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De 5 à 8 ans Hôpital Notre-Dame à la Rose

Avant-propos
Les Wap Pedago :  
de formidables  
outils pédagogiques…
Ces dossiers ont pour but d’offrir à chaque 
enseignant un éventail de possibilités 
d’exploitations pédagogiques de 
quelques sites remarquables en 
Wallonie picarde. C’est un outil « clé 
sur porte » qui permet d’économiser 
des recherches parfois longues et de 
rentabiliser les multiples facettes offertes 
sur les sites visités.

Loin de se limiter à l’exploitation sur le 
terrain, les propositions peuvent aussi 
se décliner en amont et en aval de la 
visite pour mieux la préparer et mieux 
l’exploiter. La rubrique « Pour aller 
plus loin » invite aussi chacun à la prise 
d’initiatives.

En étant en accord avec les prescrits 
légaux, à savoir ici les Socles de 
Compétences, mais aussi en symbiose 
avec les partenaires locaux qui exploitent 
et animent les sites visités, les dossiers 
vous garantissent la rigueur et le sérieux 
des activités tout en encourageant la 
créativité de chacun.

Ces dossiers se veulent des aides à 
mieux découvrir, comprendre et apprécier 
avec votre classe toutes les richesses 
culturelles, environnementales et 
patrimoniales de notre région.

Michel DERACHE 
Inspecteur de l’enseignement primaire
Patrice VERLEYE 
Directeur d’école fondamentale

Edito
L’hôpital Notre-Dame-à-la-Rose, à Lessines, propose 
de voyager à travers 750 ans d’histoire des arts, de la 
médecine, de la pharmacie et des soins hospitaliers.
L’hôpital Notre-Dame-à-la-Rose, fondé au milieu du XIIIe siècle, est resté 
en activité jusqu’en 1980. Aujourd’hui transformé en musée,  
il propose une collection unique d’objets artistiques, médicaux et 
pharmaceutiques.

Un site architectural exceptionnel
La magie de Notre-Dame-à-la-Rose tient en partie à son cadre 
architectural, classé « patrimoine exceptionnel de Wallonie » en 1993. 
Outre le bâtiment hospitalier proprement dit, le site comprend également 
une ferme, un moulin, des jardins potagers et de plantes médicinales,  
une glacière, … soit 20 salles d’exposition en tout. 

Une collection impressionnante
Dans ces lieux chargés d’histoire, le visiteur peut admirer une partie  
de la remarquable collection d’objets artistiques, usuels et médicaux  
de Notre-Dame-à-la-Rose. Au fil des siècles, l’hôpital a accumulé  
près de 800 étains, 140 pièces d’argenterie et d’orfèvrerie, de nombreux 
cuivres, des pièces de porcelaine, des linges précieux, etc. Il possède 
également près de 1500 livres, dont de fascinantes pharmacopées  
du XVII et XVIIIe siècles. Certaines recettes « médicinales » comportent  
des ingrédients plutôt surprenants, de la poudre de crapaud ou  
des morceaux de serpents séchés, par exemple ! 

Des objets « recontextualisés »
Les collections consacrées aux sciences médicales, pharmaceutiques et 
hospitalières sont replacées dans leur contexte et présentées dans les 
salles mêmes où elles ont servi. Une pharmacie du XVIIe siècle et une 
cuisine ont été reconstruites. Vous pouvez également déambuler dans  
une  salle consacrée à la thériaque,  un remède « universel » censé  
soigner tous les maux, et à l’Helkiase ce médicament à base de sels  
de mercure et d’acide borique, élaboré à Notre-Dame-à-la-Rose et qui a 
connu un succès international fin XIXe, début XXe. Sans oublier les grandes 
salles hospitalières qui ont vu défiler pendant sept siècles des milliers de 
patients. De quoi satisfaire la curiosité des férus d’histoire (médicale) !

Raphaël DEbRuYn – Conservateur de L’Hôpital Notre-Dame à la Rose

Bonne découverte et bonne visite !
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Avertissement!!!
L’approche ici préconisée se veut à la fois modeste et structurante. 

Avant de prendre la route de Lessines, il convient donc de donner quelques indications quant à la 
localisation du lieu. Occasion aussi de se familiariser avec un vocabulaire spécifique à l’organisation 
administrative de notre pays. Occasion encore de permettre à l’enfant de situer son propre lieu d’habitation 
dans le vocabulaire communément utilisé. 

Il n’est bien sûr pas question ici d’entrer dans une localisation géographique précise mais plutôt de lire un 
plan avec ses caractéristiques générales de découpage et de frontière. On pourra aisément (et même peut-
être prioritairement) faire le même travail autour du plan de l’entité de l’école. Le travail ici proposé va dans 
ce sens de lecture de plan, de lecture d’images. 

Il propose aussi quelques extensions liées à la silhouette globale du mot, une stratégie de lecture aussi 
intéressante. 

Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 1
Géographie du lieu

Fiche enseignant 1/1
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Tom adore les puzzles.
Toi aussi ? Alors prends ta colle,  
tes ciseaux, découpe les pièces  
de la feuille annexe et reconstitue  
la carte de la commune de Lessines. 

1.

BOIS-DE-LESSINES

WANNEBECQ

GHOY

OGY

DEUX-ACREN

PAPIGNIES

OLLIGNIES

LESSINES
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Un peu de vocabulaire géographique2.

Et toi ?

Dans quelle entité habites-tu ?  ...................................................................................................

Dans quelle commune de cette entité ?  ......................................................................................

Habites-tu une ville ou un village ?  .............................................................................................

Observe bien le plan de l’entité de Lessines et complète.

• L’entité de Lessines est composée de ................................................................... communes.

• Une seule de ces communes a une frontière commune avec toutes les autres (elle touche à 

toutes les autres), c’est la commune de  ...................................................................................

• Toutes les autres ont chaque fois une frontière commune  

(touchent à) avec .................................... autres communes.

• Le plus petite frontière commune est située entre les 

communes de Ollignies et  ...................................................

• Chaque commune est représentée par un monument 

remarquable, pour  ............................................. communes, 

ce monument est une église.

Lessines est le nom donné à toute l’entité que tu peux voir  
sur le plan de la page 1.
• Lessines c’est aussi le nom d’une des communes de cette entité.

• Lessines, Ogy, Bois-de-Lessines etc…sont donc les communes qui  
forment l’entité de Lessines.

• Lessines c’est une ville.
• Les autres communes de l’entité de Lessines sont des villages.
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Relie la silhouette au nom de la commune de l’entité.

Retrouve maintenant la silhouette du nom de 4 communes de l’entité.

Complète par le nom d’une des communes.

WANNEBECQ

DEUX-ACREN

PAPIGNIES

LESSINES

Observe maintenant le nom des communes et comment ils s’écrivent.

• Mon nom n’a qu’une consonne et 2 voyelles, je suis  ..............................................................

• Mon nom s’écrit en 2 mots, je suis  ..........................................................................................

• Mon nom est repris dans celui d’une autre commune, je suis  ................................................  , 

je suis repris dans le nom de la commune de  .........................................................................

• On nous écrit en un mot et nous sommes les deux communes qui avons le nom le plus long,  

nous sommes  ............................................. et  .........................................................................

• Mon nom se termine de la même façon que celui de la commune d’Ollignies,  

je suis  .......................................................................................................................................

• Ma dernière lettre est la même que celle de la commune d’Ogy, je suis  ................................

• Mon nom est le plus court, je suis  ...........................................................................................

• Mon nom s’écrit en 3 mots, je suis la commune de  ................................................................

• On utilise des traits d’union pour écrire notre nom, nous sommes les communes  

de  ............................................................... et de  ....................................................................

ollignies ogy ghoy papignies
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Voici quelques photos prises dans  
les communes de l’entité de Lessines.
Observe aussi le plan de l’entité de Lessines

3.

1

3

2

4

Pour chaque photo, indique la commune où elle a été prise. 
Entoure sur la photo et sur le dessin du plan le détail qui t’a permis de répondre.

La photo 1 se situe à  ...................................................................................................................

La photo 2 se situe à  ...................................................................................................................

La photo 3 se situe à  ...................................................................................................................

La photo 4 se situe à  ...................................................................................................................

Entoure puis complète.

Quelle est la représentation la plus �dèle de la réalité ?

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

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

LE DESSINLA PHOTO
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Un peu de vocabulaire géographique2.

Et toi ?

Dans quelle entité habites-tu ?  ...................................................................................................

Dans quelle commune de cette entité ?  ......................................................................................

Habites-tu une ville ou un village ?  .............................................................................................

Observe bien le plan de l’entité de Lessines et complète.

• L’entité de Lessines est composée de ................................................................... communes.

• Une seule de ces communes a une frontière commune avec toutes les autres (elle touche à 

toutes les autres), c’est la commune de  ...................................................................................

• Toutes les autres ont chaque fois une frontière commune  

(touchent à) avec .................................... autres communes.

• Le plus petite frontière commune est située entre les 

communes de Ollignies et  ...................................................

• Chaque commune est représentée par un monument 

remarquable, pour  ............................................. communes, 

ce monument est une église.

Lessines est le nom donné à toute l’entité que tu peux voir  
sur le plan de la page 1.
• Lessines c’est aussi le nom d’une des communes de cette entité.

• Lessines, Ogy, Bois-de-Lessines etc…sont donc les communes qui  
forment l’entité de Lessines.

• Lessines c’est une ville.
• Les autres communes de l’entité de Lessines sont des villages.

8

Lessines.

3

Papignies.

3
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Relie la silhouette au nom de la commune de l’entité.

Retrouve maintenant la silhouette du nom de 4 communes de l’entité.

Complète par le nom d’une des communes.

WANNEBECQ

DEUX-ACREN

PAPIGNIES

LESSINES

Observe maintenant le nom des communes et comment ils s’écrivent.

• Mon nom n’a qu’une consonne et 2 voyelles, je suis  ..............................................................

• Mon nom s’écrit en 2 mots, je suis  ..........................................................................................

• Mon nom est repris dans celui d’une autre commune, je suis  ................................................  , 

je suis repris dans le nom de la commune de  .........................................................................

• On nous écrit en un mot et nous sommes les deux communes qui avons le nom le plus long,  

nous sommes  ............................................. et  .........................................................................

• Mon nom se termine de la même façon que celui de la commune d’Ollignies,  

je suis  .......................................................................................................................................

• Ma dernière lettre est la même que celle de la commune d’Ogy, je suis  ................................

• Mon nom est le plus court, je suis  ...........................................................................................

• Mon nom s’écrit en 3 mots, je suis la commune de  ................................................................

• On utilise des traits d’union pour écrire notre nom, nous sommes les communes  

de  ............................................................... et de  ....................................................................

ollignies ogy ghoy papignies

papignies

Ogy.

Deux-Acren.

Bois-de-Lessines.

Lessines

Wannebecq Papignies.

Papignies.

Ogy.

Bois-de-Lessines.

Ghoy.

Deux-Acren Bois-de-Lessines.

ollignies ghoy ogy
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Voici quelques photos prises dans  
les communes de l’entité de Lessines.
Observe aussi le plan de l’entité de Lessines

3.

1

3

2

4

Pour chaque photo, indique la commune où elle a été prise. 
Entoure sur la photo et sur le dessin du plan le détail qui t’a permis de répondre.

La photo 1 se situe à  ...................................................................................................................

La photo 2 se situe à  ...................................................................................................................

La photo 3 se situe à  ...................................................................................................................

La photo 4 se situe à  ...................................................................................................................

Entoure puis complète.

Quelle est la représentation la plus �dèle de la réalité ?

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

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

LE DESSINLA PHOTO

Ollignies.

Parce que c’est l’exacte représentation de la réalité.

Deux-Acren.

Ghoy.

Bois-de-Lessines.



Avertissement!!!
Le thème 2 prend essentiellement appui sur le folder de présentation disponible à l’accueil de  
l’Hôpital Notre-Dame à la Rose.

Idéalement, permettre à chaque élève de disposer de son propre folder facilitera grandement la conduite  
de l’activité (lisibilité, manipulation).

Dans cas contraire nous vous invitons à reproduire en format A3 les pages 3/7 et 4/7.

Il va de soi que l’activité vise essentiellement à se situer dans un écrit informatif et que la lecture in extenso  
de celui-ci n’est pas de mise.

L’enseignant sélectionnera et adaptera les items en fonction de l’âge des enfants.

Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 2
Présentation du site

Fiche enseignant 1/1
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Tom et sa classe partent à la découverte de Lessines  
et de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose. A cette occasion,  
les copains ont apporté des documents en classe.  
Aide-les à y mettre de l’ordre !

Retrouve sur cette page

• une date :

• une heure :

• un prix :

Recopie les 3 sortes de visites que tu peux  
faire à l’Hôpital Notre-Dame à la Rose.

• ........................................................................

• ........................................................................

• ........................................................................

 Ce sigle signi�e

  Accès pour les vélos

  Accès pour les personnes en fauteuil roulant

  Piste cyclable
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme de la Région wallonne 

et de la Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut

➤ Visites individuelles : du 01/04 au 31/10, 
ouvert samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h30 
(dernières entrées à 17h45) 

Du 01/07 au 31/08, ouvert du mardi au dimanche 
de 14h à 18h30 (dernières entrées à 17h45)

Visite guidée à 15h (+/- 1h45 - FR/NL) 
et audio-guides FR-NL-GB

Supports écrits de visite en allemand, espagnol et italien

Tarifs individuels : de 7,50 € à 5 € selon réductions

➤ Visites-conférences : chaque premier dimanche du 
mois (sauf en septembre) à 14h30 (+/-3h) avec pause-
collation  dans la cafétéria : adultes 9 € - enfants 4 €

➤ Visites groupes : toute l’année sur réservation

➤ Boutique et Cafétéria

➤ Accès  

➤ Gare SNCB et parking public à 200 m

Fermé le lundi

Huit siècles de médecine 

et d’histoire de l ’art

HÔPITAL NOTRE-DAME A LA ROSE

Place Alix de Rosoit - 7860 Lessines (BELGIQUE)

Tél. : +32(0)68/33.24.03 - Fax : +32(0)68/26.86.57
 info@notredamealarose.com - www.notredamealarose.com
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Un site exceptionnel en Wallonie

« Un site d’exception, reconnu patrimoine majeur de Wallonie 
et d’Europe… Un haut lieu de l’histoire médiévale, de 
l’histoire tout court que beaucoup nous envieraient…
A découvrir sans tarder ».  (Le Soir Illustré)

« Un lieu unique, original et vivant… du charme et du 
mystère ». (Le Vif –L’Express)

« Grâce à cette nouvelle scénographie (…) la description 
minutieuse de la vie conventuelle procure à la visite de 
l’hôpital une véritable originalité ». 
(Les Nouvelles du Patrimoine)

01 Accueil
02 Hôtel-Dieu
03 Jardin du cloître 
04 Chapelle et Salle des malades 
05 Salle de spectacles et cafétaria
06 Salle d’expositions temporaires 
07 Ferme
08 Rivière Dendre
09 Jardin de plantes médicinales,
 cimetière et glacière

L e s s i n e s

FR

L’Hôpital Notre-Dame à la Rose met à votre 
disposition sa salle de spectacles « le Théâtre des 
Moulins » pour l’organisation de vos réunions, 
colloques, séminaires et comités d’entreprises. 
Cette salle, d’une capacité de 200 places, dispose 
d’un équipement audiovisuel moderne et 
complet.

De plus, au-dessus de ce grand auditorium, une 
cafétéria au décor design et épuré permet d’asseoir 
quelque 130 convives pour un repas chaud ou 
d’accueillir 250 personnes pour un walking 
dinner ou un simple rafraîchissement. Les cuisines 
sont équipées d’installations professionnelles et 
performantes. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 
contacter le secrétariat  du lundi au vendredi de 
9h à 17h au +32(0)68/33.24.03 ou par email : 
info@notredamealarose.com
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Un site prestigieux 
  pour vos événements
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Deux vues de la nouvelle scénographie

Visites individuelles : du 01/04 au 31/10, 
ouvert samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h30 
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Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme de la Région wallonne 
et de la Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut

➤ Visites individuelles : du 01/04 au 31/10, 
ouvert samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h30 
(dernières entrées à 17h45) 

Du 01/07 au 31/08, ouvert du mardi au dimanche 
de 14h à 18h30 (dernières entrées à 17h45)

Visite guidée à 15h (+/- 1h45 - FR/NL) 
et audio-guides FR-NL-GB

Supports écrits de visite en allemand, espagnol et italien

Tarifs individuels : de 7,50 € à 5 € selon réductions

➤ Visites-conférences : chaque premier dimanche du 
mois (sauf en septembre) à 14h30 (+/-3h) avec pause-
collation  dans la cafétéria : adultes 9 € - enfants 4 €

➤ Visites groupes : toute l’année sur réservation

➤ Boutique et Cafétéria

➤ Accès  

➤ Gare SNCB et parking public à 200 m

Fermé le lundi

Huit siècles de médecine 

et d’histoire de l ’art

HÔPITAL NOTRE-DAME A LA ROSE

Place Alix de Rosoit - 7860 Lessines (BELGIQUE)

Tél. : +32(0)68/33.24.03 - Fax : +32(0)68/26.86.57
 info@notredamealarose.com - www.notredamealarose.com
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Un site exceptionnel en Wallonie

« Un site d’exception, reconnu patrimoine majeur de Wallonie 
et d’Europe… Un haut lieu de l’histoire médiévale, de 
l’histoire tout court que beaucoup nous envieraient…
A découvrir sans tarder ».  (Le Soir Illustré)

« Un lieu unique, original et vivant… du charme et du 
mystère ». (Le Vif –L’Express)

« Grâce à cette nouvelle scénographie (…) la description 
minutieuse de la vie conventuelle procure à la visite de 
l’hôpital une véritable originalité ». 
(Les Nouvelles du Patrimoine)

01 Accueil
02 Hôtel-Dieu
03 Jardin du cloître 
04 Chapelle et Salle des malades 
05 Salle de spectacles et cafétaria
06 Salle d’expositions temporaires 
07 Ferme
08 Rivière Dendre
09 Jardin de plantes médicinales,
 cimetière et glacière

L e s s i n e s

FR

L’Hôpital Notre-Dame à la Rose met à votre 
disposition sa salle de spectacles « le Théâtre des 
Moulins » pour l’organisation de vos réunions, 
colloques, séminaires et comités d’entreprises. 
Cette salle, d’une capacité de 200 places, dispose 
d’un équipement audiovisuel moderne et 
complet.

De plus, au-dessus de ce grand auditorium, une 
cafétéria au décor design et épuré permet d’asseoir 
quelque 130 convives pour un repas chaud ou 
d’accueillir 250 personnes pour un walking 
dinner ou un simple rafraîchissement. Les cuisines 
sont équipées d’installations professionnelles et 
performantes. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 
contacter le secrétariat  du lundi au vendredi de 
9h à 17h au +32(0)68/33.24.03 ou par email : 
info@notredamealarose.com
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Un site prestigieux 
  pour vos événements
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Deux vues de la nouvelle scénographie

Tu veux envoyer un courrier à l’Hôpital  
Notre-Dame à la Rose, entoure en rouge  
sur cette page l’adresse postale.

Tu veux téléphoner, souligne le numéro  
de téléphone en vert.

Parmi les mots ci-dessous entoure  
le mot LESSINES.

Retrouve sur le plan et recopie  
le nom de 3 villes.

• ........................................................................

• ........................................................................

• ........................................................................

Lessines

Lessives
Lesines

Lessinnes

Dessines

Visites individuelles du 01/04 au 31/10, 



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 2
Présentation du site

Fiche élève 3/7

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 5 - 8 ans | Thème 2 | Présentation du site | Fiche élève 3/7  
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 

Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 2
Présentation du site

Fiche élève 4/7

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 5 - 8 ans | Thème 2 | Présentation du site | Fiche élève 4/7  
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 

Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 2
Présentation du site

Fiche élève 5/7

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 5 - 8 ans | Thème 2 | Présentation du site | Fiche élève 5/7  
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 

Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

• La représentation d’une sculpture

Il y a sur le folder une vingtaine d’illustrations. Découpe et colle dans les cases.

• La représentation d’un écrit

• Deux illustrations qui ne sont pas des traces du passé

• La représentation d’une photo

• La représentation d’un plan



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 2
Présentation du site

Fiche élève 6/7

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 5 - 8 ans | Thème 2 | Présentation du site | Fiche élève 6/7  
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 

Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

Reconstitue maintenant la première page du folder.



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 2
Présentation du site

Fiche élève 7/7

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 5 - 8 ans | Thème 2 | Présentation du site | Fiche élève 7/7  
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 

Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

Recopie sous chaque illustration le nom de la partie  
de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose représentée.

Médecine

Religion
Les dames  
de l’Hôpital  

Notre-Dame  
à la Rose

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

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

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



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 2
Présentation du site

Corrigé 1/7

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 5 - 8 ans | Thème 2 | Présentation du site | Corrigé 1/7  
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 

Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

Tom et sa classe partent à la découverte de Lessines  
et de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose. A cette occasion,  
les copains ont apporté des documents en classe.  
Aide-les à y mettre de l’ordre !

Retrouve sur cette page

• une date : 01/04 - 31/10 - 01/07 - 31/08

• une heure : 14h - 18h30 - 17h45 - 15h - 14h30

• un prix : 7,5 € - 5€ - 9€ - 4€

Recopie les 3 sortes de visites que tu peux  
faire à l’Hôpital Notre-Dame à la Rose.

• ........................................................................

• ........................................................................

• ........................................................................

 Ce sigle signi�e

  Accès pour les vélos

  Accès pour les personnes en fauteuil roulant

  Piste cyclable
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme de la Région wallonne 

et de la Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut

➤ Visites individuelles : du 01/04 au 31/10, 
ouvert samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h30 
(dernières entrées à 17h45) 

Du 01/07 au 31/08, ouvert du mardi au dimanche 
de 14h à 18h30 (dernières entrées à 17h45)

Visite guidée à 15h (+/- 1h45 - FR/NL) 
et audio-guides FR-NL-GB

Supports écrits de visite en allemand, espagnol et italien

Tarifs individuels : de 7,50 € à 5 € selon réductions

➤ Visites-conférences : chaque premier dimanche du 
mois (sauf en septembre) à 14h30 (+/-3h) avec pause-
collation  dans la cafétéria : adultes 9 € - enfants 4 €

➤ Visites groupes : toute l’année sur réservation

➤ Boutique et Cafétéria

➤ Accès  

➤ Gare SNCB et parking public à 200 m

Fermé le lundi

Huit siècles de médecine 

et d’histoire de l ’art

HÔPITAL NOTRE-DAME A LA ROSE

Place Alix de Rosoit - 7860 Lessines (BELGIQUE)

Tél. : +32(0)68/33.24.03 - Fax : +32(0)68/26.86.57
 info@notredamealarose.com - www.notredamealarose.com
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Un site exceptionnel en Wallonie

« Un site d’exception, reconnu patrimoine majeur de Wallonie 
et d’Europe… Un haut lieu de l’histoire médiévale, de 
l’histoire tout court que beaucoup nous envieraient…
A découvrir sans tarder ».  (Le Soir Illustré)

« Un lieu unique, original et vivant… du charme et du 
mystère ». (Le Vif –L’Express)

« Grâce à cette nouvelle scénographie (…) la description 
minutieuse de la vie conventuelle procure à la visite de 
l’hôpital une véritable originalité ». 
(Les Nouvelles du Patrimoine)

01 Accueil
02 Hôtel-Dieu
03 Jardin du cloître 
04 Chapelle et Salle des malades 
05 Salle de spectacles et cafétaria
06 Salle d’expositions temporaires 
07 Ferme
08 Rivière Dendre
09 Jardin de plantes médicinales,
 cimetière et glacière

L e s s i n e s

FR

L’Hôpital Notre-Dame à la Rose met à votre 
disposition sa salle de spectacles « le Théâtre des 
Moulins » pour l’organisation de vos réunions, 
colloques, séminaires et comités d’entreprises. 
Cette salle, d’une capacité de 200 places, dispose 
d’un équipement audiovisuel moderne et 
complet.

De plus, au-dessus de ce grand auditorium, une 
cafétéria au décor design et épuré permet d’asseoir 
quelque 130 convives pour un repas chaud ou 
d’accueillir 250 personnes pour un walking 
dinner ou un simple rafraîchissement. Les cuisines 
sont équipées d’installations professionnelles et 
performantes. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 
contacter le secrétariat  du lundi au vendredi de 
9h à 17h au +32(0)68/33.24.03 ou par email : 
info@notredamealarose.com
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Un site prestigieux 
  pour vos événements
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Deux vues de la nouvelle scénographie

Visites individuelles : du 01/04 au 31/10, 
ouvert samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h30 

visites individuelles

visites-conférence

visites groupes



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 2
Présentation du site

Corrigé 2/7

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 5 - 8 ans | Thème 2 | Présentation du site | Corrigé 2/7  
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 

Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme de la Région wallonne 
et de la Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut

➤ Visites individuelles : du 01/04 au 31/10, 
ouvert samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h30 
(dernières entrées à 17h45) 

Du 01/07 au 31/08, ouvert du mardi au dimanche 
de 14h à 18h30 (dernières entrées à 17h45)

Visite guidée à 15h (+/- 1h45 - FR/NL) 
et audio-guides FR-NL-GB

Supports écrits de visite en allemand, espagnol et italien

Tarifs individuels : de 7,50 € à 5 € selon réductions

➤ Visites-conférences : chaque premier dimanche du 
mois (sauf en septembre) à 14h30 (+/-3h) avec pause-
collation  dans la cafétéria : adultes 9 € - enfants 4 €

➤ Visites groupes : toute l’année sur réservation

➤ Boutique et Cafétéria

➤ Accès  

➤ Gare SNCB et parking public à 200 m

Fermé le lundi

Huit siècles de médecine 

et d’histoire de l ’art

HÔPITAL NOTRE-DAME A LA ROSE

Place Alix de Rosoit - 7860 Lessines (BELGIQUE)

Tél. : +32(0)68/33.24.03 - Fax : +32(0)68/26.86.57
 info@notredamealarose.com - www.notredamealarose.com
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Un site exceptionnel en Wallonie

« Un site d’exception, reconnu patrimoine majeur de Wallonie 
et d’Europe… Un haut lieu de l’histoire médiévale, de 
l’histoire tout court que beaucoup nous envieraient…
A découvrir sans tarder ».  (Le Soir Illustré)

« Un lieu unique, original et vivant… du charme et du 
mystère ». (Le Vif –L’Express)

« Grâce à cette nouvelle scénographie (…) la description 
minutieuse de la vie conventuelle procure à la visite de 
l’hôpital une véritable originalité ». 
(Les Nouvelles du Patrimoine)

01 Accueil
02 Hôtel-Dieu
03 Jardin du cloître 
04 Chapelle et Salle des malades 
05 Salle de spectacles et cafétaria
06 Salle d’expositions temporaires 
07 Ferme
08 Rivière Dendre
09 Jardin de plantes médicinales,
 cimetière et glacière

L e s s i n e s

FR

L’Hôpital Notre-Dame à la Rose met à votre 
disposition sa salle de spectacles « le Théâtre des 
Moulins » pour l’organisation de vos réunions, 
colloques, séminaires et comités d’entreprises. 
Cette salle, d’une capacité de 200 places, dispose 
d’un équipement audiovisuel moderne et 
complet.

De plus, au-dessus de ce grand auditorium, une 
cafétéria au décor design et épuré permet d’asseoir 
quelque 130 convives pour un repas chaud ou 
d’accueillir 250 personnes pour un walking 
dinner ou un simple rafraîchissement. Les cuisines 
sont équipées d’installations professionnelles et 
performantes. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 
contacter le secrétariat  du lundi au vendredi de 
9h à 17h au +32(0)68/33.24.03 ou par email : 
info@notredamealarose.com
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Un site prestigieux 
  pour vos événements
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Deux vues de la nouvelle scénographie

Tu veux envoyer un courrier à l’Hôpital  
Notre-Dame à la Rose, entoure en rouge  
sur cette page l’adresse postale.

Tu veux téléphoner, souligne le numéro  
de téléphone en vert.

Parmi les mots ci-dessous entoure  
le mot LESSINES.

Retrouve sur le plan et recopie  
le nom de 3 villes.

• ........................................................................

• ........................................................................

• ........................................................................

Lessines

Lessives
Lesines

Lessinnes

Dessines

Visites individuelles du 01/04 au 31/10, 

Tournai

Ath

Enghien

ou Lille, Bruxelles, Mons, ...



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 2
Présentation du site

Corrigé 3/7

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 5 - 8 ans | Thème 2 | Présentation du site | Corrigé 3/7  
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 

Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 2
Présentation du site

Corrigé 4/7

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 5 - 8 ans | Thème 2 | Présentation du site | Corrigé 4/7  
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 

Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 2
Présentation du site

Corrigé 5/7

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 5 - 8 ans | Thème 2 | Présentation du site | Corrigé 5/7  
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 

Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

• La représentation d’une sculpture

Il y a sur le folder une vingtaine d’illustrations. Découpe et colle dans les cases.

• La représentation d’un écrit

• Deux illustrations qui ne sont pas des traces du passé

• La représentation d’une photo

• La représentation d’un plan

par exemple par exemple



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 2
Présentation du site

Corrigé 6/7

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 5 - 8 ans | Thème 2 | Présentation du site | Corrigé 6/7  
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 

Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

Reconstitue maintenant la première page du folder.



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 2
Présentation du site

Corrigé 7/7

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 5 - 8 ans | Thème 2 | Présentation du site | Corrigé 7/7  
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 

Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

Recopie sous chaque illustration le nom de la partie  
de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose représentée.

Médecine

Religion
Les dames  
de l’Hôpital  

Notre-Dame  
à la Rose

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

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

.................................................................Les dames de l’Hôpital ND à la Rose Médecine

Religion



?+ +
+

+

?
?
€

€

Avertissement!!!
Idéalement, cette séquence trouvera sa place avant la visite.

L’enseignant adaptera sa méthodologie en fonction de l’âge des enfants (travail individuel, collectif...).

Au-delà de la réponse attendue, c’est surtout le cheminement et les démarches qui trouvent ici toute  
leur importance.

On notera que le calendrier de la page 2 est celui de l’année 2011. Il conviendra donc de l’actualiser chaque année.

Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 3
Situations intégrées

Fiche enseignant 1/1

On notera que le calendrier de la page 2 est celui de l’année 2011. Il conviendra donc de l’actualiser chaque année.

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 5 - 8 ans 
Thème 3 | Situations intégrées | Fiche enseignant 1/1 
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be 
E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde.

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

Union européenne : fonds européen de développement régional . 
Interreg efface les frontières



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 3
Situations intégrées

Fiche élève 1/4

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 5 - 8 ans | Thème 3 | Situations intégrées | Fiche élève 1/4  
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde.

Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

Le musée Hôpital Notre-Dame à la Rose est ouvert du 1er avril au 31 octobre.

Durant ces mois, le musée est ouvert le samedi et le dimanche.

En juillet et août, le musée est ouvert tous les jours sauf le lundi.

Le musée n’est jamais ouvert le lundi.

Le tempsA.

Ta classe voudrait visiter l’Hôpital Notre-Dame à la Rose. 

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin Juillet Août

Septembre Octobre Novembre Décembre

1. Sur la liste des mois, colorie en bleu le nom de ceux durant lesquels le musée est ouvert.

2. Colorie en jaune sur le calendrier de la page suivante, ces jours.

Le musée est donc ouvert pendant…..…..….. mois.

3. Colorie en orange sur ce même calendrier les jours de fermeture du musée en juillet et en août.

4. Complète :

- Durant le mois de juillet, le musée est ouvert pendant…..…..….. jours.

- Durant le mois de juin, le musée est ouvert pendant…..…..….. jours.



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 3
Situations intégrées

Fiche élève 2/4

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 5 - 8 ans | Thème 3 | Situations intégrées | Fiche élève 2/4  
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde.

Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

4. Observe ces horloges et complète la phrase ci-dessous.

Ouverture Fermeture

Le musée ouvre ses portes à  ........h........  et ferme ses portes à  ........h........

Janvier
 Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

S 52      1 2  

S 1 3 4 5 6 7 8 9

S 2 10 11 12 13 14 15 16

S 3 17 18 19 20 21 22 23

S 4 24 25 26 27 28 29 30

S 5 31

Juillet
 Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

S 26     1 2 3

S 27 4 5 6 7 8 9 10

S 28 11 12 13 14 15 16 17

S 29 18 19 20 21 22 23 24

S 30 25 26 27 28 29 30 31

 Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

S 39      1 2  

S 40 3 4 5 6 7 8 9

S 41 10 11 12 13 14 15 16

S 42 17 18 19 20 21 22 23

S 43 24 25 26 27 28 29 30

S 44 31

Octobre

Avril
 Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

S 13     1 2 3

S 14 4 5 6 7 8 9 10

S 15 11 12 13 14 15 16 17

S 16 18 19 20 21 22 23 24

S 17 25 26 27 28 29 30

Mai

Août

 Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

S 5  1 2 3 4 5 6  

S 6 7 8 9 10 11 12 13

S 7 14 15 16 17 18 19 20

S 8 21 22 23 24 25 26 27 

S 9 28 

Février

 Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

S 31 1 2 3 4 5 6 7  

S 32 8 9 10 11 12 13 14

S 33 15 16 17 18 19 20 21

S 34 22 23 24 25 26 27 28

S 35 29 30 31

Novembre
 Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

S 44  1 2 3 4 5 6  

S 45 7 8 9 10 11 12 13

S 46 14 15 16 17 18 19 20

S 47 21 22 23 24 25 26 27

S 48 28 29 30

 Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

S 17        1  

S 18 2 3 4 5 6 7 8

S 19 9 10 11 12 13 14 15

S 20 16 17 18 19 20 21 22

S 21 23 24 25 26 27 28 29

S 22 30 31

 Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

S 9  1 2 3 4 5 6

S 10 7 8 9 10 11 12 13

S 11 14 15 16 17 18 19 20

S 12 21 22 23 24 25 26 27

S 13 28 29 30 31

Mars

 Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

S 35    1 2 3 4  

S 36 5 6 7 8 9 10 11

S 37 12 13 14 15 16 17 18

S 38 19 20 21 22 23 24 25

S 39 26 27 28 29 30

Septembre

Décembre
 Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

S 48    1 2 3 4  

S 49  5 6 7 8 9 10 11

S 50 12 13 14 15 16 17 18

S 51 19 20 21 22 23 24 25

S 52 26 27 28 29 30 31

Juin
 Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

S 22   1 2 3 4 5  

S 23 6 7 8 9 10 11 12

S 24 13 14 15 16 17 18 19

S 25 20 21 22 23 24 25 26

S 26 27 28 29 30



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 3
Situations intégrées

Fiche élève 3/4

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 5 - 8 ans | Thème 3 | Situations intégrées | Fiche élève 3/4  
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde.

Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

L’argent (les € )B.
Tarif d’entrée au musée

1. Tu vas seul(e) au musée. Colorie la somme dont tu auras besoin.

2. Ton papa va seul au musée. Colorie la somme dont il aura besoin.

3. Tu vas au musée avec ton papa .  
Dessine les pièces et/ou les billets dont vous aurez besoin.

Note ton calcul et la réponse :  .......................................................................................................

Si ton papa donne 20 €, on lui rendra.

Note le calcul et la réponse : ..........................................................................................................

• Adulte : 7 €
• Enfant jusque 14 ans : 3 €



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 3
Situations intégrées

Fiche élève 4/4

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 5 - 8 ans | Thème 3 | Situations intégrées | Fiche élève 4/4  
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde.

Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

4. Quelle somme faudra-t-il payer si tu vas au musée avec tes parents ?

Note ton calcul et la réponse :  ......................................................................................................

(Coche la bonne réponse)

5. Quelle somme faudra-t-il payer si tu vas au musée avec une copine de ton âge  
et tes parents ?

Note ton calcul et la réponse :  ......................................................................................................

Petits défis
1.  Eléonore a payé 13 €

   Elle y est allée avec sa maman et son papa

   Elle y est allée avec son frère et son amie

   Elle y est allée avec sa maman et son petit frère

2.  Dans la classe d’Eléonore, il y a 12 élèves. Sa classe visite le 
musée. Combien vont-ils payer (l’institutrice ne paie pas) ? 
Choisis l’opération à appliquer et effectue le calcul :

   12 € + 3 € =……………. €

   12 x 3 € =…………………€

   3 € x 14 =…………………€

3. Et pour ta classe, quelle somme faudra-t-il payer ?

Effectue le calcul.

Dans la classe d’Eléonore, il y a 12 élèves. Sa classe visite le 

maman
40 ans

papa
39 ans

amie  
du grand frère

18 ans

grand frère
18 ans

Eléonore
8 ans

petit frère
6 ans



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 3
Situations intégrées

Corrigé 1/4

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 5 - 8 ans | Thème 3 | Situations intégrées | Corrigé 1/4  
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde.

Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

Le musée Hôpital Notre-Dame à la Rose est ouvert du 1er avril au 31 octobre.

Durant ces mois, le musée est ouvert le samedi et le dimanche.

En juillet et août, le musée est ouvert tous les jours sauf le lundi.

Le musée n’est jamais ouvert le lundi.

Le tempsA.

Ta classe voudrait visiter l’Hôpital Notre-Dame à la Rose. 

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin Juillet Août

Septembre Octobre Novembre Décembre

1. Sur la liste des mois, colorie en bleu le nom de ceux durant lesquels le musée est ouvert.

2. Colorie en jaune sur le calendrier de la page suivante, ces jours.

Le musée est donc ouvert pendant…..…..….. mois.

3. Colorie en orange sur ce même calendrier les jours de fermeture du musée en juillet et en août.

4. Complète :

- Durant le mois de juillet, le musée est ouvert pendant…..…..….. jours.

- Durant le mois de juin, le musée est ouvert pendant…..…..….. jours.

7

27

8



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 3
Situations intégrées

Corrigé 2/4

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 5 - 8 ans | Thème 3 | Situations intégrées | Corrigé 2/4  
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde.

Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

4. Observe ces horloges et complète la phrase ci-dessous.

Ouverture Fermeture

Le musée ouvre ses portes à  ........h........  et ferme ses portes à  ........h........

Janvier
 Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

S 52      1 2  

S 1 3 4 5 6 7 8 9

S 2 10 11 12 13 14 15 16

S 3 17 18 19 20 21 22 23

S 4 24 25 26 27 28 29 30

S 5 31

Juillet
 Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

S 26     1 2 3

S 27 4 5 6 7 8 9 10

S 28 11 12 13 14 15 16 17

S 29 18 19 20 21 22 23 24

S 30 25 26 27 28 29 30 31

 Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

S 39      1 2  

S 40 3 4 5 6 7 8 9

S 41 10 11 12 13 14 15 16

S 42 17 18 19 20 21 22 23

S 43 24 25 26 27 28 29 30

S 44 31

Octobre

Avril
 Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

S 13     1 2 3

S 14 4 5 6 7 8 9 10

S 15 11 12 13 14 15 16 17

S 16 18 19 20 21 22 23 24

S 17 25 26 27 28 29 30

Mai

Août

 Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

S 5  1 2 3 4 5 6  

S 6 7 8 9 10 11 12 13

S 7 14 15 16 17 18 19 20

S 8 21 22 23 24 25 26 27 

S 9 28 

Février

 Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

S 31 1 2 3 4 5 6 7  

S 32 8 9 10 11 12 13 14

S 33 15 16 17 18 19 20 21

S 34 22 23 24 25 26 27 28

S 35 29 30 31

Novembre
 Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

S 44  1 2 3 4 5 6  

S 45 7 8 9 10 11 12 13

S 46 14 15 16 17 18 19 20

S 47 21 22 23 24 25 26 27

S 48 28 29 30

 Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

S 17        1  

S 18 2 3 4 5 6 7 8

S 19 9 10 11 12 13 14 15

S 20 16 17 18 19 20 21 22

S 21 23 24 25 26 27 28 29

S 22 30 31

 Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

S 9  1 2 3 4 5 6

S 10 7 8 9 10 11 12 13

S 11 14 15 16 17 18 19 20

S 12 21 22 23 24 25 26 27

S 13 28 29 30 31

Mars

 Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

S 35    1 2 3 4  

S 36 5 6 7 8 9 10 11

S 37 12 13 14 15 16 17 18

S 38 19 20 21 22 23 24 25

S 39 26 27 28 29 30

Septembre

Décembre
 Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

S 48    1 2 3 4  

S 49  5 6 7 8 9 10 11

S 50 12 13 14 15 16 17 18

S 51 19 20 21 22 23 24 25

S 52 26 27 28 29 30 31

Juin
 Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

S 22   1 2 3 4 5  

S 23 6 7 8 9 10 11 12

S 24 13 14 15 16 17 18 19

S 25 20 21 22 23 24 25 26

S 26 27 28 29 30

2

9

16

23

30

2

9

16

23

30

     

4

11

18

25

1

8

15

22

29

1

8

15

22

29

6

13

20

27

3

10

17

24

       

7

14

21

28

4

11

18

25

3

10

17

24

3

10

17

24

31

2  

9

16

23

30

7  

14

21

28

4  

11

18

25

 1  

8

15

22

29

5  

12

19

26

14 00 18 30



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 3
Situations intégrées

Corrigé 3/4

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 5 - 8 ans | Thème 3 | Situations intégrées | Corrigé 3/4  
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde.

Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

L’argent (les € )B.
Tarif d’entrée au musée

1. Tu vas seul(e) au musée. Colorie la somme dont tu auras besoin.

2. Ton papa va seul au musée. Colorie la somme dont il aura besoin.

3. Tu vas au musée avec ton papa .  
Dessine les pièces et/ou les billets dont vous aurez besoin.

• Adulte : 7 €
• Enfant jusque 14 ans : 3 €

7 € + 3€ = 10 €

ou bien

Note ton calcul et la réponse :  .......................................................................................................

Si ton papa donne 20 €, on lui rendra.

Note le calcul et la réponse : ..........................................................................................................20 € - 10 € = 10 €



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 3
Situations intégrées

Corrigé 4/4

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 5 - 8 ans | Thème 3 | Situations intégrées | Corrigé 4/4  
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde.

Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

4. Quelle somme faudra-t-il payer si tu vas au musée avec tes parents ?

Note ton calcul et la réponse :  ......................................................................................................

(Coche la bonne réponse)

5. Quelle somme faudra-t-il payer si tu vas au musée avec une copine de ton âge  
et tes parents ?

Note ton calcul et la réponse :  ......................................................................................................

Petits défis
1.  Eléonore a payé 13 €

   Elle y est allée avec sa maman et son papa

   Elle y est allée avec son frère et son amie

   Elle y est allée avec sa maman et son petit frère

2.  Dans la classe d’Eléonore, il y a 12 élèves. Sa classe visite le 
musée. Combien vont-ils payer (l’institutrice ne paie pas) ? 
Choisis l’opération à appliquer et effectue le calcul :

   12 € + 3 € =……………. €

   12 x 3 € =…………………€

   3 € x 14 =…………………€

3. Et pour ta classe, quelle somme faudra-t-il payer ?

Effectue le calcul.

Dans la classe d’Eléonore, il y a 12 élèves. Sa classe visite le 

maman
40 ans

papa
39 ans

amie  
du grand frère

18 ans

grand frère
18 ans

Eléonore
8 ans

petit frère
6 ans

(2 x 7 €) + 3 € = 17 €  ou  7 € + 7 € + 3 €

(2 x 7 €) + (2 x 3 €) = 20 €  ou  7 € + 7 € + 3 € + 3 €

36 €

selon la classe



Avertissement!!!
Revivre en virtuel la visite effectuée à l’Hôpital Notre-Dame à la Rose nous semble un pari trop risqué à ce niveau.

Rien ne vaut  de vivre l’espace. Le représenter en décalage dans le temps et sur base d’une structure spa-
tiale non familière, découverte une seule fois et qui plus est, assez complexe dans sa composition, nécessiterait  
un retour permanent au réel, impossible dans ce cas.

Sans ce retour au réel tout autre exercice de spatialisation et d’orientation sur un plan s’avérerait bien trop com-
plexe et peu adapté à l’âge des enfants.

Nous avons privilégié  la manipulation du vocabulaire spatial à travers quelques situations dessinées ou  
photographiées qui doivent permettre de mettre en jeu toutes ces notions de latéralisation et de spatialisation.

Quant à l’orientation elle-même, c’est « in situ » qu’elle trouvera toute sa place à ce niveau.

Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 4
Orientation spatiale

Fiche enseignant 1/1

Revivre en virtuel la visite effectuée à l’Hôpital Notre-Dame à la Rose nous semble un pari trop risqué à ce niveau.

Rien ne vaut  de vivre l’espace. Le représenter en décalage dans le temps et sur base d’une structure spa-
tiale non familière, découverte une seule fois et qui plus est, assez complexe dans sa composition, nécessiterait 

Sans ce retour au réel tout autre exercice de spatialisation et d’orientation sur un plan s’avérerait bien trop com-

Nous avons privilégié  la manipulation du vocabulaire spatial à travers quelques situations dessinées ou 

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 5 - 8 ans 
Thème 4 | Orientation Spatiale | Fiche enseignant 1/1 
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be 
E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde.

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

Union européenne : fonds européen de développement régional . 
Interreg efface les frontières



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 4
Orientation spatiale

Fiche élève 1/5

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 5 - 8 ans | Thème 4 | Orientation spatiale | Fiche élève 1/5  
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 

Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

Observe bien cette photo  
des sœurs de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose

1.

Soeur  ..............................

Soeur  ..............................

Soeur  .............................. Soeur  ..............................

Soeur  ..............................

• Sœur Alice est au premier rang, elle est le plus à droite.

• Sœur Victoire est à côté d’elle.

• Sœur Agnès est juste derrière Sœur Victoire.

• Il y a 7 sœurs au 1er rang, sœur Léontine est au milieu.

• Sœur Rita est au 2e rang, elle est le plus à gauche.

Ecris à la bonne place les noms des Sœurs Alice, Victoire, Agnès, Léontine et Rita.



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 4
Orientation spatiale

Fiche élève 2/5

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 5 - 8 ans | Thème 4 | Orientation spatiale | Fiche élève 2/5  
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 

Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

Observe bien la photo ci-dessous2.

• Combien y a-t-il de pots dans la partie du milieu ?  .........................

Regarde maintenant cette partie du milieu et seulement celle-là.

Entoure chaque fois la réponse correcte.

• Dans la rangée du bas de cette partie centrale, il y a     4    /     5    /     6    /     8   pots.

• Sur la rangée du haut, il y a     4    /     5    /     6    /     8   pots.

• Sur cette rangée, il y a 2 pots identiques, ils sont     à droite    /     à gauche    /     au milieu.

• Sur cette rangée, le pot le plus petit est      sur la droite    /     sur la gauche    /     au milieu.

•  Sur la rangée     du haut    /     du bas    /     du milieu     il n’y a que des pots bruns.



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 4
Orientation spatiale

Fiche élève 3/5

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 5 - 8 ans | Thème 4 | Orientation spatiale | Fiche élève 3/5  
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 

Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

3. Voici une photo prise  
dans une des salles de l’hôpital

Ces lits ainsi disposés s’appellent des alcôves.

Cite le nom d’un objet se trouvant

• entre les 2 blocs d’alcôves ..............................................

• devant chaque alcôve .....................................................

• sous chaque alcôve .........................................................

Salle des malades (Hôpital Notre-Dame à la Rose)

• Dessine un cadre au-dessus d’une des alcôves.

• Observe bien la photo et complète.



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 4
Orientation spatiale

Fiche élève 4/5

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 5 - 8 ans | Thème 4 | Orientation spatiale | Fiche élève 4/5  
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 

Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

4. Observe cette représentation de l’hôpital

5. Observe maintenant cette autre représentation

Souligne
• c’est un dessin
• c’est une photo
• c’est une peinture

Recopie ici l’ancien nom de Lessines
...........................................................

Souligne
L’arbre mort que l’on voit est
• à l’avant de la photo
• à l’arrière de la photo
• au milieu de la photo

Souligne
• c’est un dessin

• c’est une photo

• c’est une peinture

Complète
La vue est une vue aérienne ou au sol ?

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

Ecris une ressemblance  
et une différence entre  
les 2 représentations (4 et 5).
Une ressemblance :  .............................

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

Une différence :  ...................................

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



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 4
Orientation spatiale

Fiche élève 5/5

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 5 - 8 ans | Thème 4 | Orientation spatiale | Fiche élève 5/5  
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 

Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

6. Voici une représentation du site  
de Notre-Dame à la Rose

Parmi les 3 schémas ci-dessous,  
coche celui qui est la représentation la plus précise de ce plan.



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 4
Orientation spatiale

Corrigé 1/5

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 5 - 8 ans | Thème 4 | Orientation spatiale | Corrigé 1/5  
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 

Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

Observe bien cette photo  
des sœurs de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose

1.

Soeur  ..............................

Soeur  ..............................

Soeur  .............................. Soeur  ..............................

Soeur  ..............................

• Sœur Alice est au premier rang, elle est le plus à droite.

• Sœur Victoire est à côté d’elle.

• Sœur Agnès est juste derrière Sœur Victoire.

• Il y a 7 sœurs au 1er rang, sœur Léontine est au milieu.

• Sœur Rita est au 2e rang, elle est le plus à gauche.

Ecris à la bonne place les noms des Sœurs Alice, Victoire, Agnès, Léontine et Rita.

Rita

Léontine Victoire Alice

Agnès



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 4
Orientation spatiale

Corrigé 2/5

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 5 - 8 ans | Thème 4 | Orientation spatiale | Corrigé 2/5  
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 

Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

Observe bien la photo ci-dessous2.

• Combien y a-t-il de pots dans la partie du milieu ?  .........................

Regarde maintenant cette partie du milieu et seulement celle-là.

Entoure chaque fois la réponse correcte.

• Dans la rangée du bas de cette partie centrale, il y a     4    /     5    /     6    /     8   pots.

• Sur la rangée du haut, il y a     4    /     5    /     6    /     8   pots.

• Sur cette rangée, il y a 2 pots identiques, ils sont     à droite    /     à gauche    /     au milieu.

• Sur cette rangée, le pot le plus petit est      sur la droite    /     sur la gauche    /     au milieu.

•  Sur la rangée     du haut    /     du bas    /     du milieu     il n’y a que des pots bruns.

27



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 4
Orientation spatiale

Corrigé 3/5

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 5 - 8 ans | Thème 4 | Orientation spatiale | Corrigé 3/5  
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 

Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

3. Voici une photo prise  
dans une des salles de l’hôpital

Ces lits ainsi disposés s’appellent des alcôves.

Cite le nom d’un objet se trouvant

• entre les 2 blocs d’alcôves ..............................................

• devant chaque alcôve .....................................................

• sous chaque alcôve .........................................................

Salle des malades (Hôpital Notre-Dame à la Rose)

• Dessine un cadre au-dessus d’une des alcôves.

• Observe bien la photo et complète.

Fauteuil ou spot (éclairage)

Chaise

Vase de nuit, pot...



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 4
Orientation spatiale

Corrigé 4/5

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 5 - 8 ans | Thème 4 | Orientation spatiale | Corrigé 4/5  
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 

Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

4. Observe cette représentation de l’hôpital

5. Observe maintenant cette autre représentation

Souligne
• c’est un dessin
• c’est une photo
• c’est une peinture

Recopie ici l’ancien nom de Lessines
...........................................................

Souligne
L’arbre mort que l’on voit est
• à l’avant de la photo
• à l’arrière de la photo
• au milieu de la photo

Souligne
• c’est un dessin

• c’est une photo

• c’est une peinture

Complète
La vue est une vue aérienne ou au sol ?

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

Ecris une ressemblance  
et une différence entre  
les 2 représentations. (4 et 5)
Une ressemblance :  .............................

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

Une différence :  ...................................

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

Lessinia

Aérienne

Clocher, bâtiments, arbres

Disposition, angle de vue, route, voiture



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 4
Orientation spatiale

Corrigé 5/5

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 5 - 8 ans | Thème 4 | Orientation spatiale | Corrigé 5/5  
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 

Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

6. Voici une représentation du site  
de Notre-Dame à la Rose

Parmi les 3 schémas ci-dessous,  
coche celui qui est la représentation la plus précise de ce plan.



Avertissement!!!
Comme l’enseignant s’en rendra compte, nous évoquons très peu les sœurs hospitalières dans  
cette activité. Nous avons choisi  de nous tenir à une simple comparaison entre une photo ancienne  
et une représentation actuelle d’une infirmière.

Il nous a en effet semblé difficile d’entrer dans une matière historique (et philosophique) aussi pointue  
avec de jeunes enfants. L’enseignant qui souhaiterait approfondir l’aspect « vie en communauté des religieuses » 
trouvera de la matière dans le fichier 9/12 de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose. Libre à lui  de l’adapter.

La première activité propose une analyse de documents (description et comparaison).

Dans le corrigé, l’enseignant trouvera des réponses. D’autres, tout aussi valables seront peut-être  
données par les enfants. 

Les zones d’écriture sur la fiche sont à destination des enfants de deuxième année. Pour les plus petits, 
une exploitation orale et collective des documents est à privilégier.

L’activité suivante proposée est essentiellement axée sur le vocabulaire. Certains s’étonneront peut-être 
de la comparaison que nous donnons entre « l’infirmière » et « la fermière ». L’expérience rapporte que  
la confusion « phonétique » est très fréquente dans les petites classes. L’occasion donc de rectifier  
cette erreur très courante. 

Les fiches corrigées qui sont disponibles en accompagnement peuvent être utilisées dans le cadre  
d’une autocorrection des enfants.

vie en communauté des religieuses» 

Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 5
Les soeurs hospitalières

Fiche enseignant 1/1

Les infirmières
Des reproductions des photos pour une exploitation collective (salle des malades et infirmière « moderne »)  
sont téléchargeables sur www.wapischools.be

Bon à savoir

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 5 - 8 ans 
Thème 5 | Les soeurs hospitalières | Fiche enseignant 1/1 
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be 
E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde.

La collection Wap pédago est une initiative de la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 
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Interreg efface les frontières
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Observe bien le document ci-dessous  
et réponds aux questions.

1.

Au Moyen Âge, les in�rmières étaient presque toujours des religieuses,  
comme à l’Hôpital Notre-Dame à la Rose. À Lessines, la communauté  
des sœurs augustines vivra et soignera les malades jusqu’en 1980.

De nos jours, les religieuses qui soignent les malades sont devenues rares  
dans notre pays.

Les in�rmières apprennent leur métier dans des écoles spécialisées  
et elles travaillent avec du matériel très moderne.

Beaucoup de choses ont changé grâce aux progrès de la médecine.

Thème 5
Les soeurs hospitalières

Fiche élève 1/7
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Thème 5
Les soeurs hospitalières

Fiche élève 2/7

Il s’agit d’un dessin – d’une photo – d’une gravure

À ton avis, ce document est une ancienne couverture de livre – pochette de cd – carte postale

Pourquoi peux-tu dire que ce document est ancien ?  ..................................................................

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

Que représente ce document ?  .....................................................................................................

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

Cite deux choses qui sont sur le document et que l’on ne pourrait plus voir dans un hôpital  
de nos jours.

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

Combien vois-tu d’in�rmières sur le document ? À quoi les reconnais-tu ?

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

Ces in�rmières sont des sœurs augustines hospitalières.  
Donne un détail qui prouve que ce sont des religieuses.

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

Entoure la bonne réponse

Réponds aux questions

À ton avis, ce document est une ancienne À ton avis, ce document est une ancienne À

Réponds
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Compare maintenant  
les deux photos ci-dessous

2.

Sur les deux photos, on peut voir une in�rmière au travail.

Entoure la photo qui est la plus récente.

Qu’est-ce qui est semblable sur les deux photos ?

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

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

Quelles sont les différences que l’on peut observer ?

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

........................................................................................................................................................
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Des mots qui se ressemblent  
et qu’il ne faut pas confondre

Un infirmier Une infirmerie Une infirme

3.

Relie chaque illustration au bon mot

L’infirmière La fermière
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Colorie en vert la pastille à côté  
des objets qui sont utilisés par l’infirmière 
dans son travail

4.
des objets qui sont utilisés par l’infirmière 
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Découpe chaque mot  
et colle-le sous la bonne illustration

5.

Stéthoscope Paire de ciseaux Table de soins Masque

Seringue Sparadrap Thermomètre Ordinateur

Médicaments Gant de toilette Chronomètre Perfusion
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6. Pour aller plus loin

Le métier d’in�rmière est très varié. 

L’in�rmière scolaire vous accueille pour la visite médicale ou passe régulièrement  
à l’école pour contrôler vos cheveux.

Préparez ensemble un petit questionnaire pour en savoir plus sur son métier  
et invitez-la à venir vous raconter une de ses journées.

Des collectes de sang sont régulièrement organisées par la Croix-Rouge. Il y en a  
certainement dans ton quartier, dans ton village. Une visite à la Croix-Rouge peut  
facilement s’organiser. À partir de là, de nombreux projets sont possibles…

L’in�rmière scolaire vous accueille pour la visite médicale ou passe régulièrement 
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Thème 5
Les soeurs hospitalières

Fiche élève corrigé 1/7

Observe bien le document ci-dessous  
et réponds aux questions.

1.

Au Moyen Âge, les in�rmières étaient presque toujours des religieuses,  
comme à l’Hôpital Notre-Dame à la Rose. À Lessines, la communauté  
des sœurs augustines vivra et soignera les malades jusqu’en 1980.

De nos jours, les religieuses qui soignent les malades sont devenues rares  
dans notre pays.

Les in�rmières apprennent leur métier dans des écoles spécialisées  
et elles travaillent avec du matériel très moderne.

Beaucoup de choses ont changé grâce aux progrès de la médecine.

Hôpital Notre-Dame à la Rose
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Thème 5
Les soeurs hospitalières

Fiche élève corrigé 2/7

Il s’agit d’un dessin – d’une photo – d’une gravure

À ton avis, ce document est une ancienne couverture de livre – pochette de cd – carte postale

Pourquoi peux-tu dire que ce document est ancien ?  ..................................................................

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

Que représente ce document ?  .....................................................................................................

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

Cite deux choses qui sont sur le document et que l’on ne pourrait plus voir dans un hôpital  
de nos jours.

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

Combien vois-tu d’in�rmières sur le document ? À quoi les reconnais-tu ?

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

Ces in�rmières sont des sœurs augustines hospitalières.  
Donne un détail qui prouve que ce sont des religieuses.

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

Entoure la bonne réponse

Réponds aux questions

À ton avis, ce document est une ancienne À ton avis, ce document est une ancienne À

Réponds

Photo en noir et blanc, vêtements anciens, poêle à charbon, mobilier ancien, éclairage, décoration…

La salle des malades de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines.

Le poêle  et le chien couché au milieu de la salle des malades.

4 infirmières – elles portent un tablier blanc.

Elles portent le voile.
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Compare maintenant  
les deux photos ci-dessous

2.

Sur les deux photos, on peut voir une in�rmière au travail.

Entoure la photo qui est la plus récente.

Qu’est-ce qui est semblable sur les deux photos ?

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

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

Quelles sont les différences que l’on peut observer ?

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

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

Les infirmières portent une tenue de travail (tablier et salopette), le malade est couché dans un lit, 

Le matériel de soin, les ordinateurs et les écrans, l’éclairage (revoir photo de la salle des malades), 

il y  a du matériel de soin (table de soins peu visible sur la photo ancienne).

la place (visiblement le malade est seul dans la chambre moderne), l’infirmière n’est pas une religieuse.



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 5
Les soeurs hospitalières

Corrigé 4/7

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 5 - 8 ans | Thème 5 | Les soeurs hospitalières | Corrigé 4/7  
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 

Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

Des mots qui se ressemblent  
et qu’il ne faut pas confondre

Un infirmier Une infirmerie Une infirme

3.

Relie chaque illustration au bon mot

L’infirmière La fermière
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Colorie en vert la pastille à côté  
des objets qui sont utilisés par l’infirmière 
dans son travail

4.
des objets qui sont utilisés par l’infirmière 
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Découpe chaque mot  
et colle-le sous la bonne illustration

5.

Stéthoscope Paire de ciseaux Table de soins Masque

Seringue Sparadrap Thermomètre Ordinateur

Médicaments Gant de toilette Chronomètre Perfusion

Ordinateur Médicaments Paire de ciseaux Sparadrap

Stéthoscope Table de soins Seringue Gant de toilette

Perfusion Thermomètre Chronomètre Masque
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6. Pour aller plus loin

Le métier d’in�rmière est très varié. 

L’in�rmière scolaire vous accueille pour la visite médicale ou passe régulièrement  
à l’école pour contrôler vos cheveux.

Préparez ensemble un petit questionnaire pour en savoir plus sur son métier  
et invitez-la à venir vous raconter une de ses journées.

Des collectes de sang sont régulièrement organisées par la Croix-Rouge. Il y en a  
certainement dans ton quartier, dans ton village. Une visite à la Croix-Rouge peut  
facilement s’organiser. À partir de là, de nombreux projets sont possibles…

L’in�rmière scolaire vous accueille pour la visite médicale ou passe régulièrement 



Avertissement!!!
Aborder le thème de la maladie et de l’hôpital avec des enfants du cycle 5-8 est à la fois délicat et difficile. 

Délicat car la connaissance du monde hospitalier dans sa complexité et ses rapports avec la maladie est 
sans doute éloignée du vécu et des représentations que les enfants de cet âge peuvent en avoir. 

Difficile puisque tant les termes employés que le support écrit constituent des obstacles  
à la compréhension du message.   

Nous avons donc essayé de contourner cette double difficulté en prenant d’une part un angle d’approche 
particulier et en multipliant d’autre part les supports dessinés.

Nous partons d’une situation mobilisatrice issue de l’affirmation qu’à l’Hôpital Notre-Dame à la Rose,  
il était important de « maintenir un air sain aussi frais que possible ». 

C’est donc au départ de cette affirmation, que nous allons conduire les enfants à s’intéresser à l’air 
d’abord, à la respiration ensuite pour revenir alors à l’affirmation de départ et la situer dans le cadre  
des connaissances nouvellement installées. 

Par ailleurs, on prendra appui sur des petites expériences qu’il sera important de mener en classe sans 
se limiter à leur représentation graphique. 

Nous avons essayé de partir de nombreux schémas, dessins ou encore photos mais nous n’avons bien 
sûr pas pu faire l’impasse totale sur le support écrit. 

Selon l’âge des enfants et leur avancement dans la conquête de la lecture, la formulation orale  
se substituera bien entendu à la seule lecture autonome. 

Les cadres prévus sont destinés soit à l’écriture soit au dessin selon l’opportunité.  

Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 6
L’hôpital: une réponse à la maladie

Fiche enseignant 1/1

Délicat car la connaissance du monde hospitalier dans sa complexité et ses rapports avec la maladie est 

Nous avons donc essayé de contourner cette double difficulté en prenant d’une part un angle d’approche 
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Se poser des questions sur l’air1.

Quand tu as visité l’Hôpital Notre-Dame à la Rose, on t’a dit que, dès le début,  
il était primordial de maintenir un air sain aussi frais que possible.  
On construisait donc des grandes salles non chauffées dans lesquelles  
on provoquait des courants d’air pour renouveler l’air.

C’est donc autour de l’air que nous allons maintenant ré�échir en quittant  
un peu l’hôpital pour nous intéresser d’abord à la vie de tous les jours  
puis nous reviendrons vers l’hôpital.

Pour toi, qu’est-ce que l’air ? Dessine

Observe ton dessin, peut-on y voir l’air ?       OUI   -   NON

Comment as-tu fait pour qu’on se rende compte que l’air est là ?

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

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

...........................................................................................................................................
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Observe les photos ci-dessous.

Observe maintenant l’expérience suivante.

Pourquoi la 2e bougie est-elle éteinte ?

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

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

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

Expérience 1

1

2

3

4

5

• Bassin rempli d’eau
• Verre vide
• Mouchoir en papier

Placement du mouchoir  
en papier bien à plat  

au fond du verre

Descente verticale 
du verre dans  
le bassin

Retrait du verre Constat du mouchoir sec



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 6
L’hôpital : une réponse à la maladie

Fiche élève 3/8

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 5 - 8 ans | Thème 6 | L’hôpital : une réponse à la maladie | Fiche élève 3/8  
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 

Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

Expérience 2

Conclusion : L’air est partout autour de nous,  
on ne le voit pas mais il est là. 

Descente oblique  
du verre dans  

le bassin  
avec présence  

de bulles

Retrait du verre
Constat du mouchoir mouillé

Comment expliquer que le mouchoir reste sec dans la 1e expérience ?

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

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

Et toi, as-tu aussi besoin d’air ?

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

Comment voit-on la présence de l’air dans la 2e expérience ?

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

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

L’air est indispensable à la vie des animaux, quelle boite choisira-t-on pour transporter un oiseau ?

1

2

3

4

5

• Bassin rempli d’eau
• Verre vide
• Mouchoir en papier

Placement du mouchoir  
en papier bien à plat  

au fond du verre

1 2
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Quand tu te bouches le nez, combien de temps peux-tu tenir ? Coche.

Pourquoi as-tu dû arrêter de te pincer le nez ?

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

Quand tu as le nez bouché à cause d’un rhume par exemple, comment fais-tu pour mieux respirer ?

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

Pour toi, qu’est-ce que respirer ? Dessine ou dis-le avec tes mots.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quand tu respires, tu fais 2 mouvements. Observe le schéma et explique ce que fait l’air  
lors de chacun de ces mouvements ? 

Conclusion : L’air est indispensable à la vie. 
Sans air, on ne peut pas vivre.

ATTENTION, CE N’EST PAS UN JEU, NE T’AMUSE PAS A TE BOUCHER LE NEZ !

Se poser des questions sur la respiration2.

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

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

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

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

L’air est indispensable à la vie des plantes, explique en quoi les photos le montrent.
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Prends la mesure de ta cage thoracique lorsque tu inspires et lorsque tu expires.

pouce levé (air bon) pouce baissé (air mauvais)

Conclusion : Quand on respire, on prend de l’air (inspiration) 
et on le rejette (expiration).

Conclusion : Il est important de respirer de l’air le plus pur possible.

L’air que tu inspires, celui que tu expires3.
Quand tu respires, tu peux respirer différentes qualités d’air. Normalement, l’air n’a pas d’odeur mais par-

fois tu as l’impression que ça sent bon ou que ça sent mauvais. Même parfois quand l’air est vraiment  

de mauvaise qualité, tu tousses tellement c’est désagréable. 

Relie.

Prends la mesure de ta cage thoracique lorsque tu inspires et lorsque tu expires.

Conclusion
et on le rejette (expiration).

A. L’air que tu inspires.

Que constates-tu ?

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



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 6
L’hôpital : une réponse à la maladie

Fiche élève 6/8

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 5 - 8 ans | Thème 6 | L’hôpital : une réponse à la maladie | Fiche élève 6/8  
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 

Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

B. L’air que tu expires

Observe puis entoure le pictogramme qui convient pour qualifier l’air.

Joseph souf�e sur un miroir 
puis le frotte, l’air est ...

Joseph souf�e dans ses mains,  
l’air est ...

Conclusion : L’air qu’on expire est chaud et humide. 

Conclusion : L’air transporte les microbes, il faut donc le renouveler 
et ne pas être trop en contact direct avec quelqu’un de malade.

Si tu es malade4.

Se moucher  
et passer  
son mouchoir  
au voisin

La fenêtre est 
légèrement 
ouverte et tu 
veilles à être 
bien couvert.

Toutes les 
fenêtres sont 
fermées et 
le chauffage 
fonctionne au 
maximum

Se moucher  
discrètement puis 
jeter le mouchoir  
en papier

Tousser en mettant 
la main devant  
la bouche

La fenêtre est  
grande ouverte

Explique pourquoi.

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

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

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

Quelle est la situation la plus saine si tu es malade? Coche.

Hôpital Notre-Dame à la Rose

froidchaudhumide sec

Eternuer face  
à quelqu’un

Si tu es enrhumé, quelles attitudes sont les plus respectueuses des autres ? Coche.
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5. Si on retournait à l’hôpital

Il existe aussi d’autres problèmes respiratoires.

Certains sont allergiques à ce qu’ils respirent  
(par exemple le pollen, les poils de chat ...).

Le tabac lui aussi nuit à la qualité de l’air  
mais aussi à la santé.

Pourquoi y avait-il des salles très vastes dans l’hôpital ?

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

Pourquoi aère-t-on les chambres des malades ? Coche.

 Pour renouveler l’air 

 Pour qu’ils aient froid 

 Pour qu’ils sortent de leur lit 

 Pour vérifier l’état des fenêtres

Quelles maladies dues à un problème de respiration connais-tu ? Souligne.

La tuberculose  –  l’asthme  –  le rhumatisme  –  l’otite  –  la bronchite

Comment fait-on pour aider les gens qui ont des dif�cultés respiratoires à mieux respirer ? Souligne.

Bouteille d’oxygène – masque à oxygène – fenêtres ouvertes
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6. Pour aller plus loin

Connais-tu le nom du système relatif à la respiration ?

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

Connais-tu le nom d’organes de la respiration? Choisis.

Bronches   –   Poumons   –   Bras   –    Estomac    -    Rein

Pourrais-tu dire à quoi sert le nez (au moins 2 usages)?

Sentir   –   Respirer   –   Fouiner   –   Mettre son doigt dedans

La respiration dans le vocabulaire de tous les jours. Explique ces expressions.

-respirer à pleins poumons    ..........................................................................................................

-crier à pleins poumons   ................................................................................................................

-mettre son nez partout   ................................................................................................................

L’air dans les expressions. Explique le rapport avec l’air.

- Baptême de l’air

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

- Air conditionné  

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

- Appel d’air

...........................................................................................................................................
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Se poser des questions sur l’air1.

Quand tu as visité l’Hôpital Notre-Dame à la Rose, on t’a dit que, dès le début,  
il était primordial de maintenir un air sain aussi frais que possible.  
On construisait donc des grandes salles non chauffées dans lesquelles  
on provoquait des courants d’air pour renouveler l’air.

C’est donc autour de l’air que nous allons maintenant ré�échir en quittant  
un peu l’hôpital pour nous intéresser d’abord à la vie de tous les jours  
puis nous reviendrons vers l’hôpital.

Pour toi, qu’est-ce que l’air ? Dessine

Observe ton dessin, peut-on y voir l’air ?       OUI   -   NON

Comment as-tu fait pour qu’on se rende compte que l’air est là ?

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

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

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

Toute réponse faisant allusion aux effets visibles de l’air.
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Observe les photos ci-dessous.

Observe maintenant l’expérience suivante.

Pourquoi la 2e bougie est-elle éteinte ?

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

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

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

Expérience 1

1

2

3

4

5

• Bassin rempli d’eau
• Verre vide
• Mouchoir en papier

Placement du mouchoir  
en papier bien à plat  

au fond du verre

Descente verticale 
du verre dans  
le bassin

Retrait du verre Constat du mouchoir sec

Parce qu’elle n’a pas d’air.



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 6
L’hôpital : une réponse à la maladie

Corrigé 3/8

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 5 - 8 ans | Thème 6 | L’hôpital : une réponse à la maladie | Corrigé 3/8  
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 

Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

Expérience 2

Conclusion : L’air est partout autour de nous,  
on ne le voit pas mais il est là. 

Descente oblique  
du verre dans  

le bassin  
avec présence  

de bulles

Retrait du verre
Constat du mouchoir mouillé

Comment expliquer que le mouchoir reste sec dans la 1e expérience ?

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

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

Et toi, as-tu aussi besoin d’air ?

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

Comment voit-on la présence de l’air dans la 2e expérience ?

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

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

L’air est indispensable à la vie des animaux, quelle boite choisira-t-on pour transporter un oiseau ?

1

2

3

4

5

• Bassin rempli d’eau
• Verre vide
• Mouchoir en papier

Placement du mouchoir  
en papier bien à plat  

au fond du verre

1 2

L’air présent dans le verre empêche l’eau d’atteindre le mouchoir.

oui

Les bulles (note:cela se constatera lors de l’expérience en réel). L’air s’échappe et n’est donc plus 

un obstacle pour l’eau.

On choisira la boite n°1.
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Quand tu te bouches le nez, combien de temps peux-tu tenir ? Coche.

Pourquoi as-tu dû arrêter de te pincer le nez ?

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

Quand tu as le nez bouché à cause d’un rhume par exemple, comment fais-tu pour mieux respirer ?

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

Pour toi, qu’est-ce que respirer ? Dessine ou dis-le avec tes mots.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quand tu respires, tu fais 2 mouvements. Observe le schéma et explique ce que fait l’air  
lors de chacun de ces mouvements ? 

Conclusion : L’air est indispensable à la vie. 
Sans air, on ne peut pas vivre.

ATTENTION, CE N’EST PAS UN JEU, NE T’AMUSE PAS A TE BOUCHER LE NEZ !

Se poser des questions sur la respiration2.

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

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

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

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

L’air est indispensable à la vie des plantes, explique en quoi les photos le montrent.

La fleur sous le globe se fane.

Pour pouvoir respirer.

Tu ouvres la bouche pour avoir de l’air.

Faire venir l’air dans les poumons, puis le rejeter.

L’air entre  

dans les poumons.
Il en ressort.
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Prends la mesure de ta cage thoracique lorsque tu inspires et lorsque tu expires.

Conclusion : Quand on respire, on prend de l’air (inspiration) 
et on le rejette (expiration).

Conclusion : Il est important de respirer de l’air le plus pur possible.

L’air que tu inspires, celui que tu expires3.

Prends la mesure de ta cage thoracique lorsque tu inspires et lorsque tu expires.

Conclusion
et on le rejette (expiration).

Que constates-tu ?

.............................................................................................................................Selon le mouvement, la taile de la cage thoracique diffère.

pouce levé (air bon) pouce baissé (air mauvais)

Conclusion : Il est important de respirer de l’air le plus pur possible.

Quand tu respires, tu peux respirer différentes qualités d’air. Normalement, l’air n’a pas d’odeur mais par-

fois tu as l’impression que ça sent bon ou que ça sent mauvais. Même parfois quand l’air est vraiment  

de mauvaise qualité, tu tousses tellement c’est désagréable. 

Relie.

A. L’air que tu inspires.
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B. L’air que tu expires

Observe puis entoure le pictogramme qui convient pour qualifier l’air.

Joseph souf�e sur un miroir 
puis le frotte, l’air est ...

Joseph souf�e dans ses mains,  
l’air est ...

Conclusion : L’air qu’on expire est chaud et humide. 

Conclusion : L’air transporte les microbes, il faut donc le renouveler 
et ne pas être trop en contact direct avec quelqu’un de malade.

Si tu es malade4.

Se moucher  
et passer  
son mouchoir  
au voisin

La fenêtre est 
légèrement 
ouverte et tu 
veilles à être 
bien couvert.

Toutes les 
fenêtres sont 
fermées et 
le chauffage 
fonctionne au 
maximum

Se moucher  
discrètement puis 
jeter le mouchoir  
en papier

Tousser en mettant 
la main devant  
la bouche

La fenêtre est  
grande ouverte

Explique pourquoi.

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

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

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

Quelle est la situation la plus saine si tu es malade? Coche.

Hôpital Notre-Dame à la Rose

froidchaudhumide sec

Eternuer face  
à quelqu’un

Si tu es enrhumé, quelles attitudes sont les plus respectueuses des autres ? Coche.

Pour renouveler l’air tout en ne prenant pas froid.
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5. Si on retournait à l’hôpital

Il existe aussi d’autres problèmes respiratoires.

Certains sont allergiques à ce qu’ils respirent  
(par exemple le pollen, les poils de chat ...).

Le tabac lui aussi nuit à la qualité de l’air  
mais aussi à la santé.

Pourquoi y avait-il des salles très vastes dans l’hôpital ?

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

Pourquoi aère-t-on les chambres des malades ? Coche.

 Pour renouveler l’air 

 Pour qu’ils aient froid 

 Pour qu’ils sortent de leur lit 

 Pour vérifier l’état des fenêtres

Quelles maladies dues à un problème de respiration connais-tu ? Souligne.

La tuberculose  –  l’asthme  –  le rhumatisme  –  l’otite  –  la bronchite

Comment fait-on pour aider les gens qui ont des dif�cultés respiratoires à mieux respirer ? Souligne.

Bouteille d’oxygène – masque à oxygène – fenêtres ouvertes

Pour favoriser l’aération des salles.
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6. Pour aller plus loin

Connais-tu le nom du système relatif à la respiration ?

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

Connais-tu le nom d’organes de la respiration? Choisis.

Bronches   –   Poumons   –   Bras   –    Estomac    -    Rein

Pourrais-tu dire à quoi sert le nez (au moins 2 usages)?

Sentir   –   Respirer   –   Fouiner   –   Mettre son doigt dedans

La respiration dans le vocabulaire de tous les jours. Explique ces expressions.

-respirer à pleins poumons    ..........................................................................................................

-crier à pleins poumons   ................................................................................................................

-mettre son nez partout   ................................................................................................................

L’air dans les expressions. Explique le rapport avec l’air.

- Baptême de l’air

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

- Air conditionné  

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

- Appel d’air

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

Le système respiratoire.

inspirer profondément.
crier très fort.
se mêler de tout.

Prendre l’avion, la montgolfière ou l’hélicoptère pour la première fois.

Air “artificiel” créé pour des pièces non aérées naturellement.

Créer un courant d’air.



Avertissement!!!
Il n’est pas évident de traiter du sujet des plantes médicinales avec de jeunes enfants.
L’activité tourne donc autour de deux thèmes principaux abordables au cycle 5/8 :

• Les plantes sauvages et plantes cultivées
• Les tisanes

Les tableaux et zones d’écriture sont à destination des enfants de deuxième année. Pour les plus petits,  
l’enseignant adaptera en menant les activités oralement et collectivement.
Des photos de la préparation de la tisane pour le travail de reconstitution chronologique ainsi que les agrandis-
sements des photos des boîtes de tisane sont disponibles sur le site www.wapischools.be.

Dans l’exercice de lecture des boites de tisanes, il est à noter que la camomille est écrite en anglais (camomile). 
C’est pourquoi, chaque fois qu’il y avait lieu d’écrire ce mot, nous l’avons fait à l’avance pour éviter aux enfants 
une écriture erronée. 
 
Il est impératif de sensibiliser les enfants aux dangers potentiels de la consommation de plantes.  
Ceux-ci pourraient effectivement être tentés par des préparations « artisanales » de tisanes après l’activité.

Enfin, dans un souci de protection de la biodiversité, il est important de rappeler aux enfants quelques règles  
en matière de cueillette des fleurs (plantes protégées, cueillette massive, piétinement, respect de la nature…).

Attention, certains mots de vocabulaire spécifique devront être expliqués aux enfants (dépuratif, relaxation…)

Certaines plantes évoquées dans ce thème ne sont sans doute pas connues des enfants. Il est peut-être 
intéressant d’en amener en classe.
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Au départ, toutes les plantes étaient sauvages, c’est-à-dire qu’elles poussaient  
naturellement dans la nature, sans que l’homme ne doive les planter ni s’en occuper.

Certaines plantes, choisies pour leur beauté ou parce qu’elles peuvent être utiles  
à l’homme, ont été cultivées. L’homme a même réussi à créer de nouvelles variétés  
de plantes ! 

Certaines plantes qui sont cultivées chez nous poussent encore à l’état sauvage  
dans leur pays d’origine.

Lis le court texte1.

A l’Hôpital Notre-Dame à la Rose, un joli petit jardin se cache derrière de vieux 
murs. Ici, pas de pelouse, de balançoire ou d’étang à poissons rouges mais de 
petites parcelles bien délimitées dans lesquelles poussent des plantes au nom 
étrange : la jusquiame, le plantain, la chélidoine…

Les sœurs hospitalières soignaient les malades à l’aide des plantes qu’elles 
cultivaient.

Savais-tu que de nombreuses plantes sauvages et cultivées sont encore  
utilisées de nos jours pour fabriquer des remèdes et des médicaments ?
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Pissenlit

Saint Paulia Eglantier Lupin

Tournesol Coquelicot Sureau

Tulipe Ortie Rose

Renseigne-toi. 
Entoure le nom des fleurs sauvages en vert  
et celui des fleurs cultivées en rouge.

2.
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1

1

2

3

4 5

3

1

6

53

2 4

De nombreuses plantes sont récoltées pour fabriquer des tisanes que l’on peut acheter au magasin.  
Ces tisanes ne sont pas des médicaments mais elles peuvent aider à calmer certains petits problèmes  
de santé. Beaucoup de gens boivent également ces boissons chaudes par simple plaisir.

A. Complète la grille de mots croisés avec le nom des plantes.

Observe attentivement les faces des boites de tisanes ci-dessous.3.
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B. Essaie de compléter le tableau ci-dessous en recherchant l’information sur les boites. 

N°  
de la boite

Nom de la plante utilisée
Nombre  

de sachets  
par boite

Indication

1 20 -

2

3 Digestion - Ballonnements

4

5

6 Camomille -

Plante - herbe Plante - arbre Plante - fruit Plante - légume

Camomille églantier

Quel est le numéro de la boite qui contient le plus de sachets d’infusion ?  .................................

Que signi�e l’écriture 25g sur la boite n°6 ?  ..................................................................................

Quel est le numéro de la boite sur laquelle il n’y a pas d’indication de poids ?  ............................

C. Toutes les plantes utilisées pour fabriquer des médicaments ou pour préparer des tisanes  
ne sont pas que des herbes sauvages…
Renseigne-toi et écris les noms des 4 autres tisanes dans le tableau ci-dessous.

Préparer une tisane est très facile, il suf�t de laisser tremper (infuser)  
un petit sachet d’herbes séchées acheté au magasin pendant 4 ou 5 minutes  
dans une tasse d’eau bouillante. Un ou deux sucres et…c’est prêt.

Mais attention, ne récolte jamais seul(e) des plantes dans le jardin ou dans  
la nature, certaines plantes ne sont pas comestibles et peuvent même  
être très dangereuses si tu les avales.

Demande à tes parents, il y a certainement quelques petits sachets d’infusion  
dans un coin de la cuisine.

un petit sachet d’herbes séchées acheté au magasin pendant 4 ou 5 minutes 

Mais attention, ne récolte jamais seul(e) des plantes dans le jardin ou dans 
la nature, certaines plantes ne sont pas comestibles et peuvent même 

Demande à tes parents, il y a certainement quelques petits sachets d’infusion 
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Observe la préparation d’une tisane et numérote 
les photos dans l’ordre chronologique

4.
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5. Pour aller plus loin

Des bricolages avec des fleurs séchées… 
Les plantes peuvent aussi servir à faire de très jolis bricolages.
Voici comment faire sécher facilement des �eurs.

A la belle saison, cueille de jolies �eurs dans le jardin ou dans la nature  
(attention certaines plantes sont protégées et ne peuvent pas être cueillies !).

Coupe les tiges à environ 3 cm de la �eur.

Dépose délicatement les �eurs dans un carton rempli de sable.  
Les petites �eurs tournées vers le bas. Les grosses �eurs comme le dahlia tournées 
vers le haut. 

Couvre les �eurs de sable et ferme le couvercle.

Laisse sécher les �eurs deux à trois semaines en véri�ant de temps en temps.

Voilà, tu disposes maintenant de jolies �eurs séchées pour réaliser toutes sortes  
de bricolages (cartes décorées, cadres…).
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Au départ, toutes les plantes étaient sauvages, c’est-à-dire qu’elles poussaient  
naturellement dans la nature, sans que l’homme ne doive les planter ni s’en occuper.

Certaines plantes, choisies pour leur beauté ou parce qu’elles peuvent être utiles  
à l’homme, ont été cultivées. L’homme a même réussi à créer de nouvelles variétés  
de plantes ! 

Certaines plantes qui sont cultivées chez nous poussent encore à l’état sauvage  
dans leur pays d’origine.

Lis le court texte1.

A l’Hôpital Notre-Dame à la Rose, un joli petit jardin se cache derrière de vieux 
murs. Ici, pas de pelouse, de balançoire ou d’étang à poissons rouges mais de 
petites parcelles bien délimitées dans lesquelles poussent des plantes au nom 
étrange : la jusquiame, le plantain, la chélidoine…

Les sœurs hospitalières soignaient les malades à l’aide des plantes qu’elles 
cultivaient.

Savais-tu que de nombreuses plantes sauvages et cultivées sont encore  
utilisées de nos jours pour fabriquer des remèdes et des médicaments ?
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Pissenlit

Saint Paulia Eglantier Lupin

Tournesol Coquelicot Sureau

Tulipe Ortie Rose

Renseigne-toi. 
Entoure le nom des fleurs sauvages en vert  
et celui des fleurs cultivées en rouge.

2.
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De nombreuses plantes sont récoltées pour fabriquer des tisanes que l’on peut acheter au magasin.  
Ces tisanes ne sont pas des médicaments mais elles peuvent aider à calmer certains petits problèmes  
de santé. Beaucoup de gens boivent également ces boissons chaudes par simple plaisir.

A. Complète la grille de mots croisés avec le nom des plantes.

Observe attentivement les faces des boites de tisanes ci-dessous.3.
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N°  
de la boite

Nom de la plante utilisée
Nombre  

de sachets  
par boite

Indication

1 Eglantier - framboise 20 -

2 Verveine 20 Relaxation

3 Fenouil 20 Digestion - Ballonnements

4 Ortie 20 Dépuratif

5 Tilleul 20 Apaisant

6 Camomille 25 -

Plante - herbe Plante - arbre Plante - fruit Plante - légume

Camomille tilleul framboise fenouil

verveine églantier

ortie

Quel est le numéro de la boite qui contient le plus de sachets d’infusion ?  .................................

Que signi�e l’écriture 25g sur la boite n°6 ?  ..................................................................................

Quel est le numéro de la boite sur laquelle il n’y a pas d’indication de poids ?  ............................

Préparer une tisane est très facile, il suf�t de laisser tremper (infuser)  
un petit sachet d’herbes séchées acheté au magasin pendant 4 ou 5 minutes  
dans une tasse d’eau bouillante. Un ou deux sucres et…c’est prêt.

Mais attention, ne récolte jamais seul(e) des plantes dans le jardin ou dans  
la nature, certaines plantes ne sont pas comestibles et peuvent même  
être très dangereuses si tu les avales.

Demande à tes parents, il y a certainement quelques petits sachets d’infusion  
dans un coin de la cuisine.

un petit sachet d’herbes séchées acheté au magasin pendant 4 ou 5 minutes 

Mais attention, ne récolte jamais seul(e) des plantes dans le jardin ou dans 
la nature, certaines plantes ne sont pas comestibles et peuvent même 

Demande à tes parents, il y a certainement quelques petits sachets d’infusion 

6

Le poids

1

B. Essaie de compléter le tableau ci-dessous en recherchant l’information sur les boites. 

C. Toutes les plantes utilisées pour fabriquer des médicaments ou pour préparer des tisanes  
ne sont pas que des herbes sauvages…
Renseigne-toi et écris les noms des 4 autres tisanes dans le tableau ci-dessous.
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4

Observe la préparation d’une tisane et numérote 
les photos dans l’ordre chronologique

4.
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5. Pour aller plus loin

Des bricolages avec des fleurs séchées… 
Les plantes peuvent aussi servir à faire de très jolis bricolages.
Voici comment faire sécher facilement des �eurs.

A la belle saison, cueille de jolies �eurs dans le jardin ou dans la nature  
(attention certaines plantes sont protégées et ne peuvent pas être cueillies !).

Coupe les tiges à environ 3 cm de la �eur.

Dépose délicatement les �eurs dans un carton rempli de sable.  
Les petites �eurs tournées vers le bas. Les grosses �eurs comme le dahlia tournées 
vers le haut. 

Couvre les �eurs de sable et ferme le couvercle.

Laisse sécher les �eurs deux à trois semaines en véri�ant de temps en temps.

Voilà, tu disposes maintenant de jolies �eurs séchées pour réaliser toutes sortes  
de bricolages (cartes décorées, cadres…).



Avertissement!!!
Pour aborder ce thème, nous avons choisi de quitter la thématique des médicaments déjà largement exploitée 
dans les autres parties de ce dossier pédagogique. 

Nous avons orienté le travail vers la publicité et la présentation de produits.

Après une première activité de dénombrement, numération  et situation spatiale  
(silhouette des flacons d’Helkiase), nous emmenons les enfants vers la lecture et la production d’écrits  
(analyse et création d’une étiquette, recette de cuisine).

Pour la partie culinaire, nous présentons volontairement une recette à partir d’abricots en boite.  
Ainsi, le travail peut être réalisé à n’importe quel moment de l’année scolaire.  
Il est évident que n’importe quelle recette à base de fruits de saison peut être utilisée. 

Nous n’avons pas jugé utile de préparer un corrigé pour cette activité.

Pour le puzzle, des agrandissements de la carte postale d’origine et du puzzle sont disponibles  
sur le site www.wapischools.be.
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La collection Wap pédago est une initiative de la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. 

Union européenne : fonds européen de développement régional . 
Interreg efface les frontières
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Voici une photo de quelques vieux flacons d’Helkiase. 

Les religieuses de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose ont inventé, il y a très 
longtemps, un remède qui a connu un grand succès en Belgique et ailleurs dans 
le monde. Ce remède a été vendu sous le nom de « Helkiase ».

L’Helkiase était un médicament fort efficace pour soigner les maladies de  
la peau et les ulcères, même si on pense aujourd’hui qu’il était quand même 
dangereux pour la santé. 

Les religieuses ont vendu leurs bouteilles de médicament jusqu’en Inde et  
aux états-Unis.

Ce commerce s’est arrêté vers les années 1930.

De nos jours, on peut encore voir dans l’ancienne pharmacie de l’hôpital toute 
une série d’objets rappelant l’histoire étonnante de l’Helkiase  
(des publicités, des emballages, des flacons…).

© F. Vauban
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1.  Compare la photo et le dessin  
puis réponds aux questions 

1. Il y a une anomalie sur le dessin. Dessine ce qui manque.

2.  Les flacons sont numérotés à l’aide de pastilles.  
Sur l’une d’elles, il manque le numéro. Complète.

3. Colorie en vert les flacons qui portent une ou des étiquettes.

4. Colorie en bleu le flacon qui contient du liquide.

5. Colorie en rouge le flacon qui contient du solide.

6.  Combien y a-t-il de flacons en tout ? ........................................................................... 

7. Combien y a-t-il de grands flacons ? ...........................................................................

8. Combien y a-t-il de petits flacons ? ............................................................................. 

9. Quel est le numéro du flacon qui porte une étiquette ronde sur la photo ? ..............

1

2

3
5

6

7

8
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2.   Observe bien la photo  
puis retrouve et entoure  
les 5 mots que tu peux lire sur l’étiquette 

Pour vendre leur médicament, les sœurs augustines  
devaient faire de la publicité. On trouvait donc des 
plaques publicitaires dans les pharmacies, dans les  
journaux, chez les médecins… Voici la photo d’une 
plaque publicitaire pour l’Helkiase.

Rose     avec     docteur     plâtre    

pharmacien      maux      café    

jambes      guéris      dans
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Comme les sœurs de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose, nous allons maintenant créer  
nous-mêmes un produit à vendre. Bien sûr, nous ne fabriquerons pas un médicament. 
C’est trop dangereux et ce n’est pas un jeu !

3.  Nous allons préparer une confiture d’abricot.  
Voici une recette facile à réaliser
Confiture d’abricot en boite
Ingrédients 

• 1 boite d’abricots de 1 litre
• 250 grammes de sucre en poudre
• ½ citron
• 1 sachet de sucre vanillé
• 4 cuillères à soupe de sirop d’abricot (de la boite de conserve)

Ustensiles 
• 1 fourchette
• 1 cuillère à soupe
• 1 louche
• 1 grande casserole
• 1 écumoire
• 3 ou 4 pots à confiture 

Réalisation
- égoutter les abricots, les écraser avec la fourchette puis les tenir de côté.
-  Verser 4 cuillères à soupe du sirop de la boite d’abricots dans  

une grande casserole.
- Ajouter le sucre et le sucre vanillé dans la casserole et porter à ébullition.

- Faire bouillir le mélange à feu vif pendant 10 minutes.
- Ajouter les abricots écrasés et faire bouillir 20 minutes de plus.

- éteindre le feu.
- écumer le mélange, puis remplir les pots avec la confiture.
-  Fermer les pots après chaque remplissage et les laisser refroidir  

à l’envers sur une table (retourner les pots de confiture permet  
une meilleure conservation).

(d’après source http://www.teteamodeler.com/cuisine) 
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Voici l’étiquette que l’on a décollée d’un pot. 
Découpe les mots ci-dessous et colle-les dans le bon cadre.

4.  Nous allons maintenant apprendre  
ensemble à créer une étiquette

nom  
du produit

marque poids illustration code barre

Tu as vu les étiquettes des flacons 
d’Helkiase. De nos jours,  
les étiquettes des produits vendus 
dans les magasins ont bien changé. 
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Prépare ton matériel, tu as besoin d’étiquettes autocollantes blanches, d’une paire de ci-
seaux, de marqueurs et… d’imagination !

Regarde l’image ci-dessous et essaie de lire le petit texte qui figure sur la carte 
et qui a été retranscrit en dessous.

5.  En prenant exemple sur l’étiquette ci-dessus,  
réalise maintenant toi-même  
les étiquettes pour tes pots de confiture

6.  Les religieuses de Notre-Dame à la Rose  
utilisaient la publicité pour  
vendre l’Helkiase

Hôpital de Lessines - Salle des malades

L’Helkiase
des soeurs de l’Hôpital de Lessines guérit sûrement les plaies anciennes, même gangrenées, ulcères, eczéma, dartres, brûlures, carie des os, 
anthrax, érésipèle, etc... etc. 
Demandez renseignements, attestations de guérison au dépositaire principal.
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7.  Essaye maintenant  
de reconstituer le puzzle  
en prenant exemple sur la photo
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8. Pour aller plus loin

Pour la fête de l’école 
En découpant des photos, des images, des lettres… dans de vieux magazines,  
tu peux réaliser de grandes affiches colorées pour faire de la publicité.  
Fais ainsi la promotion de ta confiture d’abricot ou de tout autre produit « fait maison »  
que tu veux vendre dans ton école…
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Voici une photo de quelques vieux flacons d’Helkiase. 

Les religieuses de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose ont inventé, il y a très 
longtemps, un remède qui a connu un grand succès en Belgique et ailleurs dans 
le monde. Ce remède a été vendu sous le nom de « Helkiase ».

L’Helkiase était un médicament fort efficace pour soigner les maladies de  
la peau et les ulcères, même si on pense aujourd’hui qu’il était quand même 
dangereux pour la santé. 

Les religieuses ont vendu leurs bouteilles de médicament jusqu’en Inde et  
aux états-Unis.

Ce commerce s’est arrêté vers les années 1930.

De nos jours, on peut encore voir dans l’ancienne pharmacie de l’hôpital toute 
une série d’objets rappelant l’histoire étonnante de l’Helkiase  
(des publicités, des emballages, des flacons…).

© F. Vauban
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1.  Compare la photo et le dessin  
puis réponds aux questions 

1. Il y a une anomalie sur le dessin. Dessine ce qui manque.

2.  Les flacons sont numérotés à l’aide de pastilles.  
Sur l’une d’elles, il manque le numéro. Complète.

3. Colorie en vert les flacons qui portent une ou des étiquettes.

4. Colorie en bleu le flacon qui contient du liquide.

5. Colorie en rouge le flacon qui contient du solide.

6.  Combien y a-t-il de flacons en tout ? ........................................................................... 

7. Combien y a-t-il de grands flacons ? ...........................................................................

8. Combien y a-t-il de petits flacons ? ............................................................................. 

9. Quel est le numéro du flacon qui porte une étiquette ronde sur la photo ? ..............
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2.   Observe bien la photo  
puis retrouve et entoure  
les 5 mots que tu peux lire sur l’étiquette 

Pour vendre leur médicament, les sœurs augustines  
devaient faire de la publicité. On trouvait donc des 
plaques publicitaires dans les pharmacies, dans les  
journaux, chez les médecins… Voici la photo d’une 
plaque publicitaire pour l’Helkiase.

Rose     avec     docteur     plâtre    

pharmacien      maux      café    

jambes      guéris      dans
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Comme les sœurs de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose, nous allons maintenant créer  
nous-mêmes un produit à vendre. Bien sûr, nous ne fabriquerons pas un médicament. 
C’est trop dangereux et ce n’est pas un jeu !

3.  Nous allons préparer une confiture d’abricot.  
Voici une recette facile à réaliser
Confiture d’abricot en boite
Ingrédients 

• 1 boite d’abricots de 1 litre
• 250 grammes de sucre en poudre
• ½ citron
• 1 sachet de sucre vanillé
• 4 cuillères à soupe de sirop d’abricot (de la boite de conserve)

Ustensiles 
• 1 fourchette
• 1 cuillère à soupe
• 1 louche
• 1 grande casserole
• 1 écumoire
• 3 ou 4 pots à confiture 

Réalisation
- égoutter les abricots, les écraser avec la fourchette puis les tenir de côté.
-  Verser 4 cuillères à soupe du sirop de la boite d’abricots dans  

une grande casserole.
- Ajouter le sucre et le sucre vanillé dans la casserole et porter à ébullition.

- Faire bouillir le mélange à feu vif pendant 10 minutes.
- Ajouter les abricots écrasés et faire bouillir 20 minutes de plus.

- éteindre le feu.
- écumer le mélange, puis remplir les pots avec la confiture.
-  Fermer les pots après chaque remplissage et les laisser refroidir  

à l’envers sur une table (retourner les pots de confiture permet  
une meilleure conservation).

(d’après source http://www.teteamodeler.com/cuisine) 
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Voici l’étiquette que l’on a décollée d’un pot. 
Découpe les mots ci-dessous et colle-les dans le bon cadre.

4.  Nous allons maintenant apprendre  
ensemble à créer une étiquette

nom  
du produit

marque poids illustration code barre

Tu as vu les étiquettes des flacons 
d’Helkiase. De nos jours,  
les étiquettes des produits vendus 
dans les magasins ont bien changé. 

marque

code barre nom du produit illustration

poids
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Prépare ton matériel, tu as besoin d’étiquettes autocollantes blanches, d’une paire de ci-
seaux, de marqueurs et… d’imagination !

Regarde l’image ci-dessous et essaie de lire le petit texte qui figure sur la carte 
et qui a été retranscrit en dessous.

5.  En prenant exemple sur l’étiquette ci-dessus,  
réalise maintenant toi-même  
les étiquettes pour tes pots de confiture

6.  Les religieuses de Notre-Dame à la Rose  
utilisaient la publicité pour  
vendre l’Helkiase

Hôpital de Lessines - Salle des malades

L’Helkiase
des soeurs de l’Hôpital de Lessines guérit sûrement les plaies anciennes, même gangrenées, ulcères, eczéma, dartres, brûlures, carie des os, 
anthrax, érésipèle, etc... etc. 
Demandez renseignements, attestations de guérison au dépositaire principal.
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7.  Essaye maintenant  
de reconstituer le puzzle  
en prenant exemple sur la photo
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8. Pour aller plus loin

Pour la fête de l’école 
En découpant des photos, des images, des lettres… dans de vieux magazines,  
tu peux réaliser de grandes affiches colorées pour faire de la publicité.  
Fais ainsi la promotion de ta confiture d’abricot ou de tout autre produit « fait maison »  
que tu veux vendre dans ton école…



Avertissement!!!
Nous vous conseillons de compléter la première partie du travail (1/7 - 2/7) avant les visites.

Si l’occasion se présente de se rendre dans un hôpital lors d’une visite à un camarade ou  
à une jeune maman, c’est un plus incontestable.

Pour traiter la partie ‘l’hôpital d’avant’, choisissez prioritairement la première salle des malades qui est 
la plus intéressante à comparer avec l’hôpital moderne.

N’hésitez pas à dédramatiser l’hospitalisation et profitez-en pour faire une activité orale de langage  
(cf. ‘Pour aller plus loin’) et une autre de vocabulaire... (les métiers qui s’y réfèrent, les instruments,  
les services,...)

Il y a beaucoup de littérature enfantine à ce sujet.
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Hôpital Notre-Dame à la Rose

Tom, tout comme toi, prépare sa visite 
de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose.  
Fais comme lui… inscris avant la visite, dans le  
tableau de la page qui suit, ce que tu crois savoir…

1.

Si tu as l’occasion lors d’une visite à une jeune maman, ou à un camarade qui vient  
de subir une petite intervention, observe bien autour de toi dans l’hôpital tout ce  
qu’on peut y voir.

(Tu peux compléter par des mots ou des dessins).

Thème 9
La salle des malades

Fiche élève 1/7
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Hôpital Notre-Dame à la Rose

Ce que je crois  
savoir sur…

L’hôpital du Moyen Âge L’hôpital aujourd’hui

Nombre de malades 
  -   par chambre
  -   par lit

Couleur des draps

Mobilier des chambres  
ou salles de malades

Infirmières (travail, habit,...)

Médecins

Instruments médicaux 
utilisés

Les maladies soignées

Les différents métiers 
présents dans l’hôpital

Thème 9
La salle des malades

Fiche élève 2/7
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La visite terminée, complète grâce à tout ce que tu as retenu de la visite.

Ce que j’ai appris L’hôpital du Moyen Âge L’hôpital aujourd’hui

Nombre de malades 
  -   par chambre
  -   par lit

Couleur des draps

Mobilier des chambres  
ou salles de malades

Infirmières (travail, habit,...)

Médecins

Instruments médicaux 
utilisés

Les maladies soignées

Les différents métiers 
présents dans l’hôpital

• Compare les deux dernières colonnes et écris ici trois grandes améliorations.

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

• Compare ce que tu croyais savoir avec ce que tu as appris, au besoin, corrige ton premier tableau.
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Compare la salle de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose ...

... à une chambre d’hôpital d’aujourd’hui

• Une ressemblance :....................................................................................................................................

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

......................................................................................................................................................................
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Tom est perdu. Sur le plan suivant,  
indique où se trouve la salle des malades 

2.

• Comment as-tu fait pour la situer ?

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

• Voici la photo d’un hôpital d’aujourd’hui, retrouve deux grandes différences.

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

........................................................................................................................................................
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• Pourquoi, dans certains cas, est-on obligé d’aller en clinique  
pour se faire soigner?

• Voudrais-tu être médecin ou infirmière ? Pourquoi ?

• As-tu déjà été hospitalisé(e) ? Pour quelle raison  ? 
Explique ce que tu as ressenti.

• Choisis la carte que tu lui enverrais. Coche.

• Un malade hospitalisé est soigné par le médecin et les infirmières.  
Mais beaucoup d’autres personnes contribuent à faciliter son séjour.

 Cite quelques-unes de ces personnes et explique en quelques mots ce qu’elles font dans la clinique.

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

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

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

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

• Ecris ici quelques mots d’encouragement à un ami hospitalisé.

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

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

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

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

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

Pour aller plus loin …
Une petite discussion en classe

Pour enrichir le vocabulaire

Pour entourer le malade... 
... lui envoyer un petit mot
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• Parmi les cadeaux ci-dessous, choisis-en un à offrir. 
Découpe-le et colle-le.

 Plusieurs réponses sont possibles.

... lui faire un cadeau

à un ami hospitalisé à une jeune maman
à une personne âgée 

hospitalisée
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Tom, tout comme toi, prépare sa visite 
de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose.  
Fais comme lui… inscris avant la visite, dans le  
tableau de la page qui suit, ce que tu crois savoir…

1.

Si tu as l’occasion lors d’une visite à une jeune maman, ou à un camarade qui vient  
de subir une petite intervention, observe bien autour de toi dans l’hôpital tout ce  
qu’on peut y voir.

(Tu peux compléter par des mots ou des dessins).
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Ce que je crois  
savoir sur…

L’hôpital du Moyen Âge L’hôpital aujourd’hui

Nombre de malades 
  -   par chambre
  -   par lit

Couleur des draps

Mobilier des chambres  
ou salles de malades

Infirmières (travail, habit,...)

Médecins

Instruments médicaux 
utilisés

Les maladies soignées

Les différents métiers 
présents dans l’hôpital

Selon les réponses données
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La visite terminée, complète grâce à tout ce que tu as retenu de la visite.

Ce que j’ai appris L’hôpital du Moyen Âge L’hôpital aujourd’hui

Nombre de malades 
  -   par chambre
  -   par lit

Couleur des draps

Mobilier des chambres  
ou salles de malades

Infirmières (travail, habit,...)

Médecins

Instruments médicaux 
utilisés

Les maladies soignées

Les différents métiers 
présents dans l’hôpital

• Compare les deux dernières colonnes et écris ici trois grandes améliorations.

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

• Compare ce que tu croyais savoir avec ce que tu as appris, au besoin, corrige ton premier tableau.

- plusieurs

- plusieurs

rouge

alcôves

- selon la chambre (1 à 4)

- un seul

blanc

lits médicaux

religieuses, habits de religieuses,
tablier

certaines maladies exclues

les soeurs remplissant tous les 
rôles, quelques médecins

vêtements spécifiques  
au travail

toutes les maladies  
selon les services

médecins, infirmières, aide- 
soignante, personnes d’entretien

un seul généralement,  
quelle que soit la maladie

instruments  
assez rudimentaires

spécialisés

hygiène des instruments, spécialisation des tâches, confidentialité, ...

instruments stérilisés
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Compare la salle de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose ...

... à une chambre d’hôpital d’aujourd’hui

• Une ressemblance :....................................................................................................................................

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

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

présence de lits, d’un fauteuil

lits non fermés, disposition du matériel alimentaire, modernité, un seul lit ...



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 9
La salle des malades

Corrigé 5/7

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 5 - 8 ans | Thème 9 | La salle des malades | Corrigé 5/7  
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 

Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

Tom est perdu. Sur le plan suivant,  
indique où se trouve la salle des malades 

2.

• Comment as-tu fait pour la situer ?

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

• Voici la photo d’un hôpital d’aujourd’hui, retrouve deux grandes différences:

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

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

j’ai comparé au plan

Piste d’atterrissage pour hélicoptère, parking, unicité du bâtiment...
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• Pourquoi, dans certains cas, est-on obligé d’aller en clinique  
pour se faire soigner?

• Voudrais-tu être médecin ou infirmière ? Pourquoi ?

• As-tu déjà été hospitalisé(e) ? Pour quelle raison  ? 
Explique ce que tu as ressenti.

• Choisis la carte que tu lui enverrais. Coche.

• Un malade hospitalisé est soigné par le médecin et les infirmières.  
Mais beaucoup d’autres personnes contribuent à faciliter son séjour.

 Cite quelques-unes de ces personnes et explique en quelques mots ce qu’elles font dans la clinique.

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

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

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

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

• Ecris ici quelques mots d’encouragement à un ami hospitalisé.

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

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

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

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

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

Pour aller plus loin …
Une petite discussion en classe

Pour enrichir le vocabulaire

Pour entourer le malade... 
... lui envoyer un petit mot

personnel d’entretien

aide-soignantes

personnel de cuisine

personnel administratif

personnel d’accueil

ambulanciers

etc...
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• Parmi les cadeaux ci-dessous, choisis-en un à offrir. 
Découpe-le et colle-le.

 Plusieurs réponses sont possibles.

... lui faire un cadeau

à un ami hospitalisé à une jeune maman
à une personne âgée 

hospitalisée

nounours

raisin

BD

fleurs

nounours

livre

eau de Cologne

raisin

chaussons pour bébé

fleurs

livre

eau de Cologne

raisin

vin



Avertissement!!!
Parler des médicaments aux enfants de cet âge nécessite que l’on mette en priorité absolue le danger qu’ils 
représentent s’ils sont utilisés sans précaution. Le chemin qu’on veut ici parcourir dans la séquence est celui lié 
aux soins que requiert la maladie .

Dans un premier temps, on envisagera les protections naturelles: une alimentation saine et riche en vitamines.

Les médecines douces liées aux plantes seront ici évoquées. 

Il pourra être utile de faire le lien avec le thème consacré aux plantes médicinales, thème qui exploite bien plus 
en profondeur ce domaine par ailleurs très présent à l’Hôpital Notre-Dame à la Rose. 

Par la suite, on entrera dans le domaine des médicaments et de la pharmacie mais on le fera sur la pointe des 
pieds avec le souci récurrent de mettre en garde contre toute initiative enfantine dans le domaine. 

Ceci n’exclut pas une certaine connaissance qui, si elle rejoint les mises en garde précitées, pourra encore plus 
donner sens à ces dernières. 

Enfin, on évoquera aussi l’aspect préventif (qui rejoint en partie l’entrée dans le thème) qui visera à se protéger 
contre la maladie mais aussi à éviter de la transmettre. Cet aspect citoyen non négligeable trouve tout naturel-
lement sa place dans ce thème comme il aurait pu la trouver dans le thème consacré à l’hôpital et à la maladie. 
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A l’Hôpital Notre-Dame à la Rose, tu as pu voir que la pharmacie occupait une place importante. 
Pour soigner les malades, on fait usage de médicaments. Mais il n’est pas question de prendre  
des médicaments sans l’avis du médecin ou du pharmacien. Aujourd’hui encore, on peut  
se rendre dans une pharmacie pour acheter les médicaments que le médecin a prescrits ou  
encore pour demander conseil quand on est malade.

Mais, pour toi, il est important de ne pas faire usage de médicaments sans tes parents.

Et si tu es malade, comment te soigner ? C’est ce que nous allons essayer de voir ensemble.

Tu tousses, tu as mal à la tête, à la gorge, tu as froid, tu penses bien  
que tu es malade.

Pour te soigner, c’est avec tes parents que tu vas voir comment faire.

Les fruits contiennent des vitamines.

Je suis malade1.

Avant les médicaments
Tu peux bien sûr te servir de divers aliments bons pour la santé. En voici des exemples.
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Dessine ici des fruits qui vont te permettre de lutter contre la maladie  
ou mieux d’éviter d’être malade.

Sais-tu d’où vient le miel ? Dessine.
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Ecris le nom de chacune de ces plantes. Les noms à choisir sont en bas de la feuille.

Tu t’adresseras aussi à un herboriste  
pour savoir les bienfaits de chacune de ces plantes.

Retrouve dans la série 2 fruits (souligne-les)  
et 3 légumes (entoure-les)

Artichaut laurier

salade feuille  
de chêne

ail
groseilles

céleri

ananas
chou

rhubarbe

marrons

Pas tout seul
Parfois même, on utilise des plantes pour se soigner, en voici quelques-unes.
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Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

On peut se servir des plantes de différentes façons.

Observe la photo  
et dis comment la plante est utilisée.

Observe les photos  
et dis comment la plante est utilisée.

L’oignon est utilisé contre les allergies.

Le thym est bon pour soigner la toux et d’autres choses.
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Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

Le citron sert à fabriquer des huiles, cette huile peut 
faire baisser la fièvre.

Observe la photo  
et dis comment la plante  
est utilisée.

Et si ça ne suffit pas

Je vais à la pharmacie2.

Avec les plantes, on fait aussi parfois des huiles.

Tes parents te donneront peut-être un médicament mais JAMAIS, 
tu n’en prendras seul
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Interreg efface les frontières

Peut-être prendront-ils ta température

Sais-tu quelle est la température normale du corps ? ........................................................................

Connais-tu le nom de cet instrument ? ..............................................................................................

Lis les différentes températures

Trace une croix sous le thermomètre  
qui indique que l’enfant a de la �èvre.
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Reconnais-tu l’emblème de la pharmacie ? Coche.

Entoure le mot pharmacien

Pour avoir certains médicaments, le médecin doit faire une ordonnance, 
reconnais-tu la silhouette d’une ordonnance ? Coche.

PHARMACIE
phramacie

PHARMACIEN
phare

pharmacie

Peut-être feront-ils appel au médecin qui va alors prescrire des  
médicaments qu’ils iront chercher en pharmacie.
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Une fois les médicaments à la maison,  
je ne m’en sers JAMAIS tout seul.

Mes parents vont devoir regarder plusieurs choses.

Relie la photo à ce qu’elle signi�e.

Comment s’en servirJusque quand s’en servir Quelles précautions prendre
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Union européenne : fonds européen de développement régional.  
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Le médicament peut avoir plusieurs formes. Donne un nom à chacun.  
Ensuite dis comment on doit l’utiliser. Choisis dans les listes en bas de la page. 

Utilisation :

Utilisation :

Utilisation :

Utilisation :

Utilisation :

Utilisation :

Nom des médicaments :

Utilisation : sucer, vaporiser, masser, boire, enfoncer, avaler.

suppositoirepommade

pastilles pour 
la toux

spray pour  
la gorge

sirop
cachet ou 
comprimé
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Union européenne : fonds européen de développement régional.  
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Si je suis malade3.

Classe-les en 2 colonnes.

Un mot pour dire qu’une maladie peut se transmettre facilement aux autres,  
je dis qu’elle est CONTAGIEUSE.

• Bien se couvrir

• Jeter son mouchoir en papier

• Mettre la main devant la bouche quand on tousse

• Bien se laver les mains

• Se faire vacciner

• Prendre un médicament (un sirop par exemple)

Cela préserve ma santé Cela préserve la santé des autres

Je me protège moi, mais je protège aussi les autres en évitant de leur transmettre la maladie.

Voici quelques précautions à prendre.
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Interreg efface les frontières

En conclusion

NE PRENDS JAMAIS UN MEDICAMENT  
SANS L’AVIS DE TES PARENTS

NE VISITE PAS LA PHARMACIE FAMILIALE  
DE LA MAISON SANS TES PARENTS

4.

Je peux  
le faire seul

Ce sont mes parents 
qui doivent le faire

C’est le médecin  
qui doit le faire

Faire un jus d’orange

Appeler le médecin

Lire la façon de prendre  
le médicament

Rédiger une ordonnance  
de médicament

Prendre une cuiller  
de miel

Choisir la plante médicinale 
qui convient le mieux

Choisir un médicament  
dans l’armoire  

à pharmacie de la maison

Aller chez le pharmacien

Se faire vacciner

Jeter un mouchoir en papier 
qui a déjà servi

Trace une croix dans la colonne qui convient.



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 10
La pharmacie

Corrigé 1/11

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 5 - 8 ans | Thème 10 | La pharmacie | Corrigé 1/11 
Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 

Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

A l’Hôpital Notre-Dame à la Rose, tu as pu voir que la pharmacie occupait une place importante. 
Pour soigner les malades, on fait usage de médicaments. Mais il n’est pas question de prendre  
des médicaments sans l’avis du médecin ou du pharmacien. Aujourd’hui encore, on peut  
se rendre dans une pharmacie pour acheter les médicaments que le médecin a prescrits ou  
encore pour demander conseil quand on est malade.

Mais, pour toi, il est important de ne pas faire usage de médicaments sans tes parents.

Et si tu es malade, comment te soigner ? C’est ce que nous allons essayer de voir ensemble.

Tu tousses, tu as mal à la tête, à la gorge, tu as froid, tu penses bien  
que tu es malade.

Pour te soigner, c’est avec tes parents que tu vas voir comment faire.

Les fruits contiennent des vitamines.

Je suis malade1.

Avant les médicaments
Tu peux bien sûr te servir de divers aliments bons pour la santé. En voici des exemples.
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Dessine ici des fruits qui vont te permettre de lutter contre la maladie  
ou mieux d’éviter d’être malade.

Sais-tu d’où vient le miel ? Dessine.

Dessin  
d’orange

Dessin  
de citron

Dessin  
de pamplemousse

Dessin  
d’abeille
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Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

Ecris le nom de chacune de ces plantes. Les noms à choisir sont en bas de la feuille.

Tu t’adresseras aussi à un herboriste  
pour savoir les bienfaits de chacune de ces plantes.

Retrouve dans la série 2 fruits (souligne-les)  
et 3 légumes (entoure-les)

Artichaut laurier

salade feuille  
de chêne

ail
groseilles

céleri

ananas
chou

rhubarbe

marrons

Pas tout seul
Parfois même, on utilise des plantes pour se soigner, en voici quelques-unes.

Artichaut

Groseilles

Laurier

Ail

Chou

Marrons

Salade feuille de chêne

Ananas

Rhubarbe

Céleri
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Observe la photo  
et dis comment la plante est utilisée.

Observe les photos  
et dis comment la plante est utilisée.

L’oignon est utilisé contre les allergies.

Le thym est bon pour soigner la toux et d’autres choses.

En frottant sur la peau

Au naturel 
sur les aliments

En tisane En inhalation

On peut se servir des plantes de différentes façons.
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Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

Observe la photo  
et dis comment la plante  
est utilisée.

Et si ça ne suffit pas

Tes parents te donneront peut-être un médicament mais JAMAIS, 
tu n’en prendras seul

Je vais à la pharmacie2.

Avec les plantes, on fait aussi parfois des huiles.

En jus à boire En huile En massage

Le citron sert à fabriquer des huiles, cette huile peut 
faire baisser la fièvre.
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Peut-être prendront-ils ta température

Sais-tu quelle est la température normale du corps ? ........................................................................

Connais-tu le nom de cet instrument ? ..............................................................................................

Lis les différentes températures

37°

Le thermomètre

Trace une croix sous le thermomètre  
qui indique que l’enfant a de la �èvre.
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Reconnais-tu l’emblème de la pharmacie ? Coche.

Entoure le mot pharmacien

Pour avoir certains médicaments, le médecin doit faire une ordonnance, 
reconnais-tu la silhouette d’une ordonnance ? Coche.

PHARMACIE
phramacie

PHARMACIEN
phare

pharmacie

Peut-être feront-ils appel au médecin qui va alors prescrire des  
médicaments qu’ils iront chercher en pharmacie.
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Une fois les médicaments à la maison,  
je ne m’en sers JAMAIS tout seul.

Mes parents vont devoir regarder plusieurs choses.

Relie la photo à ce qu’elle signi�e.

Comment s’en servirJusque quand s’en servir Quelles précautions prendre
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Le médicament peut avoir plusieurs formes. Donne un nom à chacun.  
Ensuite dis comment on doit l’utiliser. Choisis dans les listes en bas de la page. 

Nom des médicaments :

Utilisation : sucer, vaporiser, masser, boire, enfoncer, avaler.

Sirop

Utilisation : boire

Suppositoire

Utilisation : enfoncer

Spray pour la gorge

Utilisation : vaporiser

Cachet ou comprimé

Utilisation : avaler

Pommade

Utilisation : masser

Pastilles pour la toux

Utilisation : sucer

suppositoirepommade

pastilles pour 
la toux

spray pour  
la gorge

sirop
cachet ou 
comprimé
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Si je suis malade3.

Classe-les en 2 colonnes.

Un mot pour dire qu’une maladie peut se transmettre facilement aux autres,  
je dis qu’elle est CONTAGIEUSE.

• Bien se couvrir

• Jeter son mouchoir en papier

• Mettre la main devant la bouche quand on tousse

• Bien se laver les mains

• Se faire vacciner

• Prendre un médicament (un sirop par exemple)

Cela préserve ma santé Cela préserve la santé des autres

Je me protège moi, mais je protège aussi les autres en évitant de leur transmettre la maladie.

Voici quelques précautions à prendre.

Bien se couvrir Jeter son mouchoir en papier

Se faire vacciner Mettre la main devant la bouche quand on tousse

Prendre un médicament Bien se laver les mains
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En conclusion

NE PRENDS JAMAIS UN MEDICAMENT  
SANS L’AVIS DE TES PARENTS

NE VISITE PAS LA PHARMACIE FAMILIALE  
DE LA MAISON SANS TES PARENTS

4.

Je peux  
le faire seul

Ce sont mes parents 
qui doivent le faire

C’est le médecin  
qui doit le faire

Faire un jus d’orange x

Appeler le médecin x

Lire la façon de prendre  
le médicament x x

Rédiger une ordonnance  
de médicament x

Prendre une cuiller  
de miel x

Choisir la plante médicinale 
qui convient le mieux x

Choisir un médicament  
dans l’armoire  

à pharmacie de la maison
x

Aller chez le pharmacien x

Se faire vacciner x

Jeter un mouchoir en papier 
qui a déjà servi x

Trace une croix dans la colonne qui convient.
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