est une initiative de la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 

Les corporations regroupaient au Moyen Âge les métiers d’une même catégorie. C’est donc autour de ces 
métiers que nous allons construire l’exploitation de ce thème.

Des traces nombreuses se retrouvent dans la ville. Les peintures murales près de la Grand-Place  
et les bannières qui flottent au vent sont les plus visibles. Les noms de rues perpétuent aussi ce souvenir  
du passé.

Nous avons voulu dans ce thème faire connaissance avec ces témoins du passé pour sensibiliser à leur réalité 
mais aussi pour les mettre en lien avec les métiers d’aujourd’hui et ainsi comprendre l’évolution.

Curiosité, étonnement, observation, questionnement : autant d’axes d’approches privilégiés.

La partie ludique proposée en fin de thème prend appui sur des rébus. Il conviendra donc d’initier, si ce n’est 
déjà fait, les enfants à cette forme de devinette.

Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.
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Tom a comparé ces représentations  
à quelques métiers d’aujourd’hui. 

1.

Au Moyen Âge, il y a mille ans environ, les différents corps de métiers devenaient 
de plus en plus nombreux. Ils étaient regroupés en corporations. Tu peux ainsi 
voir quelques représentations de ces commerces anciens dans le passage qui 
joint la Grand-Place au Fort Rouge.

Relie chaque représentation du métier ancien à celle du métier actuel 

qui lui correspond. Tu trouveras ces photos agrandies en annexe 1.
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Écris sous chaque bannière le nom du métier qu’elle représente.

Choisis dans la liste ci-dessous 

Tailleur d’habits - Laboureur (fermier) - Pêcheur - 
Charpentier (menuisier) - Chasseur - Boucher

Kiwi a aussi observé les bannières (drapeaux) représentant ces métiers  
du Moyen Âge tels qu’on peut les voir sur la Grand-Place.

En voici quelques-unes. 

KIWI

 .........................

 .........................

 .........................

 .........................

 .........................

 .........................

Coche.

Ces représentations des métiers anciens sont

    des peintures        des tapisseries        des sculptures.

Ces représentations des métiers d’aujourd’hui sont

    des peintures        des dessins        des photos.
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En observant bien cette bannière, tu peux savoir quel 

genre de métier exerçait un orfèvre.

Décris ce métier ..........................................................

 ....................................................................................

 

Écris sous chaque enseigne le nom du métier illustré en choississant 

dans la liste ci-dessous. Tu trouveras ces photos agrandies en annexe 2. 

Boucher - Maçon - Pharmacien - Tailleur d’habits - Poissonnier

Aujourd’hui, on n’utilise plus 
les bannières pour représenter 
un métier. Des enseignes 
remplissent ce rôle. 

 .........................  .........................  .........................

 ......................... .........................
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Voici la bannière de ces 5 mêmes métiers. 

Écris sous chaque bannière le nom du métier représenté. 

 ....................................  ....................................  ....................................

 .................................... ....................................
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Compare un atelier de boulangerie au Moyen Âge et aujourd’hui. 

Compare maintenant un intérieur de boucherie au Moyen Âge et aujourd’hui. 

Des ressemblances :  ...........................................................................................................

Des différences :  .................................................................................................................

Des ressemblances :  ...........................................................................................................

Des différences :  .................................................................................................................
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2. Plusieurs noms de rues de Tournai évoquent 
des métiers anciens. Certains métiers 
sont encore actuels. 

Coche les plaques des rues qui évoquent un métier. 

KIWI
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Coche celles des commerces qui n’existaient pas au Moyen Âge. 

Voici quelques enseignes de commerces d’aujourd’hui. 
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À ton tour, imagine et dessine une bannière pour le métier de fleuriste.

Recherche un métier d’aujourd’hui qui n’existait pas au Moyen Âge.

J’ai choisi le métier de .........................................................................................................

Dessine alors la bannière qu’on aurait pu confectionner s’il avait existé. 

Je vais dessiner ....................................................................................................................
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Résous ce rébus. 

 .............................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................

 ...............................................................................

 ...............................................................................

 ...............................................................................

Retrouve le nom de ces métiers. 

3. Pour aller plus loin.
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Aide chaque travailleur à retrouver son outil. Relie les photos.
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Tom a comparé ces représentations  
à quelques métiers d’aujourd’hui. 

1.

Au Moyen Âge, il y a mille ans environ, les différents corps de métiers devenaient 
de plus en plus nombreux. Ils étaient regroupés en corporations. Tu peux ainsi 
voir quelques représentations de ces commerces anciens dans le passage qui 
joint la Grand-Place au Fort Rouge.

Relie chaque représentation du métier ancien à celle du métier actuel 

qui lui correspond. Tu trouveras ces photos agrandies en annexe 1.
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Écris sous chaque bannière le nom du métier qu’elle représente.

Choisis dans la liste ci-dessous 

Tailleur d’habits - Laboureur (fermier) - Pêcheur - 
Charpentier (menuisier) - Chasseur - Boucher

Kiwi a aussi observé les bannières (drapeaux) représentant ces métiers  
du Moyen Âge tels qu’on peut les voir sur la Grand-Place.

En voici quelques-unes. 

KIWI

 .........................

 .........................

 .........................

 .........................

 .........................

 .........................

Coche.

Ces représentations des métiers anciens sont

    des peintures        des tapisseries        des sculptures.

Ces représentations des métiers d’aujourd’hui sont

    des peintures        des dessins        des photos.

Charpentier

Boucher

Chasseur

Tailleur d’habits

Pêcheur

Laboureur
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En observant bien cette bannière, tu peux savoir quel 

genre de métier exerçait un orfèvre.

Décris ce métier ..........................................................

 ....................................................................................

 

Écris sous chaque enseigne le nom du métier illustré en choississant 

dans la liste ci-dessous. Tu trouveras ces photos agrandies en annexe. 

Boucher - Maçon - Pharmacien - Tailleur d’habits - Poissonnier

Aujourd’hui, on n’utilise plus 
les bannières pour représenter 
un métier. Des enseignes 
remplissent ce rôle. 

 .........................  .........................  .........................

 ......................... .........................

Il fabriquait

des objets précieux.

Pharmacien Boucher Tailleur d’habits

MaçonPoissonnier
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Voici la bannière de ces 5 mêmes métiers. 

Écris sous chaque bannière le nom du métier représenté. 

 ....................................  ....................................  ....................................

 .................................... ....................................

Boucher Tailleur d’habits Pharmacien

MaçonPoissonnier
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Compare un atelier de boulangerie au Moyen Âge et aujourd’hui. 

Compare maintenant un intérieur de boucherie au Moyen Âge et aujourd’hui. 

Des ressemblances :  ...........................................................................................................

Des différences :  .................................................................................................................

Des ressemblances :  ...........................................................................................................

Des différences :  .................................................................................................................

On enfourne le pain - Il y a un four - ...

Table de découpe - Outil - Tablier - ...

Habits du boulanger - Panier - Forme du four - ...

Animal vivant - Présentation des produits - ...
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2. Plusieurs noms de rues de Tournai évoquent 
des métiers anciens. Certains métiers sont 
encore actuels. 

Coche les plaques des rues qui évoquent un métier. 

KIWI
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Coche celles des commerces qui n’existaient pas au Moyen Âge. 

Voici quelques enseignes de commerces d’aujourd’hui. 
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À ton tour, imagine et dessine une bannière pour le métier de fleuriste.

Recherche un métier d’aujourd’hui qui n’existait pas au Moyen Âge.

J’ai choisi le métier de .........................................................................................................

Dessine alors la bannière qu’on aurait pu confectionner s’il avait existé. 

Je vais dessiner ....................................................................................................................

Selon chacun

Selon chacun

Selon chacun

Selon chacun
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Résous ce rébus. 

 .............................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................

 ...............................................................................

 ...............................................................................

 ...............................................................................

Retrouve le nom de ces métiers. 

3. Pour aller plus loin.

lait - cor - pot - rat - sillon - a - tour - nez

Les corporations à Tournai.

Chat - Soeur / Chasseur

Épi - scier / Épicier

Drap - pied / Drapier
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Aide chaque travailleur à retrouver son outil. Relie les photos.
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La collection Wap pédago est une initiative de la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 

Nous allons ici nous intéresser à l’espace central autour duquel s’articule le Cœur historique de la ville : 
la Grand-Place.

La visite préalable de la Grand-Place de Tournai avec les enfants est indispensable pour les activités qui sont 
proposées dans ce thème.

L’idéal est de se rendre sur les lieux la veille de l’activité. L’enseignant attirera l’attention des enfants sur cinq 
éléments-clés visibles de ou sur la Grand-Place : le Beffroi, la Cathédrale, la statue de Christine de Lalaing, 
les fontaines (même si celles-ci ne fonctionnent pas le jour de la visite) et l’église Saint-Quentin. Il sera 
intéressant aussi de faire verbaliser les enfants sur la position respective de chacun de ces éléments les uns par 
rapport aux autres et selon l’angle de vue (la statue est devant l’église, la Cathédrale est à gauche du Beffroi …).

Nous conseillons vivement aux enseignants de prendre une dizaine de photos de la Grand-Place avec les 
élèves. Celles-ci seront facilement reproduites en format A4 et pourront s’avérer fort utiles pour identifier les 
différents éléments ainsi que leur position géographique (d’autres points d’intérêt que les cinq proposés peuvent 
évidemment être retenus).

Un premier exercice permettra d’aborder un vocabulaire spécifique que l’on travaille généralement en éveil 
historique et géographique avec les jeunes élèves (vues nocturne, diurne, estivale, hivernale, au sol, aérienne). 
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La collection Wap pédago est une initiative de la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 

Nous mettons également l’accent sur le sens de l’observation des enfants en demandant d’identifier les vues 
authentiques de la Grand-Place de Tournai.

Une autre exploitation s’attarde sur les notions de plan et de maquette de la Grand-Place. 
La rubrique « Pour aller plus loin » propose même un prolongement pratique de l’étude de ces concepts.

Un court exercice historique attire l’attention sur les transformations de la ville au fil de temps. Nous n’avons pas voulu 
entrer dans des considérations trop pointues (Christine de Lalaing, Halle aux Draps…) qui, nous semble-t-il, 
ne présentent pas un intérêt majeur pour des enfants du cycle 5-8.

La fin de la thématique aborde de manière claire l’aspect fonctionnel de l’espace urbain en général et de la 
Grand-Place en particulier. Les enfants sont invités à réfléchir sur la fonction de différents lieux ainsi que sur la 
probabilité ou non de voir leur implantation en centre-ville (les photos de l’exercice 5 se trouvent aussi sur le CD).

Les exemples choisis nous semblent peu contestables mais il est évident qu’en fonction de critères spatio-temporels 
propres à chaque situation, des nuances peuvent être apportées à nos propositions.

Notons, par rapport à l’exercice 4, que le document 7 qui est une eau-forte, est par essence une procédure de gravure 
sur base d’un dessin au départ.

Remarque d’ordre orthographique

Une complexité d’ordre orthographique se dresse d’emblée puisque, selon les ouvrages et les auteurs, on trouve 
différentes formes pour l’écriture du mot « Grand-Place ».

Le nom commun grand-place, qui désigne la place centrale d’une ville et qui est essentiellement utilisé en Belgique, 
aux Pays-Bas et dans le nord de la France, s’écrit le plus souvent Grand-Place lorsqu’il s’agit de la nommer par 
son nom propre (cette orthographe est sans doute la plus recommandée). On trouve aussi Grand Place ou encore 
Grand’Place qui est une forme plus ancienne et guère plus usitée.

Pour simplifier, on peut donc dire que la grand-place située à Tournai est la Grand-Place de Tournai ! C’est cette 
dernière forme orthographique que nous avons choisi d’utiliser exclusivement, dans un but de cohérence et de 
simplification.
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Depuis très longtemps, beaucoup de gens se rendent sur la Grand-Place 
de Tournai pour manger au restaurant, s’amuser lors des fêtes organisées 
dans la ville ou faire des achats. Le marché s’y installe chaque samedi.

Les Tournaisiens et les touristes s’y promènent en admirant les 
magnifiques maisons qui l’entourent.

On peut profiter de la Grand-Place le jour et la nuit, l’été et l’hiver.

Depuis la Grand-Place, on voit très bien la Cathédrale, le Beffroi, 
la statue de Christine de Lalaing et l’église Saint-Quentin.

Kiwi a trouvé des photos de la 
Grand-Place de Tournai. Regarde-les 
attentivement toi aussi puis effectue 
les consignes. 

1.

KIWI

Entoure en rouge la vue nocturne. Entoure en vert la vue diurne. 

Entoure en rouge la photo estivale. Entoure en vert la photo hivernale. 

1

3 4

2
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Entoure en rouge la vue au sol. Entoure en vert la vue aérienne. 

Sur le document 5, colorie le Beffroi en orange et la Cathédrale en bleu. 

Sur le document 6, colorie l’église Saint-Quentin en orange et la statue de 

Christine de Lalaing en bleu. 

Découpe les 12 photos en annexe 1 et 2 puis trie-les en observant bien les détails.

Colle sur une feuille celles qui sont prises sur la Grand-Place de Tournai. Colle les 

autres sur une autre feuille.

65

Wap a aussi trouvé des photos 
de la Grand-Place de Tournai. 
Malheureusement, il les a 
mélangées avec d’autres photos. 
Aide-le à trier ses documents. 

2.
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non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

Ces photos sont-elles prises sur la Grand-Place de Tournai ? 

Coche oui ou non pour chacune d’elles.
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Après avoir visité la Grand-Place 
et regardé les documents de 1 à 6 
(des 2 premières pages), 
trois enfants ont dessiné un plan.

3.

Recherche celui qui est le plus juste. 

C’est celui où l’enfant a bien placé l’église, le Beffroi, la Cathédrale, les fontaines et la statue. 

Écris le nom de l’enfant qui a dessiné le plan que tu trouves le plus joli :  ...............................

Écris le nom de l’enfant qui a dessiné le plan le plus juste de la Grand-Place :  .....................
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Lorsque l’on dessine un plan, l’important n’est pas que le dessin soit joli. 
Il faut que les éléments soient placés au bon endroit. Mais tant mieux si 
en plus, les dessins sont beaux et colorés ! À toi de jouer maintenant. 

Dessine ci-dessous le plan de la Grand-Place de Tournai en plaçant 

bien les 5 éléments. 

• Le Beffroi 

• La Cathédrale

• Les fontaines 

• La statue

• L’église
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La Grand-Place existe depuis très 
longtemps. Au fil du temps, elle a 
connu de nombreuses transformations.

4.

Observe bien les documents suivants. 

Ils illustrent la Grand-Place de Tournai à différents moments de son histoire.

Écris chaque fois le numéro du document qui illustre la Grand-Place de Tournai.

Quel est le document qui n’est pas une photo ? : ……………………………….

Quel est le document qui prouve qu’il y avait déjà un marché il y a longtemps ?  ......................

Quel est le document qui prouve qu’il y a encore un marché de nos jours ?  .............................

Quel est le document qui prouve que la Grand-Place a été détruite pendant la guerre ?  .........

Quels sont les documents qui prouvent que des animaux étaient utilisés pour le transport de 

marchandises. Documents …….. et ………..

87

109
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D’après toi, quel est le document le plus ancien ?  .................

Explique ton choix.  .................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................

D’après toi, quel est le document le plus récent ? ………….

Explique ton choix.  .................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................

Sur la Grand-Place, on trouve différents 
endroits où l’on peut se rendre pour 
faire des achats, pour se détendre, pour 
boire ou manger… Ce sont des lieux de 
service, de loisirs ou de commerce. 

5.

Regarde bien les 10 photos ci-dessous. Essaie de reconnaitre chacun de ces endroits 

et de réunir les paires (intérieur-extérieur). Ces photos sont reprises agrandies en annexe 3.

KIWI

10

7

3 4

98
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21
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Photo 1

Extérieur Intérieur Nom du site

Photo .......  ................................................................................

 ................................................................................

 ................................................................................

 ................................................................................

 ................................................................................Photo 3 Photo .......

Photo 5 Photo .......

Photo 2 Photo .......

Photo 4 Photo .......

Complète le tableau ci-dessous.

Écris chaque fois le nom du lieu où tu te rendrais si tu voulais… 

• acheter des médicaments :  .........................................................................................  

• manger des frites et du poulet : ...................................................................................  

• participer à un spectacle ou à une fête :  .....................................................................  

• assister à un mariage :  ................................................................................................  

• acheter une télévision :  ................................................................................................

KIWI
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Wap pédago | Cœur de ville | 5 - 8 ans | Thème 6 | La Grand-Place | Fiche élève 9/10
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Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.

Barre les photos d’un lieu que l’on ne trouve normalement pas sur la Grand-Place d’une ville.
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Voici des photos prises dans différents lieux de service 
ou de commerce.

Observe-les attentivement. 

KIWI
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Tous les Wap pédago sont sur www.visitwapi.be | E. R. : Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 

Fonds européen agricole pour le développement rural 
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Pour aller plus loin … 6.
Dans ta ville ou ton village, il y a nécessairement une place publique 
ou même, une grand-place.

Dessines-en le plan et identifie avec les enfants de ta classe 
les différents lieux (service, commerce, loisirs…).

Recherche des photos ou cartes postales anciennes et compare 
la place actuelle à celle d’autrefois.

Si toute la classe s’y met, vous pouvez même organiser une petite 
exposition pour les gens du quartier, du village…

Avec des matériaux de récupération (boites, rouleaux en carton …), 
confectionne la maquette de cet endroit ou des alentours de l’école. 
Comme c’est aujourd’hui… ou comment tu l’imagines dans le futur !
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Fonds européen agricole pour le développement rural 
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Wap pédago | Cœur de ville | 5 - 8 ans | Thème 6 | La Grand-Place | Fiche élève 1/10
Tous les Wap pédago sont sur www.visitwapi.be | E. R. : Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 
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Depuis très longtemps, beaucoup de gens se rendent sur la Grand-Place 
de Tournai pour manger au restaurant, s’amuser lors des fêtes organisées 
dans la ville ou faire des achats. Le marché s’y installe chaque samedi.

Les Tournaisiens et les touristes s’y promènent en admirant les 
magnifiques maisons qui l’entourent.

On peut profiter de la Grand-Place le jour et la nuit, l’été et l’hiver.

Depuis la Grand-Place, on voit très bien la Cathédrale, le Beffroi, 
la statue de Christine de Lalaing et l’église Saint-Quentin.

Kiwi a trouvé des photos de la 
Grand-Place de Tournai. Regarde-les 
attentivement toi aussi puis effectue 
les consignes. 

1.

KIWI

Entoure en rouge la vue nocturne. Entoure en vert la vue diurne. 

Entoure en rouge la photo estivale. Entoure en vert la photo hivernale. 

1

3 4

2
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Wap pédago | Cœur de ville | 5 - 8 ans | Thème 6 | La Grand-Place | Fiche élève 2/10
Tous les Wap pédago sont sur www.visitwapi.be | E. R. : Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 
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Entoure en rouge la vue au sol. Entoure en vert la vue aérienne. 

Sur le document 5, colorie le Beffroi en orange et la Cathédrale en bleu. 

Sur le document 6, colorie l’église Saint-Quentin en orange et la statue de 

Christine de Lalaing en bleu. 

Découpe les 12 photos en annexe 1 et 2 puis trie-les en observant bien les détails.

Colle sur une feuille celles qui sont prises sur la Grand-Place de Tournai. Colle les 

autres sur une autre feuille.

65

Wap a aussi trouvé des photos 
de la Grand-Place de Tournai. 
Malheureusement, il les a 
mélangées avec d’autres photos. 
Aide-le à trier ses documents. 

2.
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non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

Ces photos sont-elles prises sur la Grand-Place de Tournai ? 

Coche oui ou non pour chacune d’elles.
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Après avoir visité la Grand-Place 
et regardé les documents de 1 à 6 
(des 2 premières pages), 
trois enfants ont dessiné un plan.

3.

Recherche celui qui est le plus juste. 

C’est celui où l’enfant a bien placé l’église, le Beffroi, la Cathédrale, les fontaines et la statue. 

Écris le nom de l’enfant qui a dessiné le plan que tu trouves le plus joli :  ...............................

Écris le nom de l’enfant qui a dessiné le plan le plus juste de la Grand-Place :  .....................Jasmina.

selon chacun.
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Lorsque l’on dessine un plan, l’important n’est pas que le dessin soit joli. 
Il faut que les éléments soient placés au bon endroit. Mais tant mieux si 
en plus, les dessins sont beaux et colorés ! A toi de jouer maintenant. 

Dessine ci-dessous le plan de la Grand-Place de Tournai en plaçant 

bien les 5 éléments. 

• Le Beffroi 

• La Cathédrale

• Les fontaines 

• La statue

• L’église

Selon chacun mais avec les contraintes 

d’organisation spatiale respectées
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Liège pages 46-47. Passions de photographes – Les Messiaen- page 102 – Etienne Boussemart - Fonds Messiaen de lA.I.T

La Grand-Place existe depuis très 
longtemps. Au fil du temps, elle a 
connu de nombreuses transformations.

4.

Observe bien les documents suivants. 

Ils illustrent la Grand-Place de Tournai à différents moments de son histoire.

Écris chaque fois le numéro du document qui illustre la Grand-Place de Tournai.

Quel est le document qui n’est pas une photo ? ……………………………….

Quel est le document qui prouve qu’il y avait déjà un marché il y a longtemps ?  ......................

Quel est le document qui prouve qu’il y a encore un marché de nos jours ?  .............................

Quel est le document qui prouve que la Grand-Place a été détruite pendant la guerre ?  .........

Quels sont les documents qui prouvent que des animaux étaient utilisés pour le transport de 

marchandises. Documents …….. et ………..

87
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D’après toi, quel est le document le plus ancien ?  .................

Explique ton choix.  .................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................

D’après toi, quel est le document le plus récent ? ………….

Explique ton choix.  .................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................

Sur la Grand-Place, on trouve différents 
endroits où l’on peut se rendre pour 
faire des achats, pour se détendre, pour 
boire ou manger… Ce sont des lieux de 
service, de loisirs ou de commerce. 

5.

Regarde bien les 10 photos ci-dessous. Essaie de reconnaitre chacun de ces endroits 

et de réunir les paires (intérieur-extérieur). Ces photos sont reprises agrandies en annexe 3.

KIWI
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7

10

Absence de véhicules à moteur - Absence de la statue de Christine

Présence de voitures - Équipements plus récents -

Présence des bannières.

de Lalaing - Présence d’un monument absent sur les 3 autres photos et aujourd’hui - ...
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Photo 1

Extérieur Intérieur Nom du site

Photo .......  ................................................................................

 ................................................................................

 ................................................................................

 ................................................................................

 ................................................................................Photo 3 Photo .......

Photo 5 Photo .......

Photo 2 Photo .......

Photo 4 Photo .......

Complète le tableau ci-dessous.

Écris chaque fois le nom du lieu où tu te rendrais si tu voulais… 

• acheter des médicaments  ...........................................................................................  

• manger des frites et du poulet  ....................................................................................  

• participer à un spectacle ou à une fête  .......................................................................  

• assister à un mariage  ..................................................................................................  

• acheter une télévision  ..................................................................................................

KIWI

Halle aux Draps

Halle aux Draps

Église (Saint-Quentin)

Église (Saint-Quentin)

Magasin HIFI (Rudy De Ruyck)

Magasin HIFI (Rudy De Ruyck)

Restaurant (Si Jamais)

Restaurant (Si Jamais)

Pharmacie

Pharmacie

7

8

6

9

10
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Barre les photos d’un lieu que l’on ne trouve normalement pas sur la Grand-Place d’une ville.
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Voici des photos prises dans différents lieux de service 
ou de commerce.

Observe-les attentivement. 

KIWI
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Pour aller plus loin … 6.
Dans ta ville ou ton village, il y a nécessairement une place publique 
ou même, une grand-place.

Dessines-en le plan et identifie avec les enfants de ta classe 
les différents lieux (service, commerce, loisirs…).

Recherche des photos ou cartes postales anciennes et compare 
la place actuelle à celle d’autrefois.

Si toute la classe s’y met, vous pouvez même organiser une petite 
exposition pour les gens du quartier, du village…

Avec des matériaux de récupération (boites, rouleaux en carton …), 
confectionne la maquette de cet endroit ou des alentours de l’école. 
Comme c’est aujourd’hui… ou comment tu l’imagines dans le futur !
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Avertissement!!!
 

Cœur de ville Thème 7
L’Escaut et les remparts

Fiche enseignant 1/1

La collection Wap pédago est une initiative de la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 

Aborder l’étude historique des remparts avec des enfants de cet âge mobilise un « déjà là » 
très important et s’avère donc assez complexe.

Nous n’avons cependant pas voulu éluder l’approche notamment par souci de continuité avec le 9-12 
mais nous n’avons fait qu’effleurer ce volet de la thématique.

Dans ce thème, c’est donc plutôt l’Escaut qui sera au centre de notre approche. L’importance du cours 
d’eau, ses caractéristiques sont autant de sensibilisations qu’il nous a semblé bon de privilégier en 
attirant par la même occasion l’attention sur le vocabulaire topologique d’une part et sur la thématique 
du fleuve d’autre part.

Le Pont des Trous permettra quant à lui, de faire le lien et d’amorcer une petite incursion dans 
l’approche des remparts.

Nous en profiterons pour jeter un regard sur ce vestige symbolique de la ville, quoiqu’il en advienne 
dans les années à venir.

Note :

Les exercices 1 et 2 seront plus confortablement réalisés par les enfants s’ils peuvent disposer 
individuellement du plan en annexe 1.  
Ce plan est aussi disponible sur le CD. Il peut donc aussi être utilisé en support visuel par le biais 
d’une projection (TBI, vidéo projecteur).

Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.

Wap pédago | Cœur de ville | 5 - 8 ans | Thème 7 
L’Escaut et les remparts | Fiche enseignant 1/1 
Tous les Wap pédago sont sur www.visitwapi.be 
E. R. : Maison du Tourisme de la Wallonie picarde.
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Tous les Wap pédago sont sur www.visitwapi.be | E. R. : Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 
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Tom est allé se promener en ville, il y a repéré les rues, 
les monuments et il y a vu aussi le fleuve qui traverse 
la ville. Tu as reconnu ce cours d’eau, il s’appelle l’Escaut.

Relie chaque photo à sa représentation sur le plan.

1. Il a observé ce plan du 
Centre ville (en annexe 1).
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Trace une ligne tout le long du cours de l’Escaut sur l’annexe 1.

Colorie les ponts en vert sur l’annexe 1.

Réponds.

Grâce à quoi as-tu pu dire que c’était un cours d’eau ?

 ........................................................................................................................................

Colorie tous les ponts en vert.

Entoure le mot utilisé.

Les rues qui longent le cours d’eau portent le nom de

quai - rue – boulevard – chaussée – chemin

Entoure la réponse.

Ce mot est écrit sur le plan ci-dessus

1 fois - 4 fois - 6 fois - plus de 10 fois

2. Kiwi s’est intéressée de plus près 
au cours de l’Escaut qui traverse la ville.

Les flèches indiquent le sens du courant.

Entoure ce mot sur le plan ci-dessus.
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Retrouve et entoure ce mot sur les panneaux où il est écrit.

Coche la silhouette de ce mot.

Écris-le.
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Piéton Vélo Bateau Voiture Train

3. En s’approchant du fleuve, Kiwi s’est 
arrêtée et a observé les personnes et 
les véhicules qui empruntent les ponts.

Trace une croix dans les colonnes qui conviennent.

Ils peuvent passer au-dessus du pont.
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Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.

4. Mais les ponts n’enjambent
pas que les cours d’eau.

Colorie chaque fois les véhicules ou les personnes qui peuvent passer 

sous chacun de ces ponts.

Observe les 4 ponts ci-dessous.
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5. Un pont a particulièrement intéressé Tom 
et Kiwi parce qu’il peut être abaissé ou 
relevé pour laisser passer des bateaux. 

Les feux de signalisation indiquent au bateau s’il peut 
ou non s’engager sous le pont.

Relie chaque feu à la position du pont.
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6. Mais les ponts n’ont pas toujours 
été comme ils le sont aujourd’hui.

Tom a retrouvé cette photo d’un même pont prise il y a 
100 ans. Il a fait une photo de ce pont aujourd’hui.

Complète.

Quelles sont les ressemblances ? Quelles sont les différences ?

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................
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7. Parmi tous les ponts qu’on peut voir 
à Tournai, un est particulier.

Écris son nom.

 ....................................................................................................................................

Coche. 

Pourquoi est-il particulier ?

 Il est très ancien.

 On peut le démonter chaque fois qu’un bateau doit passer.

 Il n’existe plus.

 Il est hanté .

Sais-tu qu’il faisait partie des remparts de la ville ?

KIWI
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Voici ci-contre 
une photo des anciens 
remparts de la ville.

Voici d’autres traces actuelles de remparts anciens.

Coche. 

Pourquoi, à ton avis, plaçait-on des remparts aux entrées d’une ville il y a très longtemps ?

 Pour tenir les habitants au chaud.

 Pour attirer les touristes.

 

 Pour protéger des attaques.

 Pour faire plus beau.

Pourquoi y avait-il de l’eau tout autour des remparts anciens ?

 Pour qu’ils restent humides.

 Pour empêcher de les franchir ailleurs que par une des portes.

 Pour se baigner en été.

 Pour permettre aux bateaux de s’approcher d’eux.

KIWI



Cœur de ville Thème 7
L’Escaut et les remparts

Fiche élève 10/13

Wap pédago | Cœur de ville | 5 - 8 ans | Thème 7 | L’Escaut et les remparts | Fiche élève 10/13
Tous les Wap pédago sont sur www.visitwapi.be | E. R. : Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 

Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.

8. À l’entrée de la ville, on voyait il y a  longtemps 
des portes comme celle-ci.

Coche.

Qui pouvait pénétrer en ville par cette porte ?

 Des piétons.

 Des cavaliers.

 Des bateaux.

 Des voitures.

 Des trains.

Parmi les photos de portes prises aujourd’hui, coche celles qui représentent une porte 

d’entrée d’une ville du temps où des remparts la protégeaient.

Voici la représentation d’une ancienne 
porte de la ville.
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Achève le dessin de cette tour en dessinant la 2e partie qui est identique 

à la partie déjà dessinée. Sers-toi des quadrillages. 

Trace les lignes à la latte.

9. Trois petits jeux
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Relie d’abord les nombres de 1 à 22 dans l’ordre.

Relie ensuite les lettres de A à H dans l’ordre de l’alphabet.

Relie enfin AD - DB - EH - AF.

Tu peux colorier ensuite le dessin.

Complète le dessin de ce rempart. On a déjà tracé une ligne. Utilise ta latte.
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En reproduisant la photo du haut, 6 erreurs se sont glissées sur la photo du bas. 

Entoure-les.
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Tom est allé se promener en ville, il y a repéré les rues, 
les monuments et il y a vu aussi le fleuve qui traverse 
la ville. Tu as reconnu ce cours d’eau, il s’appelle l’Escaut.

Relie chaque photo à sa représentation sur le plan.

1. Il a observé ce plan du 
centre ville en annexe 1.
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Trace une ligne tout le long du cours de l’Escaut sur l’annexe 1.

Colorie les ponts en vert sur l’annexe 1.

Réponds.

Grâce à quoi as-tu pu dire que c’était un cours d’eau ?

 ........................................................................................................................................

Colorie tous les ponts en vert.

Entoure le mot utilisé.

Les rues qui longent le cours d’eau portent le nom de

quai - rue – boulevard – chaussée – chemin

Entoure la réponse.

Ce mot est écrit sur le plan ci-dessus

1 fois - 4 fois - 6 fois - plus de 10 fois

2. Kiwi s’est intéressée de plus près 
au cours de l’Escaut qui traverse la ville.

Les flèches indiquent le sens du courant.

Entoure ce mot sur le plan ci-dessus.

Couleur bleue - Présence d’un bateau - Présence de ponts.
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Retrouve et entoure ce mot sur les panneaux où il est écrit.

Coche la silhouette de ce mot.

Écris-le.

q u a

quai

i
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Ils peuvent passer au-dessus du pont.

Piéton Vélo Bateau Voiture Train

3. En s’approchant du fleuve, Kiwi s’est 
arrêtée et a observé les personnes et 
les véhicules qui empruntent les ponts.

Trace une croix dans les colonnes qui conviennent.

(    )
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4. Mais les ponts n’enjambent
pas que les cours d’eau.

Colorie chaque fois les véhicules ou les personnes qui peuvent passer 

sous chacun de ces ponts.

Observe les 4 ponts ci-dessous.
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5. Un pont a particulièrement intéressé Tom 
et Kiwi parce qu’il peut être abaissé ou 
relevé pour laisser passer des bateaux. 

Les feux de signalisation indiquent au bateau s’il peut 
ou non s’engager sous le pont.

Relie chaque feu à la position du pont.
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6. Mais les ponts n’ont pas toujours 
été comme ils le sont aujourd’hui.

Tom a retrouvé cette photo d’un même pont prise il y a 
100 ans. Il a fait une photo de ce pont aujourd’hui.

Complète.

Quelles sont les ressemblances ? Quelles sont les différences ?

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

Église Largeur de la rue

Escaut passe sous le pont  

Pont avec trottoir 

Présence de maisons

Véhicules/piétons

Maisons différentes (façades/architecture)

Passerelle

Clocher église

Éclairage publique

Horodateur
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7. Parmi tous les ponts qu’on peut voir 
à Tournai, un est particulier.

Écris son nom.

 ....................................................................................................................................

Coche. 

Pourquoi est-il particulier ?

 Il est très ancien.

 On peut le démonter chaque fois qu’un bateau doit passer.

 Il n’existe plus.

 Il est hanté .

Sais-tu qu’il faisait partie des remparts de la ville ?

KIWI

Le Pont des Trous
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Voici ci-contre 
une photo des anciens 
remparts de la ville.

Coche. 

Pourquoi, à ton avis, plaçait-on des remparts aux entrées d’une ville il y a très longtemps ?

 Pour tenir les habitants au chaud.

 Pour attirer les touristes.

 

 Pour protéger des attaques.

 Pour faire plus beau.

Pourquoi y avait-il de l’eau tout autour des remparts anciens ?

 Pour qu’ils restent humides.

 Pour empêcher de les franchir ailleurs que par une des portes.

 Pour se baigner en été.

 Pour permettre aux bateaux de s’approcher d’eux.

Voici d’autres traces actuelles de remparts anciens.

KIWI
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8. À l’entrée de la ville, on voyait il y a 
 longtemps des portes comme celle-ci.

Coche.

Qui pouvait pénétrer en ville par cette porte ?

 Des piétons.

 Des cavaliers.

 Des bateaux.

 Des voitures.

 Des trains.

Parmi les photos de portes prises aujourd’hui, coche celles qui représentent une porte 

d’entrée d’une ville du temps où des remparts la protégeaient.

Voici la représentation d’une ancienne 
porte de la ville.
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Achève le dessin de cette tour en dessinant la 2e partie qui est identique 

à la partie déjà dessinée. Sers-toi des quadrillages. 

Trace les lignes à la latte.

9. Trois petits jeux
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Relie d’abord les nombres de 1 à 22 dans l’ordre.

Relie ensuite les lettres de A à H dans l’ordre de l’alphabet.

Relie enfin AD - DB - EH - AF.

Tu peux colorier ensuite le dessin.

Complète le dessin de ce rempart. On a déjà tracé une ligne. Utilise ta latte.
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En reproduisant la photo du haut, 6 erreurs se sont glissées sur la photo du bas. 

Entoure-les.

KIWI
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Avertissement!!!
 

Cœur de ville Thème 8
Les statuettes

Fiche enseignant 1/4

La collection Wap pédago est une initiative de la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 

Il n’est ni raisonnable, ni possible d’approcher l’ensemble des quinze statuettes qui jalonnent 
le parcours audioguidé du Cœur historique de Tournai avec des enfants du cycle 5-8. 

Cependant, au gré de la promenade, les enfants croiseront inévitablement l’une ou l’autre de 
ces représentations. Nous avons décidé de nous attarder sur cinq d’entre elles. Notre sélection 
s’est opérée en fonction de deux critères .

1)  Nous avons retenu les personnages qui nous semblaient les plus « parlants » ou les plus 
« attachants » pour des enfants de cet âge. Nous avons exclu ceux qui ne pouvaient 
vraisemblablement pas faire appel aux connaissances ou au vécu des élèves concernés par 
cette fiche. 

2)  Les personnages choisis se trouvent en des endroits que l’enseignant parcourra 
certainement avec sa classe lors d’une visite (même rapide) de la ville : le Dragon est au 
pied du Beffroi, Saragosse devant le Musée de Folklore (fort apprécié des enfants), Childéric 
sur la place Nédonchel (derrière la Halle aux Draps), le Tailleur de pierre sur la Grand-Place 
et enfin, le Péqueu sur les quais rénovés de l’Escaut.
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La collection Wap pédago est une initiative de la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 

Idéalement (mais pas nécessairement), la première partie de ce thème devrait être travaillée avec 
les enfants avant la visite. En effet, elle a pour objectif – par le biais d’une activité de situation 
spatiale où l’on travaille le vocabulaire spécifique à connaitre en fin de deuxième année primaire – 
de familiariser les enfants avec les 5 personnages et d’augmenter ainsi leur intérêt lors de la visite.

Toujours à propos de la promenade dans le Cœur historique, l’enseignant trouvera à l’Office du 
Tourisme tout ce qui est nécessaire à sa préparation. Il existe également des commentaires audio 
qui présentent les statuettes (disponibles sur le CD fourni). 

Les activités qui suivent s’attachent à exploiter des thématiques en rapport direct avec chacune 
des 5 statuettes. Dans le court texte de présentation qui suit,  
des mots sont mis en évidence (caractères gras). Ce sont ces mots qui font l’objet de notre 
attention.

Pour le Dragon, après avoir évoqué les caractéristiques de cet animal fabuleux, nous avons trouvé 
intéressant d’explorer les concepts de réel et d’imaginaire qui sont, et c’est tout à fait normal 
chez les enfants de cet âge, loin d’être encore précisés. L’utilisation de photos s’avère importante 
puisque la distinction s’accroche souvent au mode de représentation chez les plus petits (photo 
= réel, dessin = imaginaire). Nous pensons que les personnages choisis, vivants ou morts, sont 
suffisamment connus et que donc, la majorité des élèves en auront au moins entendu parler. 
L’enseignant peut évidemment compléter la « galerie » photos en y ajoutant des personnages 
réels ou imaginaires proches du vécu des enfants (le directeur de l’école, le facteur du quartier, 
la mascotte du club de foot local, un héros de BD…). Il pourra à loisir développer cette activité en 
multipliant les supports de représentation. Il prendra garde, bien évidemment, de ne pas lever le 
« secret » sur certains « mystères » (saint Nicolas, Père Noël…), ce qui serait bien dommageable 
pour l’affectif de nos plus petits, on l’imagine aisément. Puisqu’après tout, le rêve et l’imaginaire 
occupent aussi une part importante de notre vie et procurent bien du plaisir !

Le Beffroi, particularité régionale (Belgique et nord de la France) est également l’objet de notre 
attention puisque c’est en son sommet que trône le dragon-girouette cher aux Tournaisiens. Il 
s’agit de reconnaitre sa silhouette parmi d’autres constructions célèbres. L’enseignant qui souhaite 
travailler plus en profondeur la thématique du Beffroi trouvera matière dans le thème 4 du présent 
fichier.

Pour le Tailleur de pierre nous recommandons vivement de visionner avec les enfants un reportage 
sur le sujet, et ce, de manière à donner un caractère dynamique à la profession. On trouvera très 
facilement sur Youtube par exemple, des vidéos sur la thématique. Nous en avons sélectionnées 
deux parmi d’autres. 

Un métier d’art pour moi – Tailleur de pierre 
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https://www.youtube.com/watch?v=rUXKBmAiQSk

Le château de Guédelon avec son tailleur de pierre locale Pascal Scuiller 
https://www.youtube.com/watch?v=XFdhEIm7ln4

Ces vidéos sont courtes et assez abordables pour de jeunes enfants. La deuxième présente le 
site de Guédelon en France. Il s’agit d’un chantier scientifique où l’on construit un château- fort 
en utilisant uniquement les matériaux, les outils et les techniques du Moyen Âge. 

Notre fiche présente rapidement quelques outils de la profession et s’intéresse au matériau de 
base : la pierre.

Un exercice mathématique est proposé. Il s’agit d’estimer avec précision le nombre de blocs 
présents (ou absents) dans un tas. Il s’agit là d’une activité très intéressante à mener avec 
les élèves du cycle 5-8. Il est évident que le matériel présent en classe (blocs Lego, cubes en 
bois…) sera utilement mis à disposition des enfants pour relever le défi.

Childéric nous donne l’occasion d’approcher la notion de royaume (de Belgique). On y revient 
sur les notions de réel et d’imaginaire, de vivant et de mort abordées en début de thème. 
L’enseignant trouvera s’il le souhaite l’opportunité d’étudier la famille royale de Belgique suite à 
ce préambule. 
Un vocabulaire spécifique est également développé.

Le trésor de Childéric et les fameuses abeilles seront prétexte à travailler 
le nombre 28 (dénombrement, aspects cardinal et ordinal).

Enfin pour Clovis, nous proposons tout simplement de lire ou d’écouter l’histoire (la légende) du 
vase de Soissons. 

Saragosse, l’enfant trouvé au nom farfelu invitera les enfants à s’interroger sur le concept d’ 
« identité ». L’activité propose de clarifier les notions de nom, prénom, surnom, lieu et date de 
naissance. Une activité classique au cycle 5-8 qui trouvera ici certainement beaucoup de sens.

Les riches collections du Musée de Folklore sont évoquées au travers d’une activité de 
discernement entre jouets anciens et récents.

Dans l’activité sur Le Péqueu , dernière statuette des cinq retenues, on s’intéressera à la pêche, 
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La collection Wap pédago est une initiative de la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 

aux mannequins et à l’Escaut. Quelques exercices assez ludiques sont proposés.

Les « mannequins » peuvent faire l’objet d’une découverte individuelle complète ou ciblée 
sur la lecture des couleurs en fonction du niveau des enfants. 
En troisième maternelle, on fonctionnera essentiellement sur le mode 
de l’écoute (dessiner en fonction de ce qui est entendu).

L’exercice sur la canne à pêche, outre la rencontre d’un vocabulaire spécifique, propose 
un problème de proportionnalité directe.

Enfin, la représentation du plan de l’Escaut et les poissons serviront à une lecture d’image où il 
sera question de dénombrement et de comparaison cardinale, exercice complexifié par la notion 
de « sens du courant ».
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Pendant leur promenade en ville, Kiwi et Tom ont croisé de 
curieuses statuettes. Elles représentent des personnages qui 
ont beaucoup de choses à raconter sur l’Histoire de Tournai. 
Les deux amis décident d’en savoir un peu plus à leur sujet.

Écris sous chaque photo le nom du personnage en suivant les indices.

 • Je suis le Dragon. Je suis le seul animal représenté. 
 • Je suis Childéric. On m’a placé en haut et à gauche. 
 • On m’appelle Le Péqueu. Je me trouve sous le Dragon à droite. 
 • C’est Saragosse qui se trouve directement à la droite de Childéric. 
 • Je suis le dernier dont tu as à écrire le nom. Je suis le Tailleur de pierre.

1. Wap a tiré quelques photos des 
personnages pour pouvoir facilement 
les reconnaitre. Aide-le à trouver les noms 
des statuettes en suivant les consignes.
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Observe les vignettes de la page précédente puis complète la phrase correcte 

en cochant les 2 mots qui conviennent.

Le Tailleur de pierre se trouve

           en bas           en haut           à droite          à gauche.

Coche la phrase correcte en entourant la situation qui convient.

Le Tailleur de pierre se trouve 

           en bas à droite           en bas à gauche           en haut à droite

           en haut à gauche           au centre

Découpe les photos en annexe 1.

•  Childéric est en arrière-plan 
à droite.

•  Le Tailleur de pierre est à 
l’avant-plan à gauche.

•  Saragosse est au fond 
à gauche.

•  Le Dragon est entre 
Saragosse et Childéric.

•  Le Péqueu est devant à 
droite.

Colle chacun des personnages sur la photo de la scène ci-dessous en suivant les indices.
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2. Tom et Kiwi voudraient mieux 
connaitre ces quelques personnages. 
Assiste avec eux à leur présentation 
et mène l’enquête pour comprendre 
leur présence ici à Tournai.

Bonjour, je suis le Dragon. Je suis un animal imaginaire. 
Autrefois, les gens disaient que le dragon est une créature 
qui ne dort jamais. C’est pourquoi on m’a placé en haut du 
Beffroi, pour que je puisse surveiller la ville nuit et jour.

Ce que dit le dictionnaire : « Le dragon est un animal fabuleux 
représenté avec des griffes (de lion), des ailes et une queue 
(de serpent). Dans les histoires, le dragon crache souvent le feu. » 

Parmi les illustrations ci-dessous, entoure celles 

qui représentent un dragon.

Le Dragon
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Complète le dessin pour que cet animal ressemble vraiment à un 

dragon comme il est décrit dans le dictionnaire puis colorie. 

Il n’est pas toujours facile de faire la différence entre les 
personnages réels, ceux qui existent vraiment (ou ont existé) 
et les personnages imaginaires (qui n’existent que dans 
l’imagination des gens). Regarde bien les photos ci-après, 
ce sont tous des personnages que tu connais certainement. 
Mène l’enquête pour savoir qui est réel et qui est imaginaire.
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Entoure en bleu les personnages réels et en rouge les personnages imaginaires.

KIWI

Spiderman
Barak Obama

M.Jackson

Kévin De Bruyne

Un Minion

Harry Potter

Le petit chaperon rouge

La Reine Mathilde
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Colle ci-dessous des photos ou des images découpées dans des revues 

ou des journaux.

Parmi les silhouettes ci-dessous, entoure celle qui représente le Beffroi de Tournai.

Peux-tu nommer les autres constructions ? 

Cherche leur nom avec de l’aide et écris-le 

sous chaque silhouette correspondante.

Personnage imaginaire Personnage imaginaire Personnage réel Personnage réel

À Tournai, un dragon-girouette a été placé tout en haut 
du Beffroi. Le Beffroi est un monument important de la ville.
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Bonjour, je suis le Tailleur de pierre. Moi aussi je suis en plein travail. 
Je taille, je coupe, j’ajuste, je polis la pierre grâce à mes outils. Ici dans 
la région de Tournai, on retire depuis le Moyen Âge la pierre du sol pour 
construire des bâtiments ou réaliser des sculptures.

Le Tailleur de pierre

KIWI

Entoure parmi les illustrations ci-dessous celles qui montrent 

des tailleurs de pierre d’autrefois.

Regarde bien les illustrations puis réponds par vrai ou faux.

 Les ouvriers d’autrefois portaient des lunettes et un casque de protection. ............... 

 Les femmes peuvent faire le métier de tailleur de pierre. ............... 

 Le marteau est un outil du tailleur de pierre. ............... 

 

A.  Kiwi a regardé des vidéos sur les tailleurs de pierre. Elle 
sait maintenant que c’est un métier très ancien mais qui 
existe toujours aujourd’hui. Malgré les outils modernes, 
le tailleur de pierre travaille toujours de la même façon 
qu’il y a des centaines d’années. 
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Souligne les erreurs.

Lis ou écoute le petit texte qui explique le travail du tailleur de pierre. 

Aide Wap à ranger les outils. Entoure en vert les outils du tailleur de pierre et en rouge les 

outils utilisés pour un autre métier.

« Pour commencer, je choisis d’abord un gros bloc de bois. Je trace ensuite 

la forme de la pierre puis je commence à tailler avec un pinceau et 

une fourchette. Je transporte ensuite la pierre dans un sac à main. 

Je fixe la pierre sur le mur avec du papier collant ».
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 Combien y a-t-il de blocs de pierre dans le tas A ? ……. 

 Combien y a-t-il de blocs de pierre dans le tas B ? ……. 

 Combien de blocs de pierre manque-t-il pour terminer le tas C ? …….. 

 Lorsqu’il sera complet, combien de blocs comptera le tas C ? ………

A B C

Entoure les photos qui montrent des constructions 
réalisées avec l’aide d’un tailleur de pierre.

C. Kiwi a découpé des photos de différents bâtiments et habitations.

B.  Pour restaurer la Cathédrale de Tournai, Tom a préparé des tas de 
pierres à tailler. Observe bien ces trois tas puis réponds aux questions.

KIWI
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Childéric

Incline-toi pour me saluer, je suis Childéric, un célèbre roi ! 
J’ai vécu dans cette ville au Ve siècle et je suis le père 
de Clovis, un grand guerrier. C’est à Tournai que l’on m’a enterré. 
Bien longtemps après ma mort, un ouvrier a retrouvé 
mon fabuleux trésor, ici, dans la ville !

A.  Voici les portraits de 3 rois célèbres dans l’Histoire de Tournai ou de la 
Belgique. Ce sont des personnages réels (qui ont existé ou qui vivent 
encore réellement). Il s’agit du Roi Philippe de Belgique, de Childéric et 
de Louis XIV. En réfléchissant un peu et en observant bien la statuette 
de Childéric, tu pourras retrouver le nom de chacun.

Écris le nom des rois illustrés ci-dessus qui sont morts aujourd’hui.

Écris sous chaque photo le nom du roi en choisissant :

Philippe - Childéric - Louis XIV

................................................ ................................................ ................................................

...............................................................................................................................................................
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Recherche dans des journaux, des revues ou sur internet le nom et l’illustration de trois rois 

ou reines imaginaires. Découpe et colle ci-dessous les portraits de ces personnages.

Dans la liste ci-dessous, entoure tous les mots qui ont un rapport avec le roi.

Compte les abeilles que Wap a dessinées à la page suivante. 

Organise ton comptage en pointant 

les abeilles ou en formant des paquets.

roi – princesse – reine – couronne – royaume - raie – règne – royal - 
noix – droite - prince– raide – pince – peine – chapeau - 

roitelet – chapiteau – château – palais – croix – oie

B.  Wap a dessiné des abeilles identiques aux bijoux de Childéric.

Près de 1 200 ans après la mort de Childéric, Adrien Quiquin, ouvrier 
sourd-muet découvrit la tombe de Childéric en effectuant des travaux près de 
l’église Saint-Brice à Tournai. On trouva aussi un fabuleux trésor qui avait été 
enterré avec le roi : des armes, des bijoux, des pièces de monnaie en argent et 
en or et puis surtout, une trentaine d’abeilles en or et en verre !
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Complète.

Combien d’abeilles as-tu comptées ? Écris le nombre : ……...

Ce nombre est composé de ….... dizaines et ….... unités.

Quel est le nombre qui vient juste avant dans le comptage ? ……...

Quel est le nombre qui vient juste après dans le comptage ? ……...

Wap et Kiwi veulent se partager ces abeilles de manière à avoir exactement 
le même nombre chacun. Est-ce possible ? …..…

Si oui, combien en auront-ils chacun ? …..…..

Wap, Tom et Kiwi veulent se partager ces abeilles de manière à avoir exactement 
le même nombre chacun. Est-ce possible ? …..…

Si oui, combien en auront-ils chacun ? …..…..

Continue la série en dessinant les abeilles.
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En l’an 486, l’armée de Clovis remporta une grande bataille dans la ville de Soissons. 

Comme d’habitude, les vainqueurs volèrent les objets précieux dans  les églises de 

la région. Dans le butin, il y avait un grand vase en argent d’une admirable beauté. 

Rémi, l’évêque de Reims, y tenait beaucoup. Aussi il demanda à Clovis de lui rendre 

cet objet.

Le roi Clovis promit à Rémi de lui rendre son vase. Ainsi il se rendit sur le champ de 

bataille pour prendre part au partage des trésors pillés. En ces temps, les guerriers 

avaient l’habitude de tirer au sort la part de chacun, même celle du chef Clovis. 

Lorsque Clovis demanda pour récupérer le vase, tous ses soldats furent d’accord 

sauf un seul qui décida de briser le vase avec sa hache en 

s’écriant : 

« Tu ne recevras que ce que le sort t’attribuera vraiment ! ».

Clovis ne dit rien et rendit le vase brisé et cabossé à l’évêque Rémi. 

Mais il avait le cœur en colère contre le soldat colérique et envieux.

Un an plus tard, alors que Clovis faisait l’inspection de son armée, 

il reconnut le guerrier qui avait cassé le vase de Soissons. 

Constatant que sa tenue et ses armes laissaient à désirer, il les lui 

prit et les jeta à terre. Le soldat se baissa pour les ramasser et Clovis 

en profita pour lui briser le crâne d’un coup de hache en disant :

« Souviens-toi du vase de Soissons ! ».

C.  À la mort de Childéric, c’est son fils Clovis qui devint roi. C’était un 
guerrier redoutable qui  mena de nombreuses batailles. On peut dire que 
Clovis fut le premier roi de France et qu’il fit de Paris sa capitale. Au sujet 
de Clovis, on raconte souvent cette histoire célèbre, et sans doute vraie : 
le vase de Soissons.

Lis ou écoute l’histoire du vase de Soissons.
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Recopie le nom des personnages de l’illustration sur la ligne qui convient. 

Choisis parmi :

Clovis – le soldat colérique – l’évêque Rémi

.........................................

.........................................

.........................................

Saragosse

Je m’appelle Alexis Saragosse. C’est le nom que l’on m’a donné lorsque 
l’on m’a recueilli. Je suis un enfant abandonné par mes parents. 
J’ai été déposé dans le « Tour des enfants trouvés ». Je n’étais pas très 
intelligent et les Tournaisiens se moquaient de moi. Je vivais à Tournai 
il y a environ 200 ans. Aujourd’hui je veille sur le Musée de Folklore.

Le «Tour des enfants trouvés» était un mécanisme installé dans les 
villes. Les parents pauvres ou qui n’avaient pas les moyens d’élever 
leurs enfants pouvaient les déposer dans le « Tour ». Un coup de 
sonnette et le bébé était recueilli puis placé dans une maison pour les 
orphelins. Au Musée de Folklore, on peut encore voir le « Tour » de 
Tournai qui ne fonctionne plus aujourd’hui. Heureusement ! 

KIWI
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A.  Les deux documents ci-dessous présentent des « Tours des enfants 
trouvés ». Le document 1 montre celui de Tournai comme on peut 
le voir encore aujourd’hui au Musée de Folklore. Observe bien ces 
documents puis suis les consignes. 

Écris le numéro du document 

 qui est un dessin. ………

 qui est une photographie. ………

 sur lequel on peut voir des mannequins. ………

 sur lequel on peut voir une religieuse. ………

 sur lequel on peut voir une maman. ………

Écris (ou dis) le nom de 3 « choses » que l’on peut voir à la fois sur les 2 documents.

............................................................................................................................................

Raconte (ou écris) avec tes mots ce que tu comprends en observant le document N°2.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

1 2
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C’est un employé de la ville qui a donné son nom à Alexis Saragosse. 
Il fallait qu’on puisse identifier  ces enfants. Comme à toi, on leur 
donnait donc un nom et un prénom. Évidemment, leur nom n’était pas 
leur nom de famille réel puisqu’on ne connaissait pas les vrais parents.

L’identité est composée du nom de famille et du prénom. Presque 
toujours, l’enfant porte le nom de famille du père. Avant, c’était 
obligatoire en Belgique. Les parents choisissent ensuite un 
(ou plusieurs) prénom(s). Parfois, on reçoit un surnom : 
c’est un petit nom, souvent mignon et gentil, inventé par 
des parents ou des amis.

B.  Ensemble, nous allons réaliser des fiches d’identité. 
Ces fiches sont importantes pour reconnaitre 
les personnes. En Belgique, chaque personne doit  
posséder sa carte d’identité à partir de 12 ans.

Dans la liste ci-dessous, souligne en rouge les prénoms et en bleu les noms.

Jean-Marie Quiévy – Annick Kempa – Guetta Zoé – De Greef Elioth – 
Elisa-Marie Lecourt – Lobazanova Manon – Debouze Djamel – Harry Potter – 

Amziane Fanny – Emile de saint Genois - Célestine Detournay.

Observe la fiche d’identité de la petite Alix.

Nom : Verbot 

Prénoms : Alix, Anne, Charlotte 

Date de naissance : 26 août 2015 

Lieu de naissance : Tournai 

Surnom : Lili KIWI
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Recherche des noms d’enfants dans ta classe ou dans ton école et complète le tableau.

3 enfants qui portent 

le nom de leur papa

3 enfants qui portent 

le nom de leur maman

3 enfants qui portent 

les 2 noms

Nom :  .................................................. 

Prénoms :  ........................................... 

Date de naissance : ............................

Lieu de naissance :  ............................

Surnom :  .............................................

Nom :  .................................................. 

Prénoms :  ........................................... 

Date de naissance : ............................

Lieu de naissance :  ............................

Surnom :  .............................................

Complète à ton tour ta fiche et celle d’une personne que tu connais. 

Colle des photos ou dessine les portraits. 

De nos jours, en Belgique, on peut choisir le nom de famille de l’enfant en 

prenant le nom du père, le nom de la mère ou le nom des deux à la fois.
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Le Musée de Folklore expose de nombreux objets que les 
Tournaisiens utilisaient dans les temps anciens. Comme toi, Alexis 
Saragosse s’amusait  très certainement avec des jouets. Mais tes 
jouets sont fort différents de ceux d’il y a deux cents ans. Au musée, 
on peut voir des jeux très anciens. Parmi tous les jouets présentés ci-
dessous, quels sont ceux qu’Alexis Saragosse aurait pu connaitre ?

Entoure les jouets anciens que l’on pourrait trouver dans un musée.

Reconnais-tu ces différents jouets ? 

Dis ou écris quelques noms.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
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Le Péqueu

Approchez, je suis le Péqueu ! Il y a très longtemps, j’amusais 
les enfants au carnaval de Tournai. Il fallait lécher un bout 
de pain trempé dans du sirop qui pendait au bout de 
ma canne à pêche. Au Musée de Folklore, on peut encore voir 
un mannequin habillé de mon costume de carnaval. 
Vous trouverez ma statuette le long de l’Escaut.

A.  Regarde cette photo du mannequin du Péqueu tirée 
au Musée de Folklore puis suis les consignes.

Sur la photo, entoure en vert le mannequin du Péqueu et en rouge 

le dessin du Péqueu.

Dessine dans le cadre le Péqueu en n’oubliant pas les différents 
détails : son chapeau - son seau de sirop - sa canne à pêche - 
le fil - le bout de pain trempé dans le sirop - son faux nez.
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Un mannequin, c’est comme une grande poupée. 
On en trouve surtout dans les vitrines des magasins 
pour présenter les vêtements à vendre. 
Il existe des mannequins de toutes tailles, avec ou sans 
tête, avec ou sans visage… Les personnes qui portent 
les tenues dans les défilés de mode sont aussi appelées 
mannequins. Mais ceux-là sont bien vivants !

B.  Voici la photo de mannequins 
que l’on peut trouver dans la vitrine 
d’une boutique de vêtements. 
Elle représente une famille. 
Observe-la bien puis suis les consignes.

Dessine les différents détails sur la photo des mannequins.

•  La maman a de longs cheveux noirs, une robe jaune et des chaussures rouges.

•  Le bébé porte un short rouge et un tee-shirt bleu clair.

• La grande fille tient la main gauche de la maman. 

•  Elle a des cheveux blonds bouclés, une jupe orange et un tee-shirt rose. Elle a des 

chaussures orange. 

•  Le garçon est plus petit que la fille. Il porte un pantalon beige et un tee-shirt rayé vert et 

noir. Il a de courts cheveux bruns. Ses chaussures sont de la même couleur que ses 

cheveux.

•  Le papa porte un pantalon bleu foncé et un pull à longues manches vert clair. Ses cheveux 

sont roux. Ses chaussures sont de la même couleur que celles de son fils.
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Le Péqueu, en patois tournaisien signifie le pêcheur. L’Escaut 
est un fleuve qui traverse la ville. Autrefois les Tournaisiens 
pouvaient pêcher de nombreux poissons dans l’Escaut. 
Aujourd’hui, il vaut mieux ne plus les manger à cause de la 
pollution. Pour pêcher, il faut une canne à pêche et du matériel.

C.  Observe le matériel nécessaire pour préparer une canne à pêche 
puis suis les consignes.

Écris sur les pointillés :

fil – moulinet – hameçon – plombs – flotteur – canne

.................................

.................................
.................................

.................................

.................................

.................................

KIWI



Cœur de ville Thème 8
Les statuettes

Fiche élève 22/24

Wap pédago | Cœur de ville | 5 - 8 ans | Thème 8 | Les statuettes | Fiche élève 22/24
Tous les Wap pédago sont sur www.visitwapi.be | E. R. : Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 

Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.

Complète les cases en dessinant les éléments manquants. 

Dessine le matériel nécessaire pour 3 cannes à pêche.

Complète pour préparer 5 cannes à pêche.

Voici le matériel nécessaire pour une canne à pêche.
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Pont des Trous

Pont de Fer

Pont Notre-Dame

Sens du courant

D.  Voici une partie du plan de l’Escaut dans la ville de Tournai. Tu peux y lire 
le nom de quelques ponts et trouver le sens du courant (le sens dans lequel 
l’eau coule). On a dessiné des poissons. Regarde bien le dessin puis réponds 
aux questions de la page suivante.



Cœur de ville Thème 8
Les statuettes

Fiche élève 24/24

Wap pédago | Cœur de ville | 5 - 8 ans | Thème 8 | Les statuettes | Fiche élève 24/24
Tous les Wap pédago sont sur www.visitwapi.be | E. R. : Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 

Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.

Combien de poissons comptes-tu sur le dessin ? …….

Combien de poissons remontent la rivière contre le courant ? ……….

Combien y-a-t-il de poissons entre le Pont de Fer et le Pont Notre-Dame ….......

Vrai ou faux

Les poissons qui descendent la rivière sont plus nombreux. …………

Il y a 7 poissons entre le Pont de Fer et le Pont des Trous. ……………

Si je descends la rivière, je passe d’abord sous le Pont Notre-Dame. ………….

Si je remonte la rivière, je passe d’abord sous le Pont de Fer. ………….

Le poisson du haut qui est seul remonte le courant. ……………..

Complète le dessin de la page précédente en dessinant des poissons pour qu’il y en ait 
autant entre le Pont des Trous et le Pont de Fer, qu’entre le Pont de Fer et le Pont Notre-Dame.  

Trace le chemin que le fil de Wap doit suivre pour attraper les poissons.
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Pendant leur promenade en ville, Kiwi et Tom ont croisé de 
curieuses statuettes. Elles représentent des personnages qui 
ont beaucoup de choses à raconter sur l’Histoire de Tournai. 
Les deux amis décident d’en savoir un peu plus à leur sujet.

Écris sous chaque photo le nom du personnage en suivant les indices.

 • Je suis le Dragon. Je suis le seul animal représenté. 
 • Je suis Childéric. On m’a placé en haut et à gauche. 
 • On m’appelle Le Péqueu. Je me trouve sous le Dragon à droite. 
 • C’est Saragosse qui se trouve directement à la droite de Childéric. 
 • Je suis le dernier dont tu as à écrire le nom. Je suis le Tailleur de pierre.

1. Wap a tiré quelques photos des 
personnages pour pouvoir facilement 
les reconnaitre. Aide-le à trouver les noms 
des statuettes en suivant les consignes.

Childeric Saragosse le Dragon

le Péqueule Tailleur de pierre
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•  Childéric est en arrière-plan 
à droite.

•  Le Tailleur de pierre est à 
l’avant-plan à gauche.

•  Saragosse est au fond 
à gauche.

•  Le Dragon est entre 
Saragosse et Childéric.

•  Le Péqueu est devant à 
droite.

Observe les vignettes de la page précédente puis complète la phrase correcte 

en cochant les 2 mots qui conviennent.

Le Tailleur de pierre se trouve

           en bas           en haut           à droite          à gauche.

Coche la phrase correcte en entourant la situation qui convient.

Le Tailleur de pierre se trouve 

           en bas à droite           en bas à gauche           en haut à droite

           en haut à gauche           au centre

Découpe les photos en annexe 1.

Colle chacun des personnages sur la photo de la scène ci-dessous en suivant les indices.
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2. Tom et Kiwi voudraient mieux 
connaitre ces quelques personnages. 
Assiste avec eux à leur présentation 
et mène l’enquête pour comprendre 
leur présence ici à Tournai.

Bonjour, je suis le Dragon. Je suis un animal imaginaire. 
Autrefois, les gens disaient que le dragon est une créature 
qui ne dort jamais. C’est pourquoi on m’a placé en haut du 
Beffroi, pour que je puisse surveiller la ville nuit et jour.

Ce que dit le dictionnaire : « Le dragon est un animal fabuleux 
représenté avec des griffes (de lion), des ailes et une queue 
(de serpent). Dans les histoires, le dragon crache souvent le feu. »

Parmi les illustrations ci-dessous, entoure celles 

qui représentent un dragon.

Le Dragon
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Complète le dessin pour que cet animal ressemble vraiment à un 

dragon comme il est décrit dans le dictionnaire puis colorie. 

Il n’est pas toujours facile de faire la différence entre les 
personnages réels, ceux qui existent vraiment (ou ont existé) 
et les personnages imaginaires (qui n’existent que dans 
l’imagination des gens). Regarde bien les photos ci-après, 
ce sont tous des personnages que tu connais certainement. 
Mène l’enquête pour savoir qui est réel et qui est imaginaire.
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Entoure en bleu les personnages réels et en rouge les personnages imaginaires.

KIWI

Spiderman
Barak Obama

M.Jackson

Kévin De Bruyne

Un Minion

Harry Potter

Le petit chaperon rouge

La Reine Mathilde
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Colle ci-dessous des photos ou des images découpées dans des revues 

ou des journaux.

Parmi les silhouettes ci-dessous, entoure celle qui représente le Beffroi de Tournai.

Personnage imaginaire Personnage imaginaire Personnage réel Personnage réel

À Tournai, un dragon-girouette a été placé tout en haut 
du Beffroi. Le Beffroi est un monument important de la ville.

selon chacun selon chacun selon chacun

Tour Eiffel Cathédrale de Tournai Atomium Beffroi

selon chacun

Peux-tu nommer les autres constructions ? 

Cherche leur nom avec de l’aide et écris-le 

sous chaque silhouette correspondante.
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Bonjour, je suis le Tailleur de pierre. Moi aussi je suis en plein travail. 
Je taille, je coupe, j’ajuste, je polis la pierre grâce à mes outils. Ici dans 
la région de Tournai, on retire depuis le Moyen Âge la pierre du sol pour 
construire des bâtiments ou réaliser des sculptures.

Le Tailleur de pierre

KIWI

Entoure parmi les illustrations ci-dessous celles qui montrent 

des tailleurs de pierre d’autrefois.

Regarde bien les illustrations puis réponds par vrai ou faux.

 Les ouvriers d’autrefois portaient des lunettes et un casque de protection. ............... 

 Les femmes peuvent faire le métier de tailleur de pierre. ............... 

 Le marteau est un outil du tailleur de pierre. ............... 

 

A.  Kiwi a regardé des vidéos sur les tailleurs de pierre. Elle 
sait maintenant que c’est un métier très ancien mais qui 
existe toujours aujourd’hui. Malgré les outils modernes, 
le tailleur de pierre travaille toujours de la même façon 
qu’il y a des centaines d’années. 

Faux

Vrai

Vrai
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Souligne les erreurs.

Lis ou écoute le petit texte qui explique le travail du tailleur de pierre. 

Aide Wap à ranger les outils. Entoure en vert les outils du tailleur de pierre et en rouge les 

outils utilisés pour un autre métier.

« Pour commencer, je choisis d’abord un gros bloc de bois. Je trace ensuite 

la forme de la pierre puis je commence à tailler avec un pinceau et 

une fourchette. Je transporte ensuite la pierre dans un sac à main. 

Je fixe la pierre sur le mur avec du papier collant ».
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 Combien y a-t-il de blocs de pierre dans le tas A ? ……. 

 Combien y a-t-il de blocs de pierre dans le tas B ? ……. 

 Combien de blocs de pierre manque-t-il pour terminer le tas C ? …….. 

 Lorsqu’il sera complet, combien de blocs comptera le tas C ? ………

Entoure les photos qui montrent des constructions 
réalisées avec l’aide d’un tailleur de pierre.

C. Kiwi a découpé des photos de différents bâtiments et habitations.

B.  Pour restaurer la Cathédrale de Tournai, Tom a préparé des tas de 
pierres à tailler. Observe bien ces trois tas puis réponds aux questions.

KIWI

A B C

63

71

5

80
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Childéric

Incline-toi pour me saluer, je suis Childéric, un célèbre roi ! 
J’ai vécu dans cette ville au Ve siècle et je suis le père 
de Clovis, un grand guerrier. C’est à Tournai que l’on m’a enterré. 
Bien longtemps après ma mort, un ouvrier a retrouvé 
mon fabuleux trésor, ici, dans la ville !

A.  Voici les portraits de 3 rois célèbres dans l’Histoire de Tournai ou de la 
Belgique. Ce sont des personnages réels (qui ont existé ou qui vivent 
encore réellement). Il s’agit du Roi Philippe de Belgique, de Childéric et 
de Louis XIV. En réfléchissant un peu et en observant bien la statuette 
de Childéric, tu pourras retrouver le nom de chacun.

Écris sous chaque photo le nom du roi en choisissant :

Philippe - Childéric - Louis XIV

................................................ ................................................ ................................................Childéric Louis XIV

Childéric - Louis XIV.

Philippe

Écris le nom des rois illustrés ci-dessus qui sont morts aujourd’hui.

................................................ ................................................ ................................................

...............................................................................................................................................................
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Recherche dans des journaux, des revues ou sur internet le nom et l’illustration de trois rois 

ou reines imaginaires. Découpe et colle ci-dessous les portraits de ces personnages.

Dans la liste ci-dessous, entoure tous les mots qui ont un rapport avec le roi.

Compte les abeilles que Wap a dessinées à la page suivante. 

Organise ton comptage en pointant 

les abeilles ou en formant des paquets.

B.  Wap a dessiné des abeilles identiques aux bijoux de Childéric.

Près de 1 200 ans après la mort de Childéric, Adrien Quiquin, ouvrier 
sourd-muet découvrit la tombe de Childéric en effectuant des travaux près de 
l’église Saint-Brice à Tournai. On trouva aussi un fabuleux trésor qui avait été 
enterré avec le roi : des armes, des bijoux, des pièces de monnaie en argent et 
en or et puis surtout, une trentaine d’abeilles en or et en verre !

Selon chacun 
par ex : le Roi lion

Selon chacun 
par ex : la Belle au bois 

dormant

Selon chacun 
par ex : la Reine des 

neiges

roi – princesse – reine – couronne – royaume - raie – règne – royal - 
noix – droite - prince– raide – pince – peine – chapeau - 

roitelet – chapiteau – château – palais – croix – oie
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Complète.

Combien d’abeilles as-tu comptées ? Écris le nombre : ……...

Ce nombre est composé de ….... dizaines et ….... unités.

Quel est le nombre qui vient juste avant dans le comptage ? ……...

Quel est le nombre qui vient juste après dans le comptage ? ……...

Wap et Kiwi veulent se partager ces abeilles de manière à avoir exactement 
le même nombre chacun. Est-ce possible ? …..…

Si oui, combien en auront-ils chacun ? …..…..

Wap, Tom et Kiwi veulent se partager ces abeilles de manière à avoir exactement 
le même nombre chacun. Est-ce possible ? …..…

Si oui, combien en auront-ils chacun ? …..…..

Continue la série en dessinant les abeilles.

28

2 8

27

29

oui

14

non

/
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En l’an 486, l’armée de Clovis remporta une grande bataille dans la ville de Soissons. 

Comme d’habitude, les vainqueurs volèrent les objets précieux dans les églises de 

la région. Dans le butin, il y avait un grand vase en argent d’une admirable beauté. 

Rémi, l’évêque de Reims, y tenait beaucoup. Aussi il demanda à Clovis de lui rendre 

cet objet.

Le roi Clovis promit à Rémi de lui rendre son vase. Ainsi il se rendit sur le champ de 

bataille pour prendre part au partage des trésors pillés. En ces temps, les guerriers 

avaient l’habitude de tirer au sort la part de chacun, même celle du chef Clovis. 

Lorsque Clovis demanda pour récupérer le vase, tous ses soldats furent d’accord 

sauf un seul qui décida de briser le vase avec sa hache en 

s’écriant : 

« Tu ne recevras que ce que le sort t’attribuera vraiment ! ».

Clovis ne dit rien et rendit le vase brisé et cabossé à l’évêque Rémi. 

Mais il avait le cœur en colère contre le soldat colérique et envieux.

Un an plus tard, alors que Clovis faisait l’inspection de son armée, il 

reconnut le guerrier qui avait cassé le vase de Soissons. Constatant 

que sa tenue et ses armes laissaient à désirer, il les lui prit et les jeta 

à terre. Le soldat se baissa pour les ramasser et Clovis en profita 

pour lui briser le crâne d’un coup de hache en disant :

« Souviens-toi du vase de Soissons ! ».

C.  À la mort de Childéric, c’est son fils Clovis qui devint roi. C’était un 
guerrier redoutable qui mena de nombreuses batailles. On peut dire que 
Clovis fut le premier roi de France et qu’il fit de Paris sa capitale. Au sujet 
de Clovis, on raconte souvent cette histoire célèbre, et sans doute vraie : 
le vase de Soissons.

Lis ou écoute l’histoire du vase de Soissons.
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Recopie le nom des personnages de l’illustration sur la ligne qui convient. 

Choisis parmi :

Clovis – le soldat colérique – l’évêque Rémi

.........................................

.........................................

.........................................

Saragosse

Je m’appelle Alexis Saragosse. C’est le nom que l’on m’a donné lorsque 
l’on m’a recueilli. Je suis un enfant abandonné par mes parents. 
J’ai été déposé dans le « Tour des enfants trouvés ». Je n’étais pas très 
intelligent et les Tournaisiens se moquaient de moi. Je vivais à Tournai 
il y a environ 200 ans. Aujourd’hui je veille sur le Musée de Folklore.

Le «Tour des enfants trouvés» était un mécanisme installé dans les 
villes. Les parents pauvres ou qui n’avaient pas les moyens d’élever 
leurs enfants pouvaient les déposer dans le « Tour ». Un coup de 
sonnette et le bébé était recueilli puis placé dans une maison pour les 
orphelins. Au Musée de Folklore, on peut encore voir le « Tour » de 
Tournai qui ne fonctionne plus aujourd’hui. Heureusement ! 

KIWI

l’évêque Rémi

le soldat colérique

Clovis
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Écris (ou dis) le nom de 3 « choses » que l’on peut voir à la fois sur les 2 documents.

............................................................................................................................................

A.  Les deux documents ci-dessous présentent des « Tours des enfants 
trouvés ». Le document 1 montre celui de Tournai comme on peut le voir 
encore aujourd’hui au Musée de Folklore. Observe bien ces documents puis 
suis les consignes. 

Écris le numéro du document  

 qui est un dessin. ………

 qui est une photographie. ………

 sur lequel on peut voir des mannequins. ………

 sur lequel on peut voir une religieuse. ………

 sur lequel on peut voir une maman. ………

Raconte (ou écris) avec tes mots ce que tu comprends en observant le document N°2.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

1 2

2

1

1

1

2

Sonnette - Tour - Bébé.

Selon chacun.
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C’est un employé de la ville qui a donné son nom à Alexis Saragosse. 
Il fallait qu’on puisse identifier ces enfants. Comme à toi, on leur 
donnait donc un nom et un prénom. Évidemment, leur nom n’était pas 
leur nom de famille réel puisqu’on ne connaissait pas les vrais parents.

B.  Ensemble, nous allons réaliser des fiches d’identité. 
Ces fiches sont importantes pour reconnaitre 
les personnes. En Belgique, chaque personne doit 
posséder sa carte d’identité à partir de 12 ans.

Observe la fiche d’identité de la petite Alix.

Nom : Verbot 

Prénoms : Alix, Anne, Charlotte 

Date de naissance : 26 août 2015 

Lieu de naissance : Tournai 

Surnom : Lili KIWI

Dans la liste ci-dessous, souligne en rouge les prénoms et en bleu les noms.

Jean-Marie Quiévy – Annick Kempa – Guetta Zoé – De Greef Elioth – 
Elisa-Marie Lecourt – Lobazanova Manon – Debouze Djamel – Harry Potter 

– Amziane Fanny – Emile de saint Genois - Célestine Detournay.

L’identité est composée du nom de famille et du prénom. Presque 
toujours, l’enfant porte le nom de famille du père. Avant, c’était 
obligatoire en Belgique. Les parents choisissent ensuite un 
(ou plusieurs) prénom(s). Parfois, on reçoit un surnom : 
c’est un petit nom, souvent mignon et gentil, inventé par 
des parents ou des amis.
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Nom :  .................................................. 

Prénoms :  ........................................... 

Date de naissance : ............................

Lieu de naissance :  ............................

Surnom :  .............................................

Nom :  .................................................. 

Prénoms :  ........................................... 

Date de naissance : ............................

Lieu de naissance :  ............................

Surnom :  .............................................

3 enfants qui portent 

le nom de leur papa

3 enfants qui portent 

le nom de leur maman

3 enfants qui portent 

les 2 noms

Complète à ton tour ta fiche et celle d’une personne que tu connais. 

Colle des photos ou dessine les portraits. 

selon chacun

selon chacun

selon chacun

selon chacun

selon chacun

selon chacun

selon chacun

selon chacun

selon chacun

selon chacun

Selon chacun Selon chacun Selon chacun

Recherche des noms d’enfants dans ta classe ou dans ton école et complète le tableau.

De nos jours, en Belgique, on peut choisir le nom de famille de l’enfant en 

prenant le nom du père, le nom de la mère ou le nom des deux à la fois.
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Entoure les jouets anciens que l’on pourrait trouver dans un musée.

Reconnais-tu ces différents jouets ? 

Dis ou écris quelques noms.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

épicerie - machine à coudre - ...

Le Musée de Folklore expose de nombreux objets que les 
Tournaisiens utilisaient dans les temps anciens. Comme toi, Alexis 
Saragosse s’amusait très certainement avec des jouets. Mais tes 
jouets sont fort différents de ceux d’il y a deux cents ans. Au musée, 
on peut voir des jeux très anciens. Parmi tous les jouets présentés ci-
dessous, quels sont ceux qu’Alexis Saragosse aurait pu connaitre ?
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Le Péqueu

Approchez, je suis le Péqueu ! Il y a très longtemps, j’amusais 
les enfants au carnaval de Tournai. Il fallait lécher un bout 
de pain trempé dans du sirop qui pendait au bout de 
ma canne à pêche. Au Musée de Folklore, on peut encore voir 
un mannequin habillé de mon costume de carnaval. 
Vous trouverez ma statuette le long de l’Escaut.

A.  Regarde cette photo du mannequin du Péqueu tirée 
au Musée de Folklore puis suis les consignes.

Sur la photo, entoure en vert le mannequin du Péqueu et en rouge 

le dessin du Péqueu.

Dessine dans le cadre le Péqueu en n’oubliant pas les différents 
détails : son chapeau - son seau de sirop - sa canne à pêche - 
le fil - le bout de pain trempé dans le sirop - son faux nez.

Selon chacun en respectant 

les détails
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Un mannequin, c’est comme une grande poupée. 
On en trouve surtout dans les vitrines des magasins 
pour présenter les vêtements à vendre. 
Il existe des mannequins de toutes tailles, avec ou sans 
tête, avec ou sans visage… Les personnes qui portent 
les tenues dans les défilés de mode sont aussi appelées 
mannequins. Mais ceux-là sont bien vivants !

B.  Voici la photo de mannequins 
que l’on peut trouver dans la vitrine 
d’une boutique de vêtements. 
Elle représente une famille. 
Observe-la bien puis suis les consignes.

Dessine les différents détails sur la photo des mannequins.

•  La maman a de longs cheveux noirs, une robe jaune et des chaussures rouges.

•  Le bébé porte un short rouge et un tee-shirt bleu clair.

• La grande fille tient la main gauche de la maman. 

•  Elle a des cheveux blonds bouclés, une jupe orange et un tee-shirt rose. Elle a des 

chaussures orange. 

•  Le garçon est plus petit que la fille. Il porte un pantalon beige et un tee-shirt rayé vert et 

noir. Il a de courts cheveux bruns. Ses chaussures sont de la même couleur que ses 

cheveux.

•  Le papa porte un pantalon bleu foncé et un pull à longues manches vert clair. Ses cheveux 

sont roux. Ses chaussures sont de la même couleur que celles de son fils.
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Le Péqueu, en patois tournaisien signifie le pêcheur. L’Escaut 
est un fleuve qui traverse la ville. Autrefois les Tournaisiens 
pouvaient pêcher de nombreux poissons dans l’Escaut. 
Aujourd’hui, il vaut mieux ne plus les manger à cause de la 
pollution. Pour pêcher, il faut une canne à pêche et du matériel.

C.  Observe le matériel nécessaire pour préparer une canne à pêche 
puis suis les consignes.

Écris sur les pointillés :

fil – moulinet – hameçon – plombs – flotteur – canne

.................................

.................................
.................................

.................................

.................................

.................................

KIWI

canne

flotteur

plombs

hameçon

fil

moulinet
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Complète les cases en dessinant les éléments manquants. 

Dessine le matériel nécessaire pour 3 cannes à pêche.

Complète pour préparer 5 cannes à pêche.

Voici le matériel nécessaire pour une canne à pêche.
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Pont des Trous

Pont de Fer

Pont Notre-Dame

Sens du courant

D.  Voici une partie du plan de l’Escaut dans la ville de Tournai. Tu peux y lire 
le nom de quelques ponts et trouver le sens du courant (le sens dans lequel 
l’eau coule). On a dessiné des poissons. Regarde bien le dessin puis réponds 
aux questions de la page suivante.
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Combien de poissons comptes-tu sur le dessin ? …….

Combien de poissons remontent la rivière contre le courant ? ……….

Combien y-a-t-il de poissons entre le Pont de Fer et le Pont Notre-Dame ….......

Vrai ou faux

Les poissons qui descendent la rivière sont plus nombreux. …………

Il y a 7 poissons entre le Pont de Fer et le Pont des Trous. ……………

Si je descends la rivière, je passe d’abord sous le Pont Notre-Dame. ………….

Si je remonte la rivière, je passe d’abord sous le Pont de Fer. ………….

Le poisson du haut qui est seul remonte le courant. ……………..

17

8

9

Vrai

Vrai

Vrai

Vrai

Faux

Trace le chemin que le fil de Wap doit suivre pour attraper les poissons.

Complète le dessin de la page précédente en dessinant des poissons pour qu’il y en ait 
autant entre le Pont des Trous et le Pont de Fer, qu’entre le Pont de Fer et le Pont Notre-Dame. 
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Avertissement!!!
 

Cœur de ville Thème 9
Les fêtes tournaisiennes  

Fiche enseignant 1/2

La collection Wap pédago est une initiative de la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 

Les Tournaisiens aussi aiment la fête. Plusieurs fois dans l’année, des évènements populaires font vibrer les rues 
de la ville ou endossent une allure plus familiale pour animer joyeusement l’intimité des foyers. 
Au travers de cette thématique, nous développons trois « fêtes tournaisiennes » choisies parmi les nombreuses 
manifestations proposées dans la Cité des cinq clochers. L’évocation objective et exhaustive de ces dernières 
aurait été simplement impossible. Nous en évoquons cependant quelques-unes en fin de thème. 

Le choix s’est opéré en fonction de plusieurs critères.

1) L’aspect unique et authentique de la fête. 
C’est le cas du Lundi parjuré (Lundi perdu) dont la tradition - unique, jamais oubliée et chère au cœur  
des Tournaisiens - reprend vigueur et enthousiasme depuis une vingtaine d’années. 
Pour une information plus complète sur cette fête, on peut se renseigner utilement auprès de l’Office du 
Tourisme où l’on peut se procurer à prix très démocratique le kit complet du Lundi parjuré (recette, planche  
des billets, chansons karaoké…).
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2) L’aspect moderne, créatif et participatif.
Depuis sa renaissance en 1981, le Carnaval de Tournai a pris une courbe ascendante pour devenir actuellement un des 
évènements populaires majeurs de la ville. Le secret de cette réussite tient en plusieurs points.

  •  C’est une fête qui a retrouvé âme et vie en s’adaptant constamment au gout du jour et en touchant les jeunes 
générations.

  •  C’est un évènement créatif qui implique de très nombreux acteurs de la cité et des environs. Outre les innombrables 
confréries (officielles, structurées, éphémères…) qui composent l’essentiel des cortèges, de nombreuses associations 
(écoles, collectifs d’artistes, commerces, administration communale, asbl…) participent activement à la préparation  
et à la réussite de l’évènement. 

  • Au carnaval, il n’y a que des participants, les spectateurs sont rares. On n’assiste pas au Carnaval de Tournai, on le vit ! 

3) L’aspect historique. 

En présentant les géants de Tournai, on évoque une longue tradition ancrée dans les esprits populaires de notre région de 
Belgique et du nord de la France. De même, c’est une occasion de comprendre différents aspects de la fête qui animait les foules 
des XIXe et XXe siècles (vocations éducative, identitaire et commémorative).

Dans ce thème, les fêtes tournaisiennes sont traitées par ordre calendaire. De cette façon, l’enseignant peut exploiter  
la fiche en plusieurs fois tout au long de l’année scolaire s’il le souhaite.

En janvier, nous évoquerons le Lundi perdu. Il s’agira pour les enfants d’associer une image à un métier.

L’enseignant attirera l’attention de ses élèves sur les ustensiles représentés sur les vignettes ainsi que sur les caractéristiques 
de chaque métier évoqué. Le second exercice relève également du vocabulaire (les légumes). 

L’exploitation des thèmes suivants est proposée pour mars et septembre. Attention cependant, selon 
les années, les dates peuvent varier. Il conviendra donc à l’enseignant de rectifier le cas échéant. 

À propos du carnaval, nous proposons un exercice de reconstitution chronologique. Il s’agit de replacer dans l’ordre  
les photos de Maya qui se prépare pour le carnaval. Pour cette activité, l’utilisation des reproductions agrandies  
en annexe est indispensable pour appréhender tous les détails. 

N’hésitez pas à reproduire en format A4 ces photos (disponibles sur le CD) et à les plastifier. 

Elles pourront ainsi être réutilisées plusieurs fois au sein de la classe. Pour plus d’efficacité encore, on peut 
vivre ensemble cet épisode de déguisement en classe en tirant les photos d’un enfant. En fonction du niveau 
des élèves, on peut également limiter le nombre de poses.

Lors de l’exercice 5, nous proposons un atelier de lecture ; il s’agit de retrouver la silhouette idéo-visuelle  
du nom des confréries. Là aussi, l’enseignant peut reproduire en grand les noms des confréries et les silhouettes  
à associer.

Les photos des géants sont disponibles sur le CD.

Remerciements à Madame Nicole Demaret, conservateur du Musée de Folklore pour sa relecture attentive 
et ses conseils.
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Voici 5 images anciennes qui représentent 
des personnages du jeu des billets.

1.

Au mois de janvier, les Tournaisiens ne manquent pas de fêter le célèbre Lundi 
perdu. C’est une fête très ancienne durant laquelle on partage un repas et on 
s’amuse beaucoup. On commence par le jeu des billets pour savoir qui sera 
le Roi ou le Fou. Dans ce jeu, chacun reçoit un rôle qu’il doit garder durant 
tout le repas et toute la soirée. 

Au menu, on trouve obligatoirement le lapin aux prunes et aux raisins 
et la salade tournaisienne. La soirée se termine par la galette des rois. 

Attention, pour les enfants il ne faut pas aller se coucher trop tard car 
le lendemain, mardi, il faut aller à l’école ! 

Le jardinier - le roi - le menuisier - le boulanger - le fou - le vétérinaire - 
le verseur - le cycliste - le photographe - le cuisinier - le conducteur de bus - 

le footballeur - le messager

Entoure sur chaque vignette 
le détail qui t’a permis de retrouver 
le nom du personnage. 

En observant bien les détails, retrouve et entoure le nom de ces personnages  

dans la liste ci-dessous. 
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Barre les intrus. 

2. Wap a décidé de préparer la salade  
tournaisienne. Il suit attentivement  
la recette. Malheureusement,  
il s’est trompé en faisant les courses. 

Voici les ingrédients nécessaires : 
de la salade de blé, des oignons, des pommes, des chicons, du chou-rouge, 
des haricots blancs et de l’assaisonnement. 

Voici les achats de Wap. 
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Au mois de mars à Tournai aussi on célèbre le Carnaval. C’est une des fêtes les 
plus importantes de la ville. Elle rassemble une foule très nombreuse. Chaque 
année, des milliers de personnes déguisées défilent, dansent et chantent dans les 
rues. On appelle ces personnes des carnavaleux. Le plus souvent, les carnavaleux 
sont regroupés dans des troupes que l’on appelle des confréries.  
Dans les confréries, il y a des adultes et des enfants.

3. Voici trois photos.

Écris ce qui t’as permis de faire ton choix. 

 ..................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Entoure celle qui a été prise pendant le Carnaval de Tournai. 
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Numérote les photos ci-dessous dans l’ordre chronologique de 1 à 8.  

La première et la dernière sont déjà numérotées.  

Pour t’aider, tu peux utiliser les agrandissements des photos en annexe.

4.Aujourd’hui, grand jour du carnaval,  
Maya se prépare soigneusement. 

1
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Rends à chaque carnavaleux le nom de sa confrérie en observant la silhouette du ou des 

mots sous chaque image. Réécris ces noms.

5. À Tournai, il existe environ 200 confréries 
carnavalesques officielles. 

Les Les

LesLes

flamants roses - dooillettes - diablotines - loups garous
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6. Choisis un personnage déguisé 
(annexes 1 et 2) et colle la photo 
de ton visage ou alors invente toi-même 
ton propre costume sur la silhouette 
(annexe 3). 

Découpe les personnages et réalise avec les autres enfants de ta classe 
une grande fresque carnavalesque.
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En septembre, la ville se prépare à fêter ses 18 géants.  
Ce sont d’immenses poupées soulevées ou poussées par des personnes  
que l’on appelle les porteurs.  
Elles tournent et dansent dans la ville au son des musiques joyeuses 
jouées par les fanfares. Les géants représentent presque tous 
des personnages importants qui ont réellement vécu ou qui sont passés 
à Tournai. Ils sont parfois très célèbres. 

7. Lis ou écoute attentivement 
les descriptions et retrouve le nom 
de chaque géant. 

KIWI

A. Je m’appelle Édouard Tréhoux. J’ai une moustache mais je n’ai pas de bouclier.

B.  J’ai l’air d’un garçon mais je suis une fille. Je m’appelle Christine de Lalaing.  

Je me protège pour faire la guerre grâce à mon armure.

C.  Je suis Reine Tournai. Je n’ai jamais existé mais les Tournaisiens  

m’aiment bien. Ma couronne et mes vêtements montrent bien que je suis une reine.

D.  Moi aussi, je porte la moustache mais je suis un guerrier comme le montre  

mon bouclier. Je suis un roi qui a vécu à Tournai il y a très longtemps.  

Mon nom est Childéric.

E.  Les enfants m’aimaient beaucoup car je leur vendais des friandises.  

Je suis une marchande. Je porte un bonnet et un tablier. On m’appelle Gramère Cucu.

Écris dans chaque case la lettre qui correspond au personnage 

(les 5 photos sont en annexe 4).
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Aide Wap à conduire son géant sur la Grand-Place de Tournai. 

GRAND 
PLACE
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Informe-toi et écris ou dis le nom de chacune de ces deux festivités. 

Renseigne-toi et écris le nom de ce jeu.

 ....................................................................  ....................................................................

 .............................................................................................................

Tu viens de prendre connaissance avec trois grandes fêtes tournaisiennes. 

En voici deux autres.

Parmi les traditions tournaisiennes, figure aussi un jeu traditionnel.
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Réalisez le défilé des mini-géants de votre classe !

Amenez de vieilles poupées de toutes tailles avec lesquelles vous ne jouez plus.  

Fille ou garçon !

Amusez-vous ensuite à les transformer en échangeant les vêtements, en en créant 

d’autres avec du tissu ou du papier, en les maquillant, en fabriquant des perruques  

et des moustaches avec de la laine, etc. Laissez place à votre imagination !

Arrangez-vous ensuite pour que vos mini-géants tiennent debout (petit socle de bois, 

de plâtre, de plasticine …).

Complétez ensuite votre collection en inventant une fiche d’identité pour chacune  

de vos poupées : son nom, son âge, son histoire et le nom de l’enfant qui l’a créée. 

Préparez le cortège des mini-géants dans un coin de votre classe, pour les portes 

ouvertes de l’école...

8. Pour aller plus loin.

KIWI

Une chouette activité artistique et créative !
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Au mois de janvier, les Tournaisiens ne manquent pas de fêter le célèbre Lundi 
perdu. C’est une fête très ancienne durant laquelle on partage un repas et on 
s’amuse beaucoup. On commence par le jeu des billets pour savoir qui sera 
le Roi ou le Fou. Dans ce jeu, chacun reçoit un rôle qu’il doit garder durant 
tout le repas et toute la soirée. 

Au menu, on trouve obligatoirement le lapin aux prunes et aux raisins 
et la salade tournaisienne. La soirée se termine par la galette des rois. 

Attention, pour les enfants il ne faut pas aller se coucher trop tard car 
le lendemain, mardi, il faut aller à l’école ! 

Le jardinier - le roi - le menuisier - le boulanger - le fou - le vétérinaire - 
le verseur - le cycliste - le photographe - le cuisinier - le conducteur de bus - 

le footballeur - le messager

Entoure sur chaque vignette 
le détail qui t’a permis de retrouver 
le nom du personnage. 

Voici 5 images anciennes qui représentent 
des personnages du jeu des billets.

1.

En observant bien les détails, retrouve et entoure le nom de ces personnages  

dans la liste ci-dessous. 
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2. Wap a décidé de préparer la salade  
tournaisienne. Il suit attentivement  
la recette. Malheureusement,  
il s’est trompé en faisant les courses. 

Voici les ingrédients nécessaires : 
de la salade de blé, des oignons, des pommes, des chicons, 
du chou-rouge, des haricots blancs et de l’assaisonnement. 

Barre les intrus. 

Voici les achats de Wap. 
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Au mois de mars à Tournai aussi on célèbre le Carnaval. C’est une des fêtes les 
plus importantes de la ville. Elle rassemble une foule très nombreuse. Chaque 
année, des milliers de personnes déguisées défilent, dansent et chantent dans les 
rues. On appelle ces personnes des carnavaleux. Le plus souvent, les carnavaleux 
sont regroupés dans des troupes que l’on appelle des confréries.  
Dans les confréries, il y a des adultes et des enfants.

3. Voici trois photos.

Écris ce qui t’as permis de faire ton choix. 

 ..................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Foule déguisée en rue. 

Il n’y a pas de gondoles à Tournai. 

Ce n’est pas un mariage.

Entoure celle qui a été prise pendant le Carnaval de Tournai. 
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8

Numérote les photos ci-dessous dans l’ordre chronologique de 1 à 8.  

La première et la dernière sont déjà numérotées.  

Pour t’aider, tu peux utiliser les agrandissements des photos en annexe.

4.Aujourd’hui, grand jour du carnaval,  
Maya se prépare soigneusement. 

1 5

3 7 6

4 2
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Rends à chaque carnavaleux le nom de sa confrérie en observant la silhouette du ou des 

mots sous chaque image. Réécris ces noms.

5. À Tournai, il existe environ 200 confréries 
carnavalesques officielles. 

Les Les

LesLes

flamants roses - dooillettes - diablotines - loups garous

l o u p s g a r o u s d i a b l o t i n e s

f l a m a n t s r o s e sd o o i l l e t t e s
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6. Choisis un personnage déguisé 
(annexes 1 et 2) et colle la photo 
de ton visage ou alors invente toi-même 
ton propre costume sur la silhouette 
(annexe 3). 

Découpe les personnages et réalise avec les autres enfants de ta classe 
une grande fresque carnavalesque.
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En septembre, la ville se prépare à fêter ses 18 géants.  
Ce sont d’immenses poupées soulevées ou poussées par des personnes  
que l’on appelle les porteurs.  
Elles tournent et dansent dans la ville au son des musiques joyeuses jouées  
par les fanfares. Les géants représentent presque tous des personnages  
importants qui ont réellement vécu ou qui sont passés à Tournai.  
Ils sont parfois très célèbres. 

7. Lis ou écoute attentivement 
les descriptions et retrouve le nom 
de chaque géant. 

KIWI

A. Je m’appelle Édouard Tréhoux. J’ai une moustache mais je n’ai pas de bouclier.

B.  J’ai l’air d’un garçon mais je suis une fille. Je m’appelle Christine de Lalaing.  

Je me protège pour faire la guerre grâce à mon armure.

C.  Je suis Reine Tournai. Je n’ai jamais existé mais les Tournaisiens  

m’aiment bien. Ma couronne et mes vêtements montrent bien que je suis une reine.

D.  Moi aussi, je porte la moustache mais je suis un guerrier comme le montre  

mon bouclier. Je suis un roi qui a vécu à Tournai il y a très longtemps.  

Mon nom est Childéric.

E.  Les enfants m’aimaient beaucoup car je leur vendais des friandises.  

Je suis une marchande. Je porte un bonnet et un tablier. On m’appelle Gramère Cucu.

Écris dans chaque case la lettre qui correspond au personnage 
(les 5 photos sont en annexe 4).

C A B E D
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Aide Wap à conduire son géant sur la Grand-Place de Tournai. 

GRAND 
PLACE
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 ....................................................................  ....................................................................

 ........................................................

ProcessionMarché aux fleurs

Jeu de fer

Informe-toi et écris ou dis le nom de chacune de ces deux festivités. 

Renseigne-toi et écris le nom de ce jeu.

Tu viens de prendre connaissance avec trois grandes fêtes tournaisiennes. 

En voici deux autres.

Parmi les traditions tournaisiennes, figure aussi un jeu traditionnel.



Cœur de ville Thème 9
Les fêtes tournaisiennes 

Fiche élève 10/10

Wap pédago | Cœur de ville | 5 - 8 ans | Thème 9 | Les fêtes tournaisiennes | Fiche élève 10/10
Tous les Wap pédago sont sur www.visitwapi.be | E. R. : Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 

Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.

Une chouette activité artistique et créative !

Réalisez le défilé des mini-géants de votre classe !

Amenez de vieilles poupées de toutes tailles avec lesquelles vous ne jouez plus.  

Fille ou garçon !

Amusez-vous ensuite à les transformer en échangeant les vêtements, en en créant 

d’autres avec du tissu ou du papier, en les maquillant, en fabriquant des perruques  

et des moustaches avec de la laine, etc. Laissez place à votre imagination !

Arrangez-vous ensuite pour que vos mini-géants tiennent debout (petit socle de bois, 

de plâtre, de plasticine …).

Complétez ensuite votre collection en inventant une fiche d’identité pour chacune  

de vos poupées : son nom, son âge, son histoire et le nom de l’enfant qui l’a créée. 

Préparez le cortège des mini-géants dans un coin de votre classe, pour les portes 

ouvertes de l’école...

8. Pour aller plus loin.

KIWI
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KIWI



Avertissement!!!
 

Cœur de ville Thème 10
Des Tournaisiens célèbres
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La collection Wap pédago est une initiative de la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 

L’Histoire de Tournai, première capitale d’Occident, une des trois plus anciennes villes de Belgique, faut-il le 
rappeler, a vu naitre, vivre, travailler ou mourir dans ses murs au cours des siècles de nombreuses personnalités 
dont les noms sont évoqués aux quatre coins de la ville que ce soit par des noms de rues, par des statues, 
des traditions folkloriques, voire des chansons.

Nous avons voulu partir de ces traces du passé pour faire humblement connaissance avec ces gens 
qui ont fait Tournai.

C’est aux artistes que nous avons donné la priorité : peintres, chanteurs, sculpteurs sont donc les premiers 
mis en lumière au travers les diverses traces de leur passage dans la ville.

Incontournables également sont les rois mérovingiens ou Christine de Lalaing pour le volet historique 
nous y avons associé Gabrielle Petit et Saint Éleuthère.

Enfin, un petit détour par Tintin et Martine s’imposait. On ne peut que conseiller d’avoir à disposition  
en classe les livres ici illustrés, voire d’autres.

Pour terminer, quelques activités ludiques remettront en mémoire ces quelques noms, témoins du passé 
glorieux de la ville.

Nous aurions pu étendre l’approche aux acteurs économiques mais nous avons fait le choix 
de ne pas aller plus loin à ce niveau du 5-8.

Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.
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Les artistes tournaisiens ont laissé  
des traces dans la ville. 

1.

En visitant Tournai,Wap a rencontré des enseignes et des noms de rues.

Tu peux y retrouver le nom d’une série d’artistes qui sont nés ou 
ont habité à Tournai. 

Complète le tableau ci-dessous. 

 Observe ces traces.

   Il a donné son nom à
une rue,  
une place,  
ou un endroit.

une école. une salle de spectacle.

Louis Gallait
Jean Noté
Robert Campin
Georges Grard
Roger de le Pasture
Roméo Dumoulin
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Complète en écrivant quel artiste était chacun.

Choisis : 

 peintre - chanteur - sculpteur - aviateur 

Louis Gallait était  .........................................................

Roger de le Pasture était  .............................................

Jean Noté était  ............................................................ 

Georges Grard était  .....................................................

Robert Campin était  ....................................................

Roméo Dumoulin était  .................................................

Mais qui sont vraiment ces artistes ? 
Voici pour chacun d’eux une œuvre qu’il a réalisée.

Georges GRARD

Jean NOTÉ

Robert CAMPIN  

Louis GALLAIT

Roger de le PASTURE

Roméo DUMOULIN
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2. D’autres traces rappellent des personnages 
importants qui ont marqué l’Histoire  
de Tournai à des moments différents. 

Ma statue représente  

une de mes peintures.

Je suis ...................................

Un croisé

 ........................................

Le personnage du bas de  

ma statue représente mon art.

Je suis .............................

Des rois mérovingiens

 .....................................

Mon prénom ne commence pas par 

R. Ma statue représente mon art.

Je suis ...................................

Une héroïne de guerre

 .....................................

Écris leur nom sous la statue.

 Indique sous chaque trace du passé de quoi il s’agit.

Choisis :  sculpture - tapisserie - autre

Voici trois statues qui évoquent des artistes tournaisiens. 
En les observant bien tu pourras retrouver leur nom.



Cœur de ville Thème 10
Des Tournaisiens célèbres 

Fiche élève 4/8

Wap pédago | Cœur de ville | 5 - 8 ans | Thème 10 | Des Tournaisiens célèbres | Fiche élève 4/8
Tous les Wap pédago sont sur www.visitwapi.be | E. R. : Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 

Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.

D’autres personnages ont laissé des traces de leur passage dans la ville.

Complète le tableau ci-dessous en traçant une croix 

dans la (les) colonne(s) qui convient(nent).. 

Il (elle) a donné  
son nom à

une rue,  
une place,  
ou un endroit.

un commerce. un aliment. une statue 
(ici son socle)

Childéric
Clovis
Gabrielle Petit
Christine de Lalaing
Saint-Éleuthère

KIWI

Plusieurs d’entre eux ont même leur géant. Tu pourras en savoir plus en 
découvrant le thème « Les fêtes tournaisiennes ».  
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Compare.

Observe bien la tapisserie des rois mérovingiens et la photo actuelle de la famille royale. 

Les rois mérovingiens La famille royale actuelle

Les personnages 
(nombre- âges…)

Le support 
(photo-statue,  
tapisserie, peinture)

Le décor

Le lien familial entre 
les personnages

D’autres aspects
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3.

Pour chaque personnage, coche la colonne qui convient. 

C’est le héros de l’histoire Il a écrit ou dessiné l’histoire

Tintin

Hergé

Gilbert Delahaye

Martine

Marcel Marlier

Il a vraiment existé C’est un personnage inventé

Tintin

Hergé

Gilbert Delahaye

Martine

Milou

Patapouf
le chien de Martine

Capitaine Haddock

Marcel Marlier

Tu as vu que Tournai comptait de nombreux artistes et des personnages 
qui ont marqué l’histoire. Il y en a bien d’autres, tu apprendras à les connaitre plus tard.

L’un a été imprimé à Tournai. Le dessinateur et l’auteur de l’autre sont tournaisiens.

Tu peux retrouver les œuvres en annexes 1 et 2.

On n’oublie pas quand même deux héros 
très connus, tournaisiens tous les deux. 
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Identifie ces documents. Choisis : 

affiche - tapisserie - plaque de rue - statue - peinture

 ........................................  .....................................  .....................................

Si on jouait un peu.4.
Résous ces 5 charades, elles te donneront le nom d’un Tournaisien ou d’une 

Tournaisienne célèbres. Quand tu l’auras trouvé, relie son nom à son prénom. 

Charade Mon nom

Mon premier est le nombre qui précède trois.
Mon deuxième est le féminin de LE.
Mon troisième est une plante servant  
à la fabrication de vêtements.

Je suis le contraire de grand.

Mon premier veut dire « À quel moment ? ».
Mon second s’achète chez le boulanger.

Mon premier est le pluriel de NOTRE.
Mon second est une boisson chaude.

Mon premier est un singulier de DES.
Mon deuxième est le contraire de DUR.
Mon troisième est une plante servant  
à la fabrication de vêtements.

Prénoms

Jean

Robert

Gabrielle

Christine

Roméo
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Résous ces rébus.

Aide Martine à retrouver Patapouf. 

 ........................................

 ........................................

 ........................................
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Les artistes tournaisiens ont laissé  
des traces dans la ville. 

1.

En visitant Tournai,Wap a rencontré des enseignes et des noms de rues.

Tu peux y retrouver le nom d’une série d’artistes qui sont nés ou ont 
habité à Tournai. 

Complète le tableau ci-dessous. 

   Il a donné son nom à
une rue,  
une place,  
ou un endroit.

une école. une salle de spectacle.

Louis Gallait
Jean Noté
Robert Campin
Georges Grard
Roger de le Pasture
Roméo Dumoulin

 Observe ces traces.
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Complète en écrivant quel artiste était chacun.

Choisis :

 peintre - chanteur - sculpteur - aviateur 

Louis Gallait était  .........................................................

Roger de le Pasture était  .............................................

Jean Noté était  ............................................................ 

Georges Grard était  .....................................................

Robert Campin était  ....................................................

Roméo Dumoulin était  .................................................

Georges GRARD

Jean NOTÉ

Robert CAMPIN      

Louis GALLAIT

Roger de le PASTURE

Roméo DUMOULIN

peintre.

peintre.

peintre.

peintre.

sculpteur.

chanteur.

Mais qui sont vraiment ces artistes ? 
Voici pour chacun d’eux une œuvre qu’il a réalisée.
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2. D’autres traces rappellent des personnages 
importants qui ont marqué l’Histoire  
de Tournai à des moments différents. 

Ma statue représente  

une de mes peintures.

Je suis ...................................

Un croisé

 ........................................

Le personnage du bas de  

ma statue représente mon art.

Je suis .............................

Des rois mérovingiens

 .....................................

Mon prénom ne commence pas par 

R. Ma statue représente mon art.

Je suis ...................................

Une héroïne de guerre

 .....................................

Écris leur nom sous la statue.

 Indique sous chaque trace du passé de quoi il s’agit.

Choisis :  sculpture - tapisserie - autre

Roger de la Pasture.

Autre Tapisserie Sculpture

Jean Noté. Louis Gallait.

Voici trois statues qui évoquent des artistes tournaisiens. 
En les observant bien tu pourras retrouver leur nom.
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D’autres personnages ont laissé des traces de leur passage dans la ville.

Complète le tableau ci-dessous. 

Il (elle) a donné  
son nom à

une rue,  
une place,  
ou un endroit.

un commerce. un aliment. une statue 
(ici son socle)

Childéric
Clovis
Gabrielle Petit
Christine de Lalaing
Saint-Éleuthère

KIWI

Plusieurs d’entre eux ont même leur géant. Tu pourras en savoir plus en 
découvrant le thème « Les fêtes tournaisiennes ».  



Cœur de ville Thème 10
Des Tournaisiens célèbres 

Fiche élève 5/8

Wap pédago | Cœur de ville | 5 - 8 ans | Thème 10 | Des Tournaisiens célèbres | Fiche élève 5/8
Tous les Wap pédago sont sur www.visitwapi.be | E. R. : Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 

Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.

Compare.

Observe bien la tapisserie des rois mérovingiens et la photo actuelle de la famille royale. 

Les rois mérovingiens La famille royale actuelle

Les personnages 
(nombre- âges…)

Le support 
(photo-statue,  
tapisserie, peinture)

Le décor

Le lien familial entre 
les personnages

D’autres aspects

4 Hommes adultes Une famille : parents et enfants
filles-garçons

Extérieur Intérieur

Tapisserie Photo

De père en fils 
(4 générations) Parents-enfants

Habillement - Armes - Caractère tournaisien de la tapisserie - 
Décor de Noël pour la photo etc...



Cœur de ville Thème 10
Des Tournaisiens célèbres 

Fiche élève 6/8

Wap pédago | Cœur de ville | 5 - 8 ans | Thème 10 | Des Tournaisiens célèbres | Fiche élève 6/8
Tous les Wap pédago sont sur www.visitwapi.be | E. R. : Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 

Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.

3.

Pour chaque personnage, coche la colonne qui convient. 

C’est le héros de l’histoire Il a écrit ou dessiné l’histoire

Tintin

Hergé

Gilbert Delahaye

Martine

Marcel Marlier

Il a vraiment existé C’est un personnage inventé

Tintin

Hergé

Gilbert Delahaye

Martine

Milou

Patapouf
le chien de Martine

Capitaine Haddock

Marcel Marlier

Tu as vu que Tournai comptait de nombreux artistes et des personnages 
qui ont marqué l’histoire. Il y en a bien d’autres, tu apprendras à les connaitre plus tard.

L’un a été imprimé à Tournai. Le dessinateur et l’auteur de l’autre sont tournaisiens.

Tu peux retrouver les œuvres en annexes 1 et 2.

On n’oublie pas quand même deux héros 
très connus, tournaisiens tous les deux. 
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Identifie ces documents. Choisis : 

affiche - tapisserie - plaque de rue - statue - peinture

 ........................................  .....................................  .....................................

Si on jouait un peu.4.
Résous ces 5 charades, elles te donneront le nom d’un Tournaisien ou d’une 

Tournaisienne célèbres. Quand tu l’auras trouvé, relie son nom à son prénom. 

Charade Mon nom

Mon premier est le nombre qui précède trois.
Mon deuxième est le féminin de LE.
Mon troisième est une plante servant  
à la fabrication de vêtements.

Je suis le contraire de grand.

Mon premier veut dire « À quel moment ? ». 
Mon second s’achète chez le boulanger.

Mon premier est le pluriel de NOTRE.
Mon second est une boisson chaude.

Mon premier est un singulier de DES.
Mon deuxième est le contraire de DUR.
Mon troisième est une plante servant  
à la fabrication de vêtements.

Prénoms

Jean

Robert

Gabrielle

Christine

Roméo

Statue Plaque de rue

deux 

la 

lin

de Lalaing

Noté

Campin

Dumoulin

petit Petit

quand 

pain

nos 

thé

du 

mou 

lin

Affiche
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Résous ces rébus.

Aide Martine à retrouver Patapouf. 

 ........................................

 ........................................

 ........................................

mie - loup / Milou

mare - lier / Marlier

clos - vis / Clovis
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