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De 9 à 12 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 !

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose 5 - 8 ans | 
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.
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.
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Tom n’a pas de GPS, 
aide-le un peu à préparer  
son itinéraire

1.

Sur cette carte de W................................ P................................ , tu situes Lessines  
en (lettre) .......... (chiffre) .......... 

Ton école se situe-t-elle sur cette carte ? ....................................................................................
Si oui, trace la route à emprunter pour te rendre à Lessines. 
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Toujours à partir de ce document,  
et de ton atlas, situe les villes grâce  
aux points cardinaux

Observe maintenant  
une série de documents

2.

3.

1

2

Mons se situe  ............................................................................................................. de Lessines

Tournai se situe ........................................................................................................... de Lessines

Lessines se situe  ........................................................................................................de Bruxelles

Lessines se situe ...................................................................................................de Gand (Gent).

A.  Tu peux observer deux photos de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose.

Quel numéro porte la photo prise de face ? ...................................................................................

Quel numéro porte la vue aérienne ? ..............................................................................................
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Complète.

La carte A est la carte de  ..............................................................................................................

La carte B est la carte de  ..............................................................................................................

Sur quelle carte pourrais-tu indiquer les pays voisins de notre pays ? ..........................................

Sur quelle carte pourrais-tu indiquer les 10 provinces de notre pays ? .........................................

C.   Le document C n’est pas une carte mais représente ..............................................................

Parmi toutes les indications ci-dessous, souligne celles qui correspondent à la situation  
géographique de Lessines.

A B C

B.  Tu peux observer trois autres documents 

Fédération Wallonie-Bruxelles 

Communauté flamande

Communauté germanophone

Région Bruxelles Capitale

Région flamande

Région wallonne

Province de Hainaut 

Province de Liège

Province de Namur

Belgique 

France

Pays-Bas
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Le document suivant regorge d’informations  
un peu plus techniques sur Lessines

4.
VILLE DE LESSINES

Population 18 146 (1er janvier 2008)

• Hommes 48,30 %

• Femmes 51,70 %

• Densité 251 hab./km2

Pyramide des âges (1er janvier 2008)

• 0-17 ans 22,16 %

• 18-64 ans 60,70 %

• 65 ans et + 17,13 %

Superficie 72,29 km2

• Surface agricole 70,84 %

• Bois 8,41 %

• Terrains bâtis 17,48 %

• Divers 3,26 %

Population

• Hommes

• Femmes

• Densité

Pyramide des âges

• 0-17 ans

• 18-64 ans

• 65 ans et +

Superficie

• Surface agricole

• Bois

• Terrains bâtis

• Divers

Trouve dans ton atlas et écris le nom d’une autre ville se situant  
dans la même province.

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

Dans ce même atlas, trouve le nom du cours d’eau  
qui traverse Lessines.

..........................................................................................................
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Défi pour les grand futés

Quel est le camembert qui correspond :

• à la pyramide des âges ? ..............................................................

• à la répartition par sexe ? ..............................................................

• à l’occupation du sol ? ..................................................................

Voici 3 graphiques de type “camembert”

A.   Associe chaque calcul à ce qu’il représente.

A B C

18 146 : 251

17,48 % de 72,29 km2

17,13 % de 18 146 

nombre de personnes âgées de plus de 65 ans

superficie de Lessines

superficie bâtie
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B.   Voici la pyramide des âges.

Colorie en orange la classe des 0-17 ans 
Colorie en vert la classe des 18-64 ans. 
Colorie en bleu la classe des 65 ans et plus.

Dans quelle classe, serais-tu représenté(e) ? .................................................................................

Et ton enseignant(e) ? .....................................................................................................................

Sur 100 personnes, combien ont 65 ans et plus ? .........................................................................
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C.  Voici un graphique rectangulaire qui représente la super�cie de la commune de Lessines 
et la répartition des différents types de terrains.

Colorie en vert les surfaces agricoles. 
Colorie en brun les surfaces boisées. 
Colorie en orange les terrains bâtis. 
Colorie le reste en jaune.

Quelle est la surface qui prédomine (la plus représentée) ?  .........................................................

Calcule en hectares la surface boisée de la commune de Lessines (arrondis ta réponse).

........................................................................................................................................................
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5.

• Lessines se trouve au centre des autres villages.
• Bois-de-Lessines se situe au nord de Lessines.
• Ollignies se situe à l’est de Bois-de-Lessines.
• Deux-Acren se situe au nord-ouest de Lessines.
• Papignies se situe au sud d’Ollignies et à l’est de Lessines.
• Ogy se situe au sud de Lessines.
• Ghoy se trouve à l’ouest de Lessines et au sud de Deux-Acren.
• Ogy se trouve à l’ouest de Wannebecq.

A partir des données que tu vas lire,  
assemble les pièces du puzzle de la commune 
de Lessines
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Lis ces informations. Ensuite complète la grille de mots croisés.

Lessines, ce sont aussi des personnalités, de la culture, du folklore…

Personnalités
• Alix de Rosoit :  dame d’honneur de Blanche de Castille qui a fondé le monastère hospitalier, 

l’Hôpital Notre-Dame à la Rose.

• René Magritte : peintre célèbre surréaliste, né à Lessines.

• Jean-Claude Drouot : comédien,acteur belge ,natif de la région de Lessines.

• Louis Scutenaire : poète et écrivain surréaliste belge, né près de Lessines.

• Claude Criquielion : cycliste, champion du monde sur route.

Culture, sites et folklore
•  Les carrières de porphyre : Lessines est connue pour ses carrières de porphyre, exploitées à ciel ouvert  

depuis plus de 500 ans. Le porphyre est une roche très résistante dont les gisements belges se situent  
à Quenast et à Lessines,dans la vallée de la Dendre.

• El Cayoteu : surnom de l’ouvrier carrier ayant donné son nom à la fête qui se déroule le troisième dimanche d’août.

• Le Festin : reconstitution historique qui se déroule chaque premier week-end de septembre.

6. Et maintenant une petite lecture pour te donner 
les dernières informations sur Lessines …

Alix de Rosoit

Les carrières  
de porphyre

El Cayoteu Le Festin

René Magritte Jean-Claude 
Drouot

Claude  
Criquielion

Louis Scutenaire
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Définitions pour le mot croisé :

1.  Poète belge surréaliste né près  
de Lessines 

2.  Manifestation retraçant  
des faits historiques 

3.  Roche dont un gisement énorme  
se trouve à Lessines

4.  Ville qui a vu naître Magritte,  
Scutenaire, Drouot…

5. Comédien belge né à Lessines 

6. Peintre surréaliste très célèbre

7. Surnom de l’ouvrier des carrières 
(deux mots) 

8.  Province dans laquelle se trouve  
Lessines

9.  Prénom de la fondatrice de l’Hôpital 
Notre-Dame à la Rose

10. Champion cycliste
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Tom n’a pas de GPS, 
aide-le un peu à préparer  
son itinéraire

1.

Sur cette carte de W................................ P................................ , tu situes Lessines  
en (lettre) .......... (chiffre) .......... 

Ton école se situe-t-elle sur cette carte ? ....................................................................................
Si oui, trace la route à emprunter pour te rendre à Lessines. 
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Toujours à partir de ce document,  
et de ton atlas, situe les villes grâce  
aux points cardinaux

Observe maintenant  
une série de documents

2.

3.

1

2

Mons se situe  ............................................................................................................. de Lessines

Tournai se situe ........................................................................................................... de Lessines

Lessines se situe  ........................................................................................................de Bruxelles

Lessines se situe ...................................................................................................de Gand (Gent).

A.  Tu peux observer deux photos de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose.

Quel numéro porte la photo prise de face ? ...................................................................................

Quel numéro porte la vue aérienne ? ..............................................................................................

au sud

au sud-ouest

à l’ouest

au sud-est

2

1
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Complète.

La carte A est la carte de  ..............................................................................................................

La carte B est la carte de  ..............................................................................................................

Sur quelle carte pourrais-tu indiquer les pays voisins de notre pays ? ..........................................

Sur quelle carte pourrais-tu indiquer les 10 provinces de notre pays ? .........................................

C.   Le document C n’est pas une carte mais représente ..............................................................

Parmi toutes les indications ci-dessous, souligne celles qui correspondent à la situation  
géographique de Lessines.

A B C

B.  Tu peux observer trois autres documents 

Fédération Wallonie-Bruxelles 

Communauté flamande

Communauté germanophone

Région Bruxelles Capitale

Région flamande

Région wallonne

Province de Hainaut 

Province de Liège

Province de Namur

Belgique 

France

Pays-Bas

la province de Hainaut

la Belgique

A

A

un blason
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Le document suivant regorge d’informations  
un peu plus techniques sur Lessines

4.
VILLE DE LESSINES

Population 18 146 (1er janvier 2008)

• Hommes 48,30 %

• Femmes 51,70 %

• Densité 251 hab./km2

Pyramide des âges (1er janvier 2008)

• 0-17 ans 22,16 %

• 18-64 ans 60,70 %

• 65 ans et + 17,13 %

Superficie 72,29 km2

• Surface agricole 70,84 %

• Bois 8,41 %

• Terrains bâtis 17,48 %

• Divers 3,26 %

Population

• Hommes

• Femmes

• Densité

Pyramide des âges

• 0-17 ans

• 18-64 ans

• 65 ans et +

Superficie

• Surface agricole

• Bois

• Terrains bâtis

• Divers

Trouve dans ton atlas et écris le nom d’une autre ville se situant  
dans la même province.

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

Dans ce même atlas, trouve le nom du cours d’eau  
qui traverse Lessines.

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

Tournai, Mons, Charleroi ...

La Dendre.
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Défi pour les grand futés

Quel est le camembert qui correspond :

• à la pyramide des âges ? ..............................................................

• à la répartition par sexe ? ..............................................................

• à l’occupation du sol ? ..................................................................

Voici 3 graphiques de type “camembert”

A.   Associe chaque calcul à ce qu’il représente.

A B C

18 146 : 251

17,48 % de 72,29 km2

17,13 % de 18 146 

nombre de personnes âgées de plus de 65 ans

superficie de Lessines

superficie bâtie

B

A

C
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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.   Voici la pyramide des âges.

Colorie en orange la classe des 0-17 ans 
Colorie en vert la classe des 18-64 ans. 
Colorie en bleu la classe des 65 ans et plus.

Dans quelle classe, serais-tu représenté(e) ? .................................................................................

Et ton enseignant(e) ? .....................................................................................................................

Sur 100 personnes, combien ont 65 ans et plus ? .........................................................................

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

orange.

vert.

environ 17 ou 18 personnes.
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Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 9 - 12 ans | Thème 1 | Géographie du lieu | Corrigé 7/10  
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Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

C.  Voici un graphique rectangulaire qui représente la super�cie de la commune de Lessines 
et la répartition des différents types de terrains.

Colorie en vert les surfaces agricoles. 
Colorie en brun les surfaces boisées. 
Colorie en orange les terrains bâtis. 
Colorie le reste en jaune.

Quelle est la surface qui prédomine (la plus représentée) ?  .........................................................

Calcule en hectares la surface boisée de la commune de Lessines (arrondis ta réponse).

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

surface agricole.

8,41% x 72,29 = 6,079549 km2 ou 607,9 hectares (608 hectares)
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Interreg efface les frontières

5.

• Lessines se trouve au centre des autres villages.
• Bois-de-Lessines se situe au nord de Lessines.
• Ollignies se situe à l’est de Bois-de-Lessines.
• Deux-Acren se situe au nord-ouest de Lessines.
• Papignies se situe au sud d’Ollignies et à l’est de Lessines.
• Ogy se situe au sud de Lessines.
• Ghoy se trouve à l’ouest de Lessines et au sud de Deux-Acren.
• Ogy se trouve à l’ouest de Wannebecq.

A partir des données que tu vas lire,  
assemble les pièces du puzzle de la commune 
de Lessines
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Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 9 - 12 ans | Thème 1 | Géographie du lieu | Corrigé 9/10  
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Lis ces informations. Ensuite complète la grille de mots croisés.

Lessines, ce sont aussi des personnalités, de la culture, du folklore…

Personnalités
• Alix de Rosoit :  dame d’honneur de Blanche de Castille qui a fondé le monastère hospitalier, 

l’Hôpital Notre-Dame à la Rose.

• René Magritte : peintre célèbre surréaliste, né à Lessines.

• Jean-Claude Drouot : comédien,acteur belge, natif de la région de Lessines.

• Louis Scutenaire : poète et écrivain surréaliste belge, né près de Lessines.

• Claude Criquielion : cycliste, champion du monde sur route.

Culture, sites et folklore
•  Les carrières de porphyre : Lessines est connue pour ses carrières de porphyre, exploitées à ciel ouvert  

depuis plus de 500 ans. Le porphyre est une roche très résistante dont les gisements belges se situent  
à Quenast et à Lessines,dans la vallée de la Dendre.

• El Cayoteu : surnom de l’ouvrier carrier ayant donné son nom à la fête qui se déroule le troisième dimanche d’août.

• Le Festin : reconstitution historique qui se déroule chaque premier week-end de septembre.

6. Et maintenant une petite lecture pour te donner 
les dernières informations sur Lessines …

Alix de Rosoit

Les carrières  
de porphyre

El Cayoteu Le Festin

René Magritte Jean-Claude 
Drouot

Claude  
Criquielion

Louis Scutenaire
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4
3 7

8

5
2

6

1

9

10

Définitions pour le mot croisé :

1.  Poète belge surréaliste né près  
de Lessines 

2.  Manifestation retraçant  
des faits historiques 

3.  Roche dont un gisement énorme  
se trouve à Lessines

4.  Ville qui a vu naître Magritte, 
Scutenaire, Drouot…

5. Comédien belge né à Lessines 

6. Peintre surréaliste très célèbre

7. Surnom de l’ouvrier des carrières 
(deux mots) 

8.  Province dans laquelle se trouve  
Lessines

9.  Prénom de la fondatrice de l’Hôpital 
Notre-Dame à la Rose

10. Champion cycliste
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Avertissement!!!
Vous allez trouver, ci-après, l’exploitation du folio Hôpital Notre-Dame à la Rose (Huit siècles de médecine et 
d’histoire de l’art).

Il est conseillé de la faire avant la visite. Pour cette activité, il est préférable d’avoir à sa disposition le folder 
disponible à l’accueil du musée et si possible pour chaque élève.

Dans le cas contraire vous trouverez en pages 10 et 11 une reproduction de ce folder.

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

Fiche enseignant 1/1

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 9 - 12 ans  
Thème 2 | Présentation du site | 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
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Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 9 - 12 ans | Thème 2 | Présentation du site | Fiche élève 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

Parcours le folder ‘Hôpital Notre-Dame à la Rose,  
Lessines, Belgique. Huit siècles de médecine  
et d’histoire de l’art’.

A la lecture de cette première 
page, tu peux situer  
la création de cet hôpital

 en 1920

 en 1992

 vers 1200
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Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 9 - 12 ans | Thème 2 | Présentation du site | Fiche élève 2/11  
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

Repère cette page, lis-la puis réponds.

À quelle période de l’Histoire fut construit  
cet hôpital ?

 À la Renaissance

 À la Préhistoire

 Au Moyen Âge

Justi�e ton choix par un mot 

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

Dans quelle région de Belgique se situe  
l’Hôpital NDR ?

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

Recopie la phrase qui justi�e ton choix.

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

........................................................................................................................................................
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Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 9 - 12 ans | Thème 2 | Présentation du site | Fiche élève 3/11  
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Union européenne : fonds européen de développement régional.  
Interreg efface les frontières

Choisis : 

Le Vif, le Soir illustré, sont des noms de

 revues

 journalistes

 lieux touristiques

Scénographie :

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

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

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

Conventuel :

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

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

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

Recherche au dictionnaire.
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Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 9 - 12 ans | Thème 2 | Présentation du site | Fiche élève 4/11  
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
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Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 9 - 12 ans | Thème 2 | Présentation du site | Fiche élève 5/11  
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

Qui a fondé l’Hôtel-Dieu ?

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

Situe le plus précisément possible sur la ligne du temps

• l’année de la création de l’Hôtel-Dieu : en ............................................

• l’année de l’installation de la salle de la médecine : en ........................

• l’année de l’installation de la salle des malades : en  ...........................

Échelle :  
1 cm = 1 siècle
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600

700
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1100

1200
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1500

1600
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2000

Repère ces deux pages puis réponds.
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Pourquoi la chapelle est-elle très proche de la 
salle des malades au Moyen Âge ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

Parmi les traces du passé évoquées sur cette 
page, on retrouve une statue, un objet d’art,  
un lieu, un document écrit. 
Retrouve et relie

 une statue

 un objet d’art

 un lieu

 un document écrit
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Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 9 - 12 ans | Thème 2 | Présentation du site | Fiche élève 7/11  
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

Recopie la phrase en tenant compte  
de la transformation du sujet.

La pierre  ..........................................................  ,

la poutre ........................................................... ,

le .......................................................................

et la ...................................................................

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

vous ..................................................................

vers  ..................................................................

où l’artisan ........................................................

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

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

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

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

Recherche au dictionnaire. 

Cloître :  .................................................................................................

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

Gothique :

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

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

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



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 2
Présentation du site
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Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 9 - 12 ans | Thème 2 | Présentation du site | Fiche élève 8/11  
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

Recopie les deux premières phrases  
très attentivement. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comment faut-il s’y prendre pour réserver  
une visite ? 

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

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

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

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

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

..........................................................................
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Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 9 - 12 ans | Thème 2 | Présentation du site | Fiche élève 9/11  
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Union européenne : fonds européen de développement régional.  
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Tom aimerait trouver un moyen de contacter 
l’Hôpital Notre-Dame à la Rose. 
Trouves-en 4 et note-les ci-dessous.

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

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

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

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

A la lecture de cette page, tu peux apprendre 
des informations supplémentaires.  
Complète par oui-non-on ne le dit pas.

•  On ne peut pas garer sa voiture à proximité 

de l’HNDR . 

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

•  Les personnes à mobilité réduite peuvent  

accéder au musée. 

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

•  On peut utiliser un audio-guide. 

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

•  La guide se nomme Gertrude. 

 .......................................................................
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Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 9 - 12 ans | Thème 2 | Présentation du site | Fiche élève 10/11  
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
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A la lecture de cette première 
page, tu peux situer  
la création de cet hôpital.

 en 1920

 en 1992

 vers 1200

Parcours le folder ‘Hôpital Notre-Dame à la Rose,  
Lessines, Belgique. Huit siècles de médecine  
et d’histoire de l’art’.
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Repère cette page, lis-la puis réponds.

À quelle période de l’Histoire fut construit  
cet hôpital ?

 À la Renaissance

 À la Préhistoire

 Au Moyen Âge

Justi�e ton choix par un mot 

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

Dans quelle région de Belgique se situe  
l’Hôpital NDR ?

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

Recopie la phrase qui justi�e ton choix.

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

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

Médiéval

La Wallonie

Un site d’exception , reconnu patrimoine majeur de Wallonie et d’Europe
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Choisis : 

Le vif, le Soir Illustré, sont des noms de 

 revues

 journalistes

 lieux touristiques

Scénographie :

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

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

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

Conventuel :

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

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

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

Recherche au dictionnaire.

art de l’organisation de la scène et de l’espace (théâtre, musée ...).

relatif à une commuauté religieuse, à un couvent.
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Qui a fondé l’Hôtel-Dieu ?

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

Situe le plus précisément possible sur la ligne du temps

• l’année de la création de l’Hôtel-Dieu : en ............................................

• l’année de l’installation de la salle de la médecine : en ........................

• l’année de l’installation de la salle des malades : en  ...........................

Échelle :  
1 cm = 1 siècle
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Repère ces deux pages puis réponds.

Alix de Rosoit

1242

1900

1715
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Pourquoi la chapelle est-elle très proche de la 
salle des malades au Moyen Âge ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

Parmi les traces du passé évoquées sur cette 
page, on retrouve une statue, un objet d’art,  
un lieu, un document écrit. 
Retrouve et relie

 une statue

 un objet d’art

 un lieu

 un document écrit

Au Moyen Âge,on concevait la maladie  

comme la conséquence des péchés commis.  

Ainsi la guérison du corps était indissociable  

de la purification de l’âme.
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Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 9 - 12 ans | Thème 2 | Présentation du site | Corrigé 7/11  
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Union européenne : fonds européen de développement régional.  
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Recopie la phrase en tenant compte  
de la transformation du sujet.

La pierre  ..........................................................  ,

la poutre ........................................................... ,

le .......................................................................

et la ...................................................................

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

vous ..................................................................

vers  ..................................................................

où l’artisan ........................................................

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

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

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

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

Recherche au dictionnaire. 

Cloître :  .................................................................................................

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

Gothique :

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

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

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

Partie d’un monastère ou d’un couvent formée de galeries ouvertes 

Se dit d’une forme d’art, d’architecture qui s’est 

taillée

sculptée

lambris vernissé

ferronnerie ouvragée

transportent

une époque

était apprécié et reconnu pour sa 

maîtrise et son savoir-faire.

épanouie en Europe du 12e siècle à la Renaissance.

entourant une cour ou un jardin (et souvent réservée aux religieux).
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Tous les Wap pédago sont sur www.wapischools.be | E. R. : Maison du tourisme de la Wallonie picarde. 
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Recopie les deux premières phrases  
très attentivement. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comment faut-il s’y prendre pour réserver  
une visite ? 

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

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

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

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

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

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

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.

Contacter le secrétariat par téléphone ou email.
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Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 9 - 12 ans | Thème 2 | Présentation du site | Corrigé 9/11  
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Interreg efface les frontières

Tom aimerait trouver un moyen de contacter 
l’Hôpital Notre-Dame à la Rose…  
Trouves-en 4 et note-les ci-dessous.

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

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

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

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

A la lecture de cette page, tu peux apprendre 
des informations supplémentaires.  
Complète par oui-non-on ne le dit pas.

•  On ne peut pas garer sa voiture à proximité 

de l’HNDR . 

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

•  Les personnes à mobilité réduite peuvent  

accéder au musée. 

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

•  On peut utiliser un audio-guide. 

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

•  La guide se nomme Gertrude. 

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

Téléphone : 068 33 24 03

Fax : 068 26 86 57

Place Alix de Rosoit 7860 Lessines (courrier)

Mail : info@notredamealarose.com

On ne le dit pas.

oui.

oui.

On ne le dit pas.



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

Corrigé 10/11
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Avertissement!!!
Cette activité englobe plusieurs domaines : grandeurs, lecture…

L’idéal est de l’effectuer collectivement ou individuellement (selon le degré d’autonomie de vos élèves)  
avant la visite.

Dans la mesure du possible, il est préférable de travailler directement en ligne sur le site du musée :  
une belle occasion de rendre l’accès informatique fonctionnel au sein de la classe.

Les calendriers repris dans les fiches élèves en pages 5 et 11 sont ceux de 2011. Les grilles de correction y 
sont liées.

Il est évident qu’il convient de travailler avec un calendrier de l’année en cours et d’y adapter les grilles de 
corrections.

Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 3
Situations intégrées

Fiche enseignant 1/1

Wap Pédago | Notre-Dame à la Rose | 9 - 12 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 1/11

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 9 - 12 ans | Thème 3 | Situations intégrées | Fiche élève 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

Voici la page d’accueil du site de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose 
telle que tu peux la voir sur www.notredamealarose.com

Quel onglet choisiras-tu pour

• connaître les horaires et tarifs de visite ? 

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

• découvrir les souvenirs que tu peux acheter ? 

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

Tu souhaiterais en savoir plus sur l’histoire de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose  
en vue de présenter une élocution, écris ici ton message.
Tu souhaiterais en savoir plus sur l’histoire de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose 



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 3
Situations intégrées

Fiche élève 2/11

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 9 - 12 ans | Thème 3 | Situations intégrées | Fiche élève 2/11  
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

Voici la liste de ce que tu peux voir au musée de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose.

Ecris le numéro qui convient  
dans la rubrique « Œuvres » .

1. Une ancienne armoire à pharmacie

2. Une statue d’un saint guérisseur

3. Un calice

4. Une peinture de la Cène

5. Des livres anciens

Ecris le numéro qui convient  
dans la rubrique « Collections » .

6. Les divers bistouris à travers les âges

7. La copie du serment d’Hippocrate

8. Des pots à médicaments

9. Une ancienne table d’accouchement



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 3
Situations intégrées

Fiche élève 3/11

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 9 - 12 ans | Thème 3 | Situations intégrées | Fiche élève 3/11  
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

• Recherche au dictionnaire « Hippocrate ».

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

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

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

• Qu’est-ce que le serment d’Hippocrate ?

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

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

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



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 3
Situations intégrées

Fiche élève 4/11

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 9 - 12 ans | Thème 3 | Situations intégrées | Fiche élève 4/11  
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

• Quel jour de la semaine ne peut-on jamais visiter le musée ?

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

Fiche élève 4/11

Voici les conditions particulières pour les visites de groupes.



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 3
Situations intégrées

Fiche élève 5/11

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 9 - 12 ans | Thème 3 | Situations intégrées | Fiche élève 5/11  
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

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

 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 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

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
 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

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

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

Août
 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

 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

 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 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

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

Voici un calendrier.

• Barre les jours durant lesquels on ne peut pas visiter le musée en groupe.• Barre les jours durant lesquels on ne peut pas visiter le musée en groupe.



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 3
Situations intégrées

Fiche élève 6/11

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 9 - 12 ans | Thème 3 | Situations intégrées | Fiche élève 6/11  
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

Complète par vrai ou faux :  
aide-toi des documents

Avec sa famille, Tom pourra visiter le musée

• le 2 août ......................................................

• le 8 août ......................................................

• le 21 septembre ..........................................

• le 9 octobre .................................................

• le 14 février .................................................

Horaires
VISITES INDIVIDUELLES

	 •	du	01/04	au	31/10	-	ouvert	samedi,	dimanche	et	jours	fériés

	 •	du	01/07	au	31/08	-	ouvert	du	mardi	au	dimanche



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 3
Situations intégrées

Fiche élève 7/11

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 9 - 12 ans | Thème 3 | Situations intégrées | Fiche élève 7/11  
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

Indique l’opération et calcule.

• Tom se rend au musée avec sa classe.

La classe comporte 25 élèves. Combien vont-ils payer ?

Coche deux procédés pour trouver la solution.

 (20 x 3,20 €) + (5 x 3,20 €)

 (100 x 3,20 €) : 4

 (25 x 3 €) + 0,20 €
........................................................................................................................................................

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

La classe paiera au total :………………………………

• Si un guide l’accompagne, la classe paiera donc au total

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

Tarifs
VISITES GUIDÉES NORMALES

	 •	3,20	€	par	personne

	 •	guide	:	55	€	par	guide	(un	guide	par	25	personnes)



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 3
Situations intégrées

Fiche élève 8/11

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 9 - 12 ans | Thème 3 | Situations intégrées | Fiche élève 8/11  
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 présent, venons-en à ta sortie  
avec ta classe.

Complète le formulaire de réservation.



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 3
Situations intégrées

Fiche élève 9/11

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 9 - 12 ans | Thème 3 | Situations intégrées | Fiche élève 9/11  
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

Calcule le prix de ta visite en observant les différentes étapes.

• Nombre d’élèves dans ta classe  .................................................................................................

• Prix total de ta classe pour la visite .................... X 3,20€ = .................... €

• À cette somme, additionne le coût pour le guide .................... €

• Au total, la classe paiera .................... €

• Chaque enfant paiera donc .................... € : ....................  = .................... € .................... 



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 3
Situations intégrées

Fiche élève 10/11

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 9 - 12 ans | Thème 3 | Situations intégrées | Fiche élève 10/11  
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

Les tarifs individuels

Tarifs normaux

Indique l’opération et calcule.

Jules qui habite Tournai et qui a 10 ans se rend au musée : 

• avec son père. Ils paieront donc .................................................................................................

• avec ses parents et sa sœur. Ils paieront donc ...........................................................................

• avec sa petite sœur et ses grands-parents (62 ans chacun), 

 ils paieront donc en tout  .............................................................................................................

Le cousin de Jules, Yann âgé de 18 ans, est lessinois.  
Il ira au musée avec ses parents (lessinois également).

Ils paieront donc  ............................................................................................................................

Un groupe d’amis se rend à l’Hôpital Notre-Dame à la Rose, ils sont 20.

• Peuvent-ils prendre un guide ?  ...................................................................................................

• Que sera le prix à payer par chacun ?  ........................................................................................

• Et s’ils sont 30 ?  ..........................................................................................................................

•	adulte	:	7,5	€
•	senior	(60	ans	et	plus)	:	6,5	€
•	enfant	:	3,5	€
•	lessinois	:	5	€
•	étudiant	/	carte	prof	/	carte	S	/	demandeur	d’emploi	:	6	€



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 3
Situations intégrées

Fiche élève 11/11

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 9 - 12 ans | Thème 3 | Situations intégrées | Fiche élève 11/11  
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

Les visites guidées

•  Tu assistes à une visite-conférence débutant à 14h30 à quelle heure environ se terminera-t-elle ? 

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

•  Pourquoi, à ton avis, la visite avec audio-guide est-elle moins chère que la visite-conférence ? 

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

• Colorie en bleu, les jours où il est possible de bénéficier d’une visite-conférence.

Août
 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

 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
 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



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 3
Situations intégrées

Corrigé 1/11

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 9 - 12 ans | Thème 3 | Situations intégrées | 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

Voici la page d’accueil du site de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose 
telle que tu peux la voir sur www.notredamealarose.com

Quel onglet choisiras-tu pour

• connaître les horaires et tarifs de visite ? 

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

• découvrir les souvenirs que tu peux acheter ? 

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

Tu souhaiterais en savoir plus sur l’histoire de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose  
en vue de présenter une élocution, écris ici ton message.
Tu souhaiterais en savoir plus sur l’histoire de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose 

Infos pratiques.

La boutique.

Selon le cas et la situation de chacun.



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 3
Situations intégrées

Corrigé 2/11

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 9 - 12 ans | Thème 3 | Situations intégrées | Corrigé 2/11  
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

Voici la liste de ce que tu peux voir au musée de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose.

Ecris le numéro qui convient  
dans la rubrique « Œuvres » .

1. Une ancienne armoire à pharmacie

2. Une statue d’un saint guérisseur

3. Un calice

4. Une peinture de la Cène

5. Des livres anciens

Ecris le numéro qui convient  
dans la rubrique « Collections » .

6. Les divers bistouris à travers les âges

7. La copie du serment d’Hippocrate

8. Des pots à médicaments

9. Une ancienne table d’accouchement

4

1

2

3

5

8

9

7

6



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 3
Situations intégrées

Corrigé 3/11

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 9 - 12 ans | Thème 3 | Situations intégrées | Corrigé 3/11  
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

• Recherche au dictionnaire « Hippocrate ».

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

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

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

• Qu’est-ce que le serment d’Hippocrate ?

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

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

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

Médecin grec qui fut le plus grand médecin de l’Antiquité.

C’est Hippocrate qui est à l’origine d’un serment d’éthique et de défense de valeurs que prestent  

encore de nos jours tous les médecins à leur entrée dans la profession.



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 3
Situations intégrées

Corrigé 4/11

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 9 - 12 ans | Thème 3 | Situations intégrées | Corrigé 4/11  
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

• Quel jour de la semaine ne peut-on jamais visiter le musée ?

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

Corrigé 4/11

Voici les conditions particulières pour les visites de groupes.

Lundi.



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

 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 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

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
 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

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

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

Août
 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

 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

 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 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

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

Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 3
Situations intégrées

Corrigé 5/11

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 9 - 12 ans | Thème 3 | Situations intégrées | Corrigé 5/11  
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

Voici un calendrier.

• Barre les jours durant lesquels on ne peut pas visiter le musée en groupe.• Barre les jours durant lesquels on ne peut pas visiter le musée en groupe.

Corrections à adapter en fonction de l’année en cours et du calendrier utilisé.



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 3
Situations intégrées

Corrigé 6/11

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 9 - 12 ans | Thème 3 | Situations intégrées | Corrigé 6/11  
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

Complète par vrai ou faux :  
aide-toi des documents

Avec sa famille, Tom pourra visiter le musée

• le 2 août ......................................................

• le 8 août ......................................................

• le 21 septembre ..........................................

• le 9 octobre .................................................

• le 14 février .................................................

Horaires
VISITES INDIVIDUELLES

	 •	du	01/04	au	31/10	-	ouvert	samedi,	dimanche	et	jours	fériés

	 •	du	01/07	au	31/08	-	ouvert	du	mardi	au	dimanche

vrai

vrai

faux

faux

faux

Corrections à adapter en fonction de l’année en cours et du calendrier utilisé.



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 3
Situations intégrées

Corrigé 7/11

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 9 - 12 ans | Thème 3 | Situations intégrées | Corrigé 7/11  
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

Indique l’opération et calcule.

• Tom se rend au musée avec sa classe.

La classe comporte 25 élèves. Combien vont-ils payer ?

Coche deux procédés pour trouver la solution.

 (20 x 3,20 €) + (5 x 3,20 €)

 (100 x 3,20 €) : 4

 (25 x 3 €) + 0,20 €
........................................................................................................................................................

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

La classe paiera au total :………………………………

• Si un guide l’accompagne, la classe paiera donc au total

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

Tarifs
VISITES GUIDÉES NORMALES

	 •	3,20	€	par	personne

	 •	guide	:	55	€	par	guide	(un	guide	par	25	personnes)

80 €

80 € + 55 € = 135 €



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 3
Situations intégrées

Corrigé 8/11

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 9 - 12 ans | Thème 3 | Situations intégrées | Corrigé 8/11  
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 présent, venons-en à ta sortie  
avec ta classe.

Complète le formulaire de réservation.

Selon le cas  
et la situation de chacun.



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 3
Situations intégrées

Corrigé 9/11

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 9 - 12 ans | Thème 3 | Situations intégrées | Corrigé 9/11  
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

Calcule le prix de ta visite en observant les différentes étapes.

• Nombre d’élèves dans ta classe  .................................................................................................

• Prix total de ta classe pour la visite .................... X 3,20€ = .................... €

• À cette somme, additionne le coût pour le guide .................... €

• Au total, la classe paiera .................... €

• Chaque enfant paiera donc .................... € : ....................  = .................... € .................... 

Selon le cas  
et la situation de chacun.



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 3
Situations intégrées

Corrigé 10/11

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 9 - 12 ans | Thème 3 | Situations intégrées | Corrigé 10/11  
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

•	adulte	:	7,5	€
•	senior	(60	ans	et	plus)	:	6,5	€
•	enfant	:	3,5	€
•	lessinois	:	5	€
•	étudiant	/	carte	prof	/	carte	S	/	demandeur	d’emploi	:	6	€

Les tarifs individuels

Tarifs normaux

Indique l’opération et calcule.

Jules qui habite Tournai et qui a 10 ans se rend au musée : 

• avec son père. Ils paieront donc .................................................................................................

• avec ses parents et sa sœur. Ils paieront donc ...........................................................................

• avec sa petite sœur et ses grands-parents (62 ans chacun), 

 ils paieront donc en tout  .............................................................................................................

Le cousin de Jules, Yann âgé de 18 ans, est lessinois.  
Il ira au musée avec ses parents (lessinois également).

Ils paieront donc  ............................................................................................................................

Un groupe d’amis se rend à l’Hôpital Notre-Dame à la Rose, ils sont 20.

• Peuvent-ils prendre un guide ?  ...................................................................................................

• Que sera le prix à payer par chacun ?  ........................................................................................

• Et s’ils sont 30 ?  ..........................................................................................................................

7,5 € + 3,5 € = 11 €

(2 x 7,5 €) + (2 x 3,5 €) = 22 €

(2 x 3,5 €) + (2 x 6,5 €) = 20 €

3 x 5 € = 15 €

Oui (110 : 20 = 5,50 €).

13,00 € + 5,50 € = 18,50 € par personne.

13,00 € + (220 € : 30 = 7,33 €) = 20,33 € donc environ 20,50 € par personne.
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Les visites guidées

•  Tu assistes à une visite-conférence débutant à 14h30 à quelle heure environ se terminera-t-elle ? 

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

•  Pourquoi, à ton avis, la visite avec audio-guide est-elle moins chère que la visite-conférence ? 

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

• Colorie en bleu, les jours où il est possible de bénéficier d’une visite-conférence.

Août
 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

 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
 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

Entre 16h30 et 17h00.

Parce qu’il ne faut pas payer le guide.

7 2



Avertissement!!!
L’exercice n’a de sens que s’il est vécu en direct. Il pourra même se diversifier sur place. 

On pourra alors, au retour, à l’aide de cette illustration et, en rappelant la visite, se remémorer le parcours.

Un autre exercice intéressant pourrait être de refaire le trajet en sens inverse.  
On pourra par la suite mettre les 2 trajets en parallèle au tableau et y relever les inversions.
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A.

Si tu veux pro�ter au maximum de ta visite à Notre-Dame à la Rose,  
il faudra faire en sorte de ne pas t’y perdre.

Voici un petit travail d’orientation autour du plan de l’hôpital pour mieux  
t’y retrouver dans les différents lieux et ainsi mieux pro�ter de ta visite.

Tu pourras ainsi retrouver ton trajet, identi�er les lieux, t’orienter, estimer  
les distances, bientôt tu pourras t’y promener comme les religieuses  
du temps du premier hôpital.

Tu te trouves sur le trottoir à l’endroit indiqué d’une flèche  
et tu dois te rendre au point indiqué en rouge

La photo des bâtiments est-elle une photo aérienne ou une photo au sol ? 
....................................................................................................................................................

Rédige de façon la plus précise  
possible le trajet à suivre.
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B. Indique sur cette photo

1. la cour intérieure 2. la chapelle 3. le jardin

C. Trace en vert le périmètre extérieur de la propriété
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D. En observant bien la photo, tu pourrais  
y voir un instrument d’orientation

1. Quel est le nom de cet instrument ?

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

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

2. Qu’indique-t-il ?

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

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

3. Cet instrument permet-il d’orienter les bâtiments ?
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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E. Trace, en deux dimensions, 
une silhouette de la cour de la 
ferme de l’hôpital telle qu’elle 
était avant sa transformation. 
N’oublie pas le parterre.  
Prends tes mesures en page 1

F. Parmi les échelles ci-dessous, laquelle pourrait  
le mieux correspondre à celle appliquée  
à cette représentation ? 

1
5

1
500

1
50000

1
5000000
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G. Reconstitue l’ensemble de la façon  
la plus précise possible
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A.

Si tu veux pro�ter au maximum de ta visite à Notre-Dame à la Rose,  
il faudra faire en sorte de ne pas t’y perdre.

Voici un petit travail d’orientation autour du plan de l’hôpital pour mieux  
t’y retrouver dans les différents lieux et ainsi mieux pro�ter de ta visite.

Tu pourras ainsi retrouver ton trajet, identi�er les lieux, t’orienter, estimer  
les distances, bientôt tu pourras t’y promener comme les religieuses  
du temps du premier hôpital.

Tu te trouves sur le trottoir à l’endroit indiqué d’une flèche  
et tu dois te rendre au point indiqué en rouge

La photo des bâtiments est-elle une photo aérienne ou une photo au sol ? 
....................................................................................................................................................

Rédige de façon la plus précise  
possible le trajet à suivre.

1. Passer sous le porche et traverser la cour en se dirigeant 
vers la droite.

2. Passer la passerelle qui enjambe la Dendre et entrer dans 
le bâtiment.

3. À l’intérieur du bâtiment, prendre un couloir vers la gauche 
et sortir du bâtiment au bout de ce couloir.

 Traverser la cour et entrer dans le jardin des plantes 
médicinales (potager).

4. Se diriger vers le petit escalier de gauche.

Aérienne

l’intérieur du bâtiment, prendre un couloir vers la gauche 
et sortir du bâtiment au bout de ce couloir.

Traverser la cour et entrer dans le jardin des plantes

4. Se diriger vers le petit escalier de gauche.
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1 

2 

3

B.

C.

Indique sur cette photo

Trace en vert le périmètre extérieur de la propriété

1. la cour intérieure 2. la chapelle 3. le jardin
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D. En observant bien la photo, tu pourrais  
y voir un instrument d’orientation

1. Quel est le nom de cet instrument ?

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

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

2. Qu’indique-t-il ?

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

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

3. Cet instrument permet-il d’orienter les bâtiments ?
....................................................................................................................................................

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

Une girouette

Le sens du vent

Non
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F. Parmi les échelles ci-dessous, laquelle pourrait  
le mieux correspondre à celle appliquée  
à cette représentation ? 

1
5

1
500

1
50000

1
5000000

L’essentiel de l’exercice réside en une prise de mesure la plus précise possible.L’essentiel de l’exercice réside en une prise de mesure la plus précise possible.

E. Trace, en deux dimensions, 
une silhouette de la cour de la 
ferme de l’hôpital telle qu’elle 
était avant sa transformation. 
N’oublie pas le parterre.  
Prends tes mesures en page 1
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G. Reconstitue l’ensemble de la façon  
la plus précise possible



Notre idée de base était de recueillir un témoignage actuel sur la mission des sœurs augustines 
hospitalières.

Lors de la visite de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose, les enfants découvrent de nombreuses 
facettes de la vie conventuelle. Ils prennent connaissance de la mission ancestrale des 
religieuses augustines et sont sensibilisés au lien étroit entre la religion et les soins aux 
malades au Moyen Âge.

Partant du principe que le passé trouve davantage de sens si on le rattache au présent, il nous 
a semblé intéressant d’enquêter sur ce qu’étaient devenues les communautés augustines et 
surtout, sur ce qu’il restait concrètement de leur important engagement « social » passé.

A Saint-Amand-les-Eaux, dans le Nord de la France, il existe toujours une communauté de 
sœurs augustines hospitalières. Nous avons décidé de recueillir l’interview d’une religieuse de 
façon à rendre plus vivants encore les concepts qu’ont pu se construire les enfants en visitant 
le musée de Lessines.

Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 5
Les soeurs hospitalières
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1. Activité de savoir écouter  
sur base du film « Soeurs augustines 
de Saint-Amand ».
sur base du film « Soeurs augustines 
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Nous avons choisi, dans le cadre de la vie conventuelle au Moyen Âge de 
nous intéresser à un concept riche, intéressant et peu souvent exploité 
(dans des dimensions philosophiques et sociologiques) avec le public 
primaire : la vie en autarcie.

En plus de l’activité de vocabulaire à proprement parler, l’enseignant 
trouvera ici l’occasion d’approfondir, par comparaison,  ce concept avec 
les enfants et d’aborder ainsi des thématiques très actuelles (société de 
consommation, économie, production locale…).

La lecture proposée de « Robinson Crusoé » n’a bien entendu rien à voir 
avec la vie des sœurs hospitalières. Cependant, dans le cadre d’une 
réflexion sur l’autarcie et la vie solitaire, c’est une opportunité pour 
redécouvrir un grand classique de la littérature (veiller à prendre une 
édition destinée au jeune public ou organiser des séances de lecture 
par l’enseignant – découpage de livre, lecture de chapitres choisis…).

Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 5
Les soeurs hospitalières
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2. Activité de vocabulaire

Avertissement!!!!!
Nos questions premières pour la réalisation de ce reportage étaient les suivantes :

- Qu’est-ce que vivre  en communauté religieuse de nos jours ?
- Qu’est-ce qui particularise l’ordre des sœurs augustines hospitalières ?
- Qu’en est-il actuellement du lien entre l’ordre des augustines et le domaine des soins (para) médicaux ?

Ce film est à considérer comme un documentaire à caractère « sociologique » et « historique ».

Même si l’évocation du religieux est présente (ce qui est tout à fait normal dans le cadre d’une enquête en milieu conventuel),  
il n’y a aucun prosélytisme à rechercher dans notre démarche.

Dans cette conception des choses, cette activité peut être menée en classe et ne doit pas être réservée  
pour les cours philosophiques.

Il est évident que ce film ne présente un intérêt que dans la mesure où il est complémentaire à la visite de l’Hôpital  
Notre-Dame à la Rose.

Un visionnage isolé ou préliminaire à la visite nous semble nettement moins judicieux.

Exploitation du film
Une première lecture du questionnaire est conseillée avant la projection du film.

L’activité de recherche de définitions est nécessaire également. En fonction du niveau de la classe, l’enseignant choisira  
le mode le plus approprié pour profiter au mieux de cette activité (construction de définitions orales et collectives,  
répartition des questions pour mieux centrer l’attention, travail de recherche en groupes…).

Des définitions et des réponses sont données dans le corrigé mais elles peuvent être complétées, adaptées, amendées… 
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Activité de savoir écouter1.

L’Hôtel-Dieu (nom que l’on donnait au Moyen Âge aux hôpitaux) Notre-Dame à la Rose de Lessines  
fut fondé en 1242 par une veuve très riche nommée Alix de Rosoit.

Dès sa fondation au 13e siècle, c’est une communauté de religieuses augustines qui va prendre  
en main la destinée de l’Hôtel-Dieu. Cette communauté vivra et soignera les malades à Lessines  
de façon ininterrompue jusqu’en 1980, soit durant plus de 7 siècles.

Faisons un peu plus connaissance avec les sœurs hospitalières augustines du Moyen Âge  
à nos jours …

Tu vas regarder un �lm documentaire qui parle des 
sœurs hospitalières augustines.

A  Pour t’aider à comprendre le reportage, recherche d’abord 
 la définition de ces mots.

Hospitalité :  ..................................................................................................................................

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

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

Autarcie :  ......................................................................................................................................

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

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

Bénévole :  .....................................................................................................................................

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

Laïc - laïque :  ................................................................................................................................

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

Pédiatrie :  .....................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
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B  Lis  attentivement les questions auxquelles 
tu répondras quand tu auras vu le film.

• Dans quelle ville le reportage a-t-il été tourné ? 

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

• À quelle période vivait saint Augustin ? 

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

• Comment s’appelle aujourd’hui le pays d’origine de saint Augustin ? 

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

• Y a-t-il encore beaucoup de sœurs hospitalières qui travaillent aux soins dans les hôpitaux de  

nos jours ?  ....................................................................................................

• Selon sœur Thérèse Marie, quelle est la mission principale des sœurs hospitalières aujourd’hui ? 

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

• Les communautés religieuses vivent-elles encore de nos jours en autarcie ?    ................................

• En dehors des temps de travail, quelle est la tâche la plus importante dans une communauté  

religieuse ?  ...................................................................................................

• Quel est le métier de sœur Thérèse Marie ?  .................................................

• Quelle est la différence entre devenir infirmière au Moyen Âge et devenir infirmière au 21e siècle ?

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

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

• Dans quelle ville sœur Thérèse Marie a-t-elle fait ses études et a-t-elle  

travaillé avant d’entrer en communauté ?  ....................................................

• Quelle est la mission principale des sœurs augustines au Togo ? 

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

  ......................................................................................................................
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C  Un peu de géographie

Sur la carte ci-dessous, situe approximativement Lessines, Saint-Amand-les-Eaux et ton école.

Vrai ou faux

De nos jours :

- les sœurs augustines aident tous les malades s’ils le désirent,  

quelle que soit leur religion d’origine.  ...........................................................

- une communauté religieuse, c’est un peu comme une famille.  ......................................................

- les sœurs augustines rentrent tous les soirs chez elles, dans leur famille.  .....................................

- dans les pays européens, les in�rmières sont presque toutes des laïques.  ...................................

- les sœurs augustines continuent à apporter les soins aux malades ailleurs dans le monde.  

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

- en général, les enfants qui vivent en Europe sont moins bien  soignés que les enfants africains.  

  .........................................................................................................................................................
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Sur la carte d’Afrique ci-dessous, situe approximativement le Togo.

2. Souligne les propositions qui 
correspondent aux caractéristiques 
du régime autarcique

1. Produire soi-même les légumes qu’on consomme.

2. Faire ses courses au supermarché.

3. Avoir une basse-cour.

4. Echanger tout ce que l’on possède contre de la nourriture et des vêtements.

5. Gagner un maximum d’argent et tout mettre à la banque.
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3. Complète

Penses-tu qu’il soit possible de vivre aujourd’hui en complète autarcie ?

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

Pourquoi ? 

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

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

Si tu étais naufragé(e) sur une île inhabitée,  
quelles seraient les 5 premières choses auxquelles tu penserais pour être certain(e) de survivre ?

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

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

Fiche élève 5/9

Penses-tu qu’il soit possible de vivre aujourd’hui en complète autarcie ?

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

4. Lis puis relie

L’aide aux pauvres apportée par les soeurs hospitalières est guidée  
par 7 « bonnes actions » appelées « œuvres de miséricorde ».

Relie

Libérer les 

Abriter les 

Vêtir les 

Ensevelir les 

Visiter les 

Abreuver les 

Nourrir les 

 sans-logis
 affamés
 morts
 assoiffés
 prisonniers
 dénudés
 malades
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5. Avec tes propres mots,  
essaie de définir les termes suivants 

Sans – logis : 

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

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

Abriter :

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

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

Affamé :

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

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

Vêtir :

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

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

Ensevelir :

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

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

Assoiffé :

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

.................................................................................................................................................
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Abreuver :

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

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

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

Dénudé :  

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

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

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

6. Dis si les affirmations suivantes  
sont vraies ou fausses

Vrai Faux

1. Les sans-logis d’autrefois étaient en quelque sorte les SDF d’aujourd’hui. 

2. Un nudiste est une personne entièrement dénudée.

3. « Prisonnier » est un nom et un adjectif.

4. Quelqu’un d’assoiffé n’a plus soif.

5. Une personne affamée est une personne gravement malade.

6. Les gens qu’on ensevelit sont parfois déjà morts, parfois pas.

Vrai Faux
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7. Complète le tableau.  
N’hésite pas à utiliser ton dictionnaire

Noms Verbes Adjectifs

............................................ ensevelir ............................................

vêtement ............................................ ............................................

............................................ ............................................ libre

............................................ abreuver X

famine ............................................ ............................................

N’hésite pas à utiliser ton dictionnaire

Adjectifs

Activité de savoir écrire8.
Observe bien la photo ci-dessous. Rédige une description de cette salle des malades.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...........................................................
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Pour aller plus loin 

Enquête
Des associations laïques et religieuses continuent à venir en aide  
aux plus démunis, chez nous ou dans des pays lointains.

Il en existe peut-être une près de ton école, dans ton village ou ta ville.

Renseigne-toi pour connaître exactement son action.

Au 18e siècle, un écrivain nommé Daniel Defoe a publié un roman intitulé  
“Robinson Crusoé”. C’est une histoire inspirée par des faits réels. 
Il y raconte les aventures incroyables d’un naufragé sur une île déserte. 
Découvre les trucs et astuces développés par Robinson Crusoé pour survivre  
pendant de très nombreuses années en complète autarcie. 
Pour découvrir la vie en communauté des sœurs hospitalières au Moyen-Âge,  
tu peux lire le roman historique “Le voile et l’alambic” (Chantal Parduyns – éditions 
Chloé des Lys) directement inspiré de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines.

Suggestion de film ou de lecture
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Activité de savoir écouter1.

L’Hôtel-Dieu (nom que l’on donnait au Moyen Âge aux hôpitaux) Notre-Dame à la Rose de Lessines  
fut fondé en 1242 par une veuve très riche nommée Alix de Rosoit.

Dès sa fondation au 13e siècle, c’est une communauté de religieuses augustines qui va prendre  
en main la destinée de l’Hôtel-Dieu. Cette communauté vivra et soignera les malades à Lessines  
de façon ininterrompue jusqu’en 1980, soit durant plus de 7 siècles.

Faisons un peu plus connaissance avec les sœurs hospitalières augustines du Moyen Âge  
à nos jours …

Tu vas regarder un �lm documentaire qui parle des 
sœurs hospitalières augustines.

A  Pour t’aider à comprendre le reportage, recherche d’abord 
 la définition de ces mots.

Hospitalité :  ..................................................................................................................................

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

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

Autarcie :  ......................................................................................................................................

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

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

Bénévole :  .....................................................................................................................................

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

Laïc - laïque :  ................................................................................................................................

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

Pédiatrie :  .....................................................................................................................................

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

 Nom féminin singulier. Fait d’accueillir quelqu’un chez soi. Cordialité dans la façon d’ac-

cueillir quelqu’un chez soi.

 Particularité d’une société dont les individus peuvent suffire à tous leurs besoins et vivre 

seulement de leurs propres ressources sans aucun échange avec le monde extérieur.

 Personne de bonne volonté réalisant une action gratuitement, sans recevoir d’argent pour 

son travail.

 Personne qui  n’est pas religieuse. Action qui est indépendante de toute organisation 

religieuse. 

 Partie de la médecine consacrée aux enfants.
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• Dans quelle ville le reportage a-t-il été tourné ? 

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

• À quelle période vivait saint Augustin ? 

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

• Comment s’appelle aujourd’hui le pays d’origine de saint Augustin ? 

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

• Y a-t-il encore beaucoup de sœurs hospitalières qui travaillent aux soins dans les hôpitaux de  

nos jours ?  ....................................................................................................

• Selon sœur Thérèse Marie, quelle est la mission principale des sœurs hospitalières aujourd’hui ? 

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

• Les communautés religieuses vivent-elles encore de nos jours en autarcie ?    ................................

• En dehors des temps de travail, quelle est la tâche la plus importante dans une communauté  

religieuse ?  ...................................................................................................

• Quel est le métier de sœur Thérèse Marie ?  .................................................

• Quelle est la différence entre devenir infirmière au Moyen Âge et devenir infirmière au 21e siècle ?

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

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

• Dans quelle ville sœur Thérèse Marie a-t-elle fait ses études et a-t-elle  

travaillé avant d’entrer en communauté ?  ....................................................

• Quelle est la mission principale des sœurs augustines au Togo ? 

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

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

B  Lis  attentivement les questions auxquelles 
tu répondras quand tu auras vu le film.

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

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

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

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

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

Saint-Amand-les-Eaux (France).

Aux 4e et 5e siècles.

La Tunisie.

Non.

L’accueil.

Les temps de prière.

Infirmière.

Lille.

Soigner les enfants et les personnes atteintes du sida.

De nos jours, les infirmières sont formées dans des écoles spécialisées et doivent être diplômées pour 

exercer leur fonction.

Non.
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C  Un peu de géographie

Sur la carte ci-dessous, situe approximativement Lessines, Saint-Amand-les-Eaux et ton école.

Vrai ou faux

De nos jours :

- les sœurs augustines aident tous les malades s’ils le désirent,  

quelle que soit leur religion d’origine.  ...........................................................

- une communauté religieuse, c’est un peu comme une famille.  ......................................................

- les sœurs augustines rentrent tous les soirs chez elles, dans leur famille.  .....................................

- dans les pays européens, les in�rmières sont presque toutes des laïques.  ...................................

- les sœurs augustines continuent à apporter les soins aux malades ailleurs dans le monde.  

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

- en général, les enfants qui vivent en Europe sont moins bien  soignés que les enfants africains.  

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

Vrai.

Vrai.

Vrai.

Vrai.

Faux.

Faux.

Positionnement  
en fonction  
de la situation  
de l’école.

Lessines

Saint-Amand-les-Eaux
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Sur la carte d’Afrique ci-dessous, situe approximativement le Togo.

2. Souligne les propositions qui 
correspondent aux caractéristiques 
du régime autarcique

1. Produire soi-même les légumes qu’on consomme.

2. Faire ses courses au supermarché.

3. Avoir une basse-cour.

4. Echanger tout ce que l’on possède contre de la nourriture et des vêtements.

5. Gagner un maximum d’argent et tout mettre à la banque.

Togo
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3. Complète

Penses-tu qu’il soit possible de vivre aujourd’hui en complète autarcie ?

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

Pourquoi ? 

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

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

Si tu étais naufragé(e) sur une île inhabitée,  
quelles seraient les 5 premières choses auxquelles tu penserais pour être certain(e) de survivre ?

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

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

Corrigé 5/9

Penses-tu qu’il soit possible de vivre aujourd’hui en complète autarcie ?

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

4. Lis puis relie

L’aide aux pauvres apportée par les soeurs hospitalières est guidée  
par 7 « bonnes actions » appelées « œuvres de miséricorde ».

Relie

Libérer les 

Abriter les 

Vêtir les 

Ensevelir les 

Visiter les 

Abreuver les 

Nourrir les 

 sans-logis
 affamés
 morts
 assoiffés
 prisonniers
 dénudés
 malades

Non.

Parce que les liens de dépendance à la société sont devenus trop importants.

Se nourrir – boire – se vêtir – s’abriter – se protéger …

Voir pyramide de Maslow pour aller plus loin dans cette recherche. 
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5. Avec tes propres mots,  
essaie de définir les termes suivants

Sans – logis : 

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

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

Abriter :

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

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

Affamé :

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

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

Vêtir :

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

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

Ensevelir :

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

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

Assoiffé :

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

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

Sans abri, qui ne dispose pas d’un toit, d’une maison.

Mettre à l’abri du soleil, des intempéries. Héberger, donner un toit où pouvoir se loger.

Qui a une très grande faim.

Habiller.

Envelopper un cadavre dans un drap (linceul). Enterrer.

Qui a très soif.
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Abreuver :

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

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

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

Dénudé :  

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

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

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

6. Dis si les affirmations suivantes  
sont vraies ou fausses

Vrai Faux

1. Les sans-logis d’autrefois étaient en quelque sorte les SDF d’aujourd’hui. 

2. Un nudiste est une personne entièrement dénudée.

3. « Prisonnier » est un nom et un adjectif.

4. Quelqu’un d’assoiffé n’a plus soif.

5. Une personne affamée est une personne gravement malade.

6. Les gens qu’on ensevelit sont parfois déjà morts, parfois pas.

Vrai Faux

Faire boire.

Laissé à nu.
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7. Complète le tableau.  
N’hésite pas à utiliser ton dictionnaire

Noms Verbes Adjectifs

............................................ ensevelir ............................................

vêtement ............................................ ............................................

............................................ ............................................ libre

............................................ abreuver X

famine ............................................ ............................................

N’hésite pas à utiliser ton dictionnaire

Adjectifs

Activité de savoir écrire8.
Observe bien la photo ci-dessous. Rédige une description de cette salle des malades.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ensevelissement 

libération - liberté

vêtir vêtu

abreuvoir 

libérer 

enseveli 

affamer affamé
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Pour aller plus loin

Enquête
Des associations laïques et religieuses continuent à venir en aide  
aux plus démunis, chez nous ou dans des pays lointains.

Il en existe peut-être une près de ton école, dans ton village ou ta ville.

Renseigne-toi pour connaître exactement son action.

Au 18e siècle, un écrivain nommé Daniel Defoe a publié un roman intitulé  
“Robinson Crusoé”. C’est une histoire inspirée par des faits réels. 
Il y raconte les aventures incroyables d’un naufragé sur une île déserte. 
Découvre les trucs et astuces développés par Robinson Crusoé pour survivre  
pendant de très nombreuses années en complète autarcie. 
Pour découvrir la vie en communauté des sœurs hospitalières au Moyen-Âge,  
tu peux lire le roman historique “Le voile et l’alambic” (Chantal Parduyns – éditions 
Chloé des Lys) directement inspiré de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines.

Suggestion de film ou de lecture



Avertissement!!!
La présente activité n’a pas pour prétention de rentrer dans des aspects scientifiques pointus,  
elle vise plutôt un triple objectif :

• conscientiser à l’évolution de l’attitude de chacun par rapport aux maladies contagieuses ;

•  sensibiliser aux ravages des maladies contagieuses et plus particulièrement  
dans les pays en développement ;

• déboucher sur des attitudes préventives en matière d’hygiène.

Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 6
L’hôpital, une réponse aux maladies

Fiche enseignant 1/2

À propos des dernières questions relatives  
 au site «Action Damien».

Les réponses proposées dans la fiche corrective sont assez exhaustives,  
il va sans dire qu’il conviendra d’en adapter l’exigence.

Bon à savoir

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 9 - 12 ans Thème 6  
L’hôpital, une réponse aux maladies | Fiche enseignant 1/2 
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



À propos de l’approche  
des maladies contagieuses
Si la référence est ici faite à « Action Damien », c’est lié au type de 
maladie pris en charge par cette ONG. L’essentiel n’est pas ici de 
cibler sur une ONG en particulier mais plutôt d’ouvrir l’esprit à ce 
type de démarche humanitaire.

On pourra donc étendre par la suite à d’autres ONG, au besoin  
ou simplement mener une activité semblable au départ d’une 
autre ONG.

La consultation d’un site permettra aussi d’orienter vers la lecture 
sélective.

De façon plus générale, on pourra au besoin, selon l’intérêt des 
élèves poser un regard sur l’évolution de la médecine en n’en-
trant pas nécessairement dans une perspective scientifique poin-
tue mais en posant un regard plus humanitaire sur la manière de  
lutter contre la souffrance.

Aborder ainsi l’histoire de la médecine en mettant en relation 
l’évolution des techniques, des connaissances mais aussi de  
l’aspect humain des progrès peut aussi être d’un intérêt dépas-
sant la connaissance simple pour aller vers la citoyenneté.

Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 6
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En l’année du Seigneur 1348 sévit sur presque toute la surface de la Terre une telle mortalité 
qu’on en a  bien connue rarement de semblables ...

L’épouvante était telle que dès l’apparition des ulcères sur le corps d’un malade, il était  
abandonné de tous, même de ses proches ...

Comment s’en étonner puisque, dès que dans une maison, il y avait une première victime, les 
autres étaient aussitôt frappées et mouraient à leur tour et non seulement les gens mais encore 
les bêtes.

Etienne Baluze – Documents historiques 1677 in ‘Lire l’histoire au CM – Nathan’

La peste était un �éau, une maladie très contagieuse qui tua de nombreuses personnes.

Lis ce petit texte1.

En lisant ce texte, tu peux comprendre  
une des raisons qui  poussaient les religieuses  
(comme c’était le cas dans tous les hôpitaux à l’époque)  
à ne pas accueillir les malades de la peste

2.

Quelle était cette raison ?  ..............................................................................................................

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

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

Tu peux remarquer que l’Hôpital Notre-Dame à la Rose (comme les hôpitaux 
d’aujourd’hui d’ailleurs) accueillait les malades. À la différence quand même  
qu’à cette époque, tous les malades n’y étaient pas acceptés. Cela dépendait 
de la maladie dont ils souffraient.

Les choses ont bien changé heureusement  à l’hôpital et aujourd’hui la maladie 
n’est plus source d’exclusion... du moins, elle ne devrait plus l’être.

A. Faisons un retour en arrière dans l’histoire
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Les malades n’avaient plus alors qu’un seul recours  
que nous suggèrent l’illustration et le texte ci-après 

3.

C’est lors du deuxième dimanche de septembre que la Grande Procession de Tournai  
parcourt les rues de la ville.

Son origine est fixée aux alentours des années 1089 - 1090 alors qu’une terrible maladie  
que d’aucuns décrivent comme étant la peste ravageait la région. Face à ce fléau, l’évêque  
Radbod invita la population à un jeûne le vendredi 13 septembre 1090 et proposa le lendemain 
une procession autour de la ville menacée. Peu après, la maladie cessa. Il fut alors décidé  
de renouveler la procession chaque année en remerciement à Dieu.

Site ‘Procession de Tournai’

Tableau de Saint Eloi issu de l’HNDR 
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Réponds aux questions4.

1.

Cette peinture et ce texte te font découvrir ce recours.

Quel était-il ? ...................................................................................................

De façon générale, à l’époque, les hôpitaux refusaient d’accueillir les malades contagieux.

Et aujourd’hui ? .............................................................................................................................. 

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

Informe-toi auprès d’une in�rmière en hôpital pour savoir comment l’hôpital fait  
pour éviter les contagions.

La peste était un fléau, une maladie  
très contagieuse qui tua de nombreuses 
personnes

Père Damien (né Jozef De Veuster le 3 janvier 1840 à Ninde, Tremelo,  
et mort le 15 avril 1889 à Molokai, Hawaï ) est un missionnaire belge,  
membre de la Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie  
(dite de Picpus).

Le Père Damien est connu pour son travail de missionnaire dans le Paci�que  
auprès des lépreux placés en quarantaine par les gouvernements locaux  
sur l’île de Molokai à Hawaï. Dans son dévouement, il contracta la lèpre  
en novembre 1884. Malgré ses souffrances physiques,  
il poursuivit son travail de missionnaire jusqu’en 1889, année de sa mort.
Selon Wikipédia

B. Maladies contagieuses hier, ici et ailleurs

Fiche élève 3/9

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

très contagieuse qui tua de nombreuses 

 le 3 janvier 1840 à Ninde, Tremelo, 

Le Père Damien est connu pour son travail de missionnaire dans le Paci�que 
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Soigner les personnes malades de la lèpre et de la tuberculose... telle est la tâche à laquelle  
se voue sans relâche Action Damien. Nous adoptons, en ce sens, une stratégie de santé à long 
terme. Quoi de plus logique ? La lèpre et la tuberculose sont de graves maladies contagieuses. 
Aider ponctuellement ne suffit pas. Action Damien s’assure que les patients bénéficient des 
bons traitements, à long terme. Site Action Damein

Recherche dans un atlas l’archipel d’Hawaï.  
Colorie la silhouette qui y ressemble le plus.

2.

De quelle autre maladie contagieuse s’agit-il ? 

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

En quoi cette maladie peut-elle avoir un rapport avec la peste ? 

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

Existe-t-elle encore aujourd’hui ? 

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

Réponds à la question.  
Que veut dire « mettre en quarantaine » ? Recherche au dictionnaire.

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

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

Fiche élève 4/9

Mais il n’y a pas que la peste comme maladie 
contagieuse, le texte ci-après t’en fera  
découvrir d’autres
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Hôpital Notre-Dame à la Rose

345.257 malades en 2009 

En 2009, les équipes médicales soutenues par Action Damien ont dépisté  
et mis en traitement plus de 345.000 nouveaux malades dans les 15 pays  
où elles sont actives. La grande majorité des malades (316.515 exactement,  
sur l’ensemble des 15 pays) souffre de la tuberculose. On compte aussi  
24.626 malades de la lèpre dans dix pays (dont les trois quarts en Inde),  
ainsi que 4.116 malades de la leishmaniose au Nicaragua. Réf. : Site Action Damien

Recherche sur une carte l’Inde et le Nicaragua. Sur quel continent peut-on respectivement les trouver ?

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

Sais-tu comment les malades faisaient au Moyen Âge pour éloigner les passants sur leur chemin ?

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

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

À l’Hôpital Notre-Dame à la Rose, les médecins avaient aussi un moyen pour éviter  
la contagion. Lequel ? .....................................................................................................................

Réponds aux questions1.
Connais-tu d’autres maladies contagieuses ? 

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

Quelles précautions sont prises pour éviter qu’elles ne se propagent ?

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

Parmi ces maladies, il en est une, majoritaire,  
qui sévit encore chez nous et ailleurs

2.
C’est elle aussi qu’Action Damien combat.

C. Maladies contagieuses aujourd’hui, ici et ailleurs Maladies contagieuses aujourd’hui, ici et ailleurs

Informe-toi 3.
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Pour mieux comprendre le texte, lis l’information ci-dessous et réponds aux questions

3.

Les équipes médicales soutenues par Action Damien ont dépisté et mis en traitement plus de 
345.000 nouveaux malades dans les 15 pays où elles sont actives (dont les 3/4 en Inde)

«Elles» représentent  les maladies  les traitements  les équipes médicales. 
Il s’agit des «3/4»    des pays      des malades    des Indiens.

C’est une ONG, qu’est-ce que cela signi�e ?

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

Connais-tu d’autres ONG ?

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

Quel est leur rôle ?

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

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

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

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

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

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

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

Informe-toi sur Action Damien, complète
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Consulte le site www.fondationdamien.be   
et réponds aux questions suivantes 
pour tout ce qui concerne la lèpre et la tuberculose

4.

Qui travaille dans ces pays touchés par la lèpre ou la tuberculose ?

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

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

Comment sont �nancées ces actions ?

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

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

Quel travail de dépistage mènent les équipes médicales sur place ?

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

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

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

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

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

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

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

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

Quels sont les traitements proposés ?

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

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

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

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

Une fois sur le site, tu cliques sur « visiteurs » puis « Action Damien »,  
là tu cliques selon les besoins sur « aujourd’hui », « 3 continents »  
ou « les revenus ».

........................................................................................................................................................
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Renseigne-toi sur la différence  
entre médecine préventive et médecine curative

1.
D. Tous concernés

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

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

TUBERCULOSE = microbe appelé Bacille de Koch ou BK

Comment je l’attrape ?

Je suis en contact avec une personne déjà malade.

• Elle tousse

• Elle rit

• Elle crache

• Elle éternue

• Elle me parle....

Chaque goutelette contient de nombreux bacilles... !

Je suis malade...
mes poumons sont atteints : 

C’est la PRIMO-INFECTION

au début je ne sens rien, ensuite :

• Je tousse

• Je transpire très fort la nuit

• Je suis de plus en plus fatigué

• Je mange de moins en moins

• Je maigris

Je suis très contagieux
Je consulte mon médecin

La tuberculose est une maladie très 

grave et DOIT être soignée

Je me soigne
Si le test est positif, je prends 

CHAQUE JOUR mes médicaments... 

même si c’est très long...

Je me protège...
Je passe les tests à la visite médicale scolaire

Je fais attention aux crachats et aux cracheurs !!!

Je leur propose :

1 mouchoir à jeter et de se faire examiner

Et chez nous ? Lis ce texte et réponds aux questions :2.

Je mets ma main 

devant ma bouche 

quand je tousse 
et ... 

je prends mon 

mouchoir !

Moi je suis  

vacciné !

Réf. : Document « Tuberculose »
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De quelle maladie s’agit-il ?

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

Quel système concerne-t-il ? 

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

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

Quels sont les symptômes annonciateurs de la maladie ?

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

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

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

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

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

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

Quelles précautions d’hygiène doit-on prendre pour se protéger ? 

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

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

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

Ces précautions se limitent-elles à la seule prévention contre cette maladie-là ?

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

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



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 6
L’hôpital, une réponse aux maladies

Corrigé 1/9

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 9 - 12 ans | Thème 6 | L’hôpital, une réponse aux maladies | Corrigé 1/9  
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

En l’année du Seigneur 1348 sévit sur presque toute la surface de la Terre une telle mortalité 
qu’on en a  bien connue rarement de semblables ...

L’épouvante était telle que dès l’apparition des ulcères sur le corps d’un malade, il était  
abandonné de tous, même de ses proches ...

Comment s’en étonner puisque, dès que dans une maison, il y avait une première victime, les 
autres étaient aussitôt frappées et mouraient à leur tour et non seulement les gens mais encore 
les bêtes.

Etienne Baluze – Documents historiques 1677 in ‘Lire l’histoire au CM – Nathan’

La peste était un fléau, une maladie très contagieuse qui tua de nombreuses personnes.

Lis ce petit texte1.

En lisant ce texte, tu peux comprendre  
une des raisons qui  poussaient les religieuses  
(comme c’était le cas dans tous les hôpitaux à l’époque)  
à ne pas accueillir les malades de la peste

2.

Quelle était cette raison ?  ..............................................................................................................

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

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

Tu peux remarquer que l’Hôpital Notre-Dame à la Rose (comme les hôpitaux 
d’aujourd’hui d’ailleurs) accueillait les malades. à la différence quand même  
qu’à cette époque, tous les malades n’y étaient pas acceptés. Cela dépendait 
de la maladie dont ils souffraient.

Les choses ont bien changé heureusement  à l’hôpital et aujourd’hui la maladie 
n’est plus source d’exclusion... du moins, elle ne devrait plus l’être.

A. Faisons un retour en arrière dans l’histoire

dans le même endroit étaient aussi frappées et mouraient à leur tour.

Dès qu’il y avait une première victime, les autres personnes qui vivaient 
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Les malades n’avaient plus alors qu’un seul recours  
que nous suggèrent l’illustration et le texte ci-après 

3.

C’est lors du deuxième dimanche de septembre que la Grande Procession de Tournai  
parcourt les rues de la ville.

Son origine est fixée aux alentours des années 1089 - 1090 alors qu’une terrible maladie  
que d’aucuns décrivent comme étant la peste ravageait la région. Face à ce fléau, l’évêque  
Radbod invita la population à un jeûne le vendredi 13 septembre 1090 et proposa le lendemain 
une procession autour de la ville menacée. Peu après, la maladie cessa. Il fut alors décidé  
de renouveler la procession chaque année en remerciement à Dieu.

Site ‘Procession de Tournai’

Tableau de Saint Eloi issu de l’HNDR 
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Réponds aux questions4.

1.

Cette peinture et ce texte te font découvrir ce recours.

Quel était-il ? ...................................................................................................

De façon générale, à l’époque, les hôpitaux refusaient d’accueillir les malades contagieux.

Et aujourd’hui ? .............................................................................................................................. 

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

Informe-toi auprès d’une infirmière en hôpital pour savoir comment l’hôpital fait  
pour éviter les contagions.

La peste était un fléau, une maladie  
très contagieuse qui tua de nombreuses 
personnes

Père Damien (né Jozef De Veuster le 3 janvier 1840 à Ninde, Tremelo,  
et mort le 15 avril 1889 à Molokai, Hawaï ) est un missionnaire belge,  
membre de la Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie  
(dite de Picpus).

Le Père Damien est connu pour son travail de missionnaire dans le Pacifique  
auprès des lépreux placés en quarantaine par les gouvernements locaux  
sur l’île de Molokai à Hawaï. Dans son dévouement, il contracta la lèpre  
en novembre 1884. Malgré ses souffrances physiques,  
il poursuivit son travail de missionnaire jusqu’en 1889, année de sa mort.
Selon Wikipédia

B. Maladies contagieuses hier, ici et ailleurs

S’en remettre à la religion (processions, prières, jeûne…)

Tous les malades sont accueillis, des services particuliers isolés 

Selon les réponses apportées : services spécialisés, isolation, précautions sanitaires, etc

accueillent les malades contagieux.
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Soigner les personnes malades de la lèpre et de la tuberculose... telle est la tâche à laquelle  
se voue sans relâche Action Damien. Nous adoptons, en ce sens, une stratégie de santé à long 
terme. Quoi de plus logique ? La lèpre et la tuberculose sont de graves maladies contagieuses. 
Aider ponctuellement ne suffit pas. Action Damien s’assure que les patients bénéficient des 
bons traitements, à long terme. Site Action Damein

Recherche dans un atlas l’archipel d’Hawaï.  
Colorie la silhouette qui y ressemble le plus.

2.

De quelle autre maladie contagieuse s’agit-il ? 

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

En quoi cette maladie peut-elle avoir un rapport avec la peste ? 

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

Existe-t-elle encore aujourd’hui ? 

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

Réponds à la question.  
Que veut dire « mettre en quarantaine » ? Recherche au dictionnaire.

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

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

Mais il n’y a pas que la peste comme maladie 
contagieuse, le texte ci-après t’en fera  
découvrir d’autres

Isoler les personnes contagieuses ou qu’on pense contagieuses, ne plus permettre de contacts avec les 

autres personnes saines (à l’origine pendant 40 jours).

La tuberculose.

Elle est aussi contagieuse, elles appartiennent au même groupe bactérien.

Elle est moins développée mais elle existe encore.



Thème 6
L’hôpital, une réponse aux maladies

Corrigé 5/9

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 9 - 12 ans | Thème 6 | L’hôpital, une réponse aux maladies | Corrigé 5/9  
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

345.257 malades en 2009 

En 2009, les équipes médicales soutenues par Action Damien ont dépisté  
et mis en traitement plus de 345.000 nouveaux malades dans les 15 pays  
où elles sont actives. La grande majorité des malades (316.515 exactement,  
sur l’ensemble des 15 pays) souffre de la tuberculose. On compte aussi  
24.626 malades de la lèpre dans dix pays (dont les trois quarts en Inde),  
ainsi que 4.116 malades de la leishmaniose au Nicaragua. Réf. : Site Action Damien

Recherche sur une carte l’Inde et le Nicaragua. Sur quel continent peut-on respectivement les trouver ?

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

Sais-tu comment les malades faisaient au Moyen âge pour éloigner les passants sur leur chemin ?

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

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

à l’Hôpital Notre-Dame à la Rose, les médecins avaient aussi un moyen pour éviter  
la contagion. Lequel ? .....................................................................................................................

Réponds aux questions1.
Connais-tu d’autres maladies contagieuses ? 

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

Quelles précautions sont prises pour éviter qu’elles ne se propagent ?

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

Parmi ces maladies, il en est une, majoritaire,  
qui sévit encore chez nous et ailleurs

2.
C’est elle aussi qu’Action Damien combat.

C. Maladies contagieuses aujourd’hui, ici et ailleurs

Informe-toi 3.
Ils agitaient une sonnette pour qu’à leur passage les gens puissent s’écarter et ne pas entrer en contact 

Ils portaient un costume particulier et un masque.

avec eux.

la scarlatine, l’herpès, le zona, la varicelle, la grippe, la scarlatine, les oreillons, la coqueluche, la conjonctivite, 
la gastroentérite, la rubéole…. 

Les personnes qui les soignent doivent avoir une hygiène irréprochable (gants jetables, se laver les mains, 
masques….). Éviter le contact direct (notamment par la salive pour certaines maladies) avec le malade.

Asie, Amérique (du Sud) 
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Pour mieux comprendre le texte, lis l’information ci-dessous et réponds aux questions

3.

Les équipes médicales soutenues par Action Damien ont dépisté et mis en traitement plus de 
345.000 nouveaux malades dans les 15 pays où elles sont actives (dont les 3/4 en Inde)

«Elles» représentent  les maladies  les traitements  les équipes médicales. 
Il s’agit des «3/4»    des pays      des malades    des Indiens.

C’est une ONG, qu’est-ce que cela signifie ?

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

Connais-tu d’autres ONG ?

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

Quel est leur rôle ?

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

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

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

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

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

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

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

Informe-toi sur Action Damien, complète

Organisation Non Gouvernementale.

Amnesty International, Médecins sans frontières…

Les ONG sont aujourd’hui indéniablement devenues des acteurs incontournables dans la résolution de 

conflits et de situation de crises. Leur neutralité leur confère un pouvoir de médiateur unique.

Les ONG étaient initialement dédiées à apporter une aide ponctuelle d’urgence, puis elles ont déplacé 

leurs actions vers le développement, la prévention. Cette seconde direction prise par leurs activités en 

fait à double titre un acteur de paix.
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Consulte le site www.fondationdamien.be   
et réponds aux questions suivantes 
pour tout ce qui concerne la lèpre et la tuberculose

4.

Qui travaille dans ces pays touchés par la lèpre ou la tuberculose ?

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

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

Comment sont financées ces actions ?

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

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

Quel travail de dépistage mènent les équipes médicales sur place ?

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

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

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

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

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

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

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

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

Quels sont les traitements proposés ?

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

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

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

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

Une fois sur le site, tu cliques sur « visiteurs » puis « Action Damien »,  
là tu cliques selon les besoins sur « aujourd’hui », « 3 continents »  
ou « les revenus ».

Des équipes médicales mais aussi du personnel de santé local.

Par des fonds propres à l’ONG (dons et successions) et par des subsides mais aussi des recettes 

diverses (ventes, prestations).

Pour la lèpre : Ils examinent les taches insensibles qui touchent les personnes suspectes et étudient 

des échantillons de peau au microscope. Ils traquent ainsi la lèpre où qu’elle fasse ses ravages et rem-

plissent un rôle d’éducation sanitaire.

Pour la tuberculose : Le diagnostic de la tuberculose ne peut être posé avec certitude que sur la base 

d’une analyse microscopique des crachats du malade. S’ils contiennent des bacilles de Koch, la ma-

ladie est bel et bien déclarée. Les symptômes et radiographies ne suffisent donc pas pour poser un 

diagnostic sûr.

Le dépistage d’abord, le traitement par médicament ensuite et enfin, pour 

la lèpre si la maladie est déjà installée, des actions visant à la revalida-

tion. Pour la tuberculose, il y a un suivi de très près les 2 premiers mois 

du traitement avec prise de médicaments sous surveillance puis un 

traitement médicamenteux adapté.
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Renseigne-toi sur la différence  
entre médecine préventive et médecin curative

1.
D. Tous concernés

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

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

TUBERCULOSE = microbe appelé Bacille de Koch ou BK

Comment je l’attrape ?

Je suis en contact avec une personne déjà malade.

• Elle tousse

• Elle rit

• Elle crache

• Elle éternue

• Elle me parle....

Chaque goutelette contient de nombreux bacilles... !

Je suis malade...
mes poumons sont atteints : 

C’est la PRIMO-INFECTION

au début je ne sens rien, ensuite :

• Je tousse

• Je transpire très fort la nuit

• Je suis de plus en plus fatigué

• Je mange de moins en moins

• Je maigris

Je suis très contagieux
Je consulte mon médecin

La tuberculose est une maladie très 

grave et DOIT être soignée

Je me soigne
Si le test est positif, je prends 

CHAQUE JOUR mes médicaments... 

même si c’est très long...

Je me protège...
Je passe les tests à la visite médicale scolaire

Je fais attention aux crachats et aux cracheurs !!!

Je leur propose :

1 mouchoirs à jeter et de se faire examiner

Et chez nous ? Lis ce texte et réponds aux questions :2.

Je mets ma main 

devant ma bouche 

quand je tousse 
et ... 

je prends mon 

mouchoir !

La médecine préventive intervient avant qu’une maladie se déclare pour justement éviter qu’elle ne se 

déclare. La médecine curative soigne le malade déjà atteint par la maladie.

Moi je suis  

vacciné !

Réf. : Document « Tuberculose »
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De quelle maladie s’agit-il ?

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

Quel système concerne-t-il ? 

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

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

Quels sont les symptômes annonciateurs de la maladie ?

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

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

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

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

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

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

Quelles précautions d’hygiène doit-on prendre pour se protéger ? 

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

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

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

Ces précautions se limitent-elles à la seule prévention contre cette maladie-là ?

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

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

La tuberculose.

Le système respiratoire.

• On tousse

• On transpire très fort la nuit

• On est de plus en plus fatigué

• On mange de moins en moins 

• On maigrit

 Se faire vacciner.

Prendre son mouchoir, mettre sa main devant la bouche quand on tousse.

Non, ce sont des protections d’hygiène à prendre pour soi-même quand on est en bonne santé. 
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Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 7
À la découverte des plantes qui soignent

Fiche élève 1/8

De nos jours, lorsque nous sommes malades, le docteur nous prescrit des médicaments que 
l’on achète à la pharmacie. Ces médicaments sont fabriqués dans des usines pharmaceutiques.

Au cours de l’histoire, cela n’a pas toujours été le cas. Avant l’invention des médicaments ven-
dus en pharmacie, chacun se soignait à l’aide de ce qu’il  pouvait trouver dans la nature, et plus 
particulièrement à l’aide de remèdes préparés avec des plantes sauvages.

En effet, il existe des plantes capables de guérir certains maux ou maladies, capables d’en atténuer 
les effets ou simplement de les prévenir. Ces plantes sont généralement appelées “les simples”.

À l’Hôpital Notre-Dame à la Rose, on cultivait donc les simples pour confectionner les potions 
et médicaments qui soulageaient les malades. 

Cette production était très importante pour le fonctionnement de l’hôpital. Sans le jardin,  
soigner les malades n’aurait pas été possible.

Cela te semble sans doute un peu bizarre mais il faut savoir que de nos jours, presque tous les 
médicaments qui existent  ont été créés à partir d’animaux, de minéraux ou de plantes que l’on 
trouve dans la nature.

D’ailleurs, il existe toujours des magasins, que l’on appelle herboristeries, où l’on peut se fournir 
en plantes médicinales fraiches ou séchées afin de confectionner soi-même des tisanes, des 
pommades et d’autres préparations médicinales. 

Attention, se soigner n’est pas un jeu et il faut bien s’y connaitre pour cueillir, préparer et 
consommer des plantes récoltées dans la nature. N’oublie jamais que certaines plantes sont 
toxiques et qu’elles peuvent être très dangereuses, voire mortelles…

Sache aussi que de nombreuses plantes sauvages ne sont pas forcément médicinales mais 
peuvent être consommées dans notre alimentation…on les appelle plantes condimentaires.

Lis d’abord ceci1.

Dans l’enceinte de 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 des petites parcelles bien délimitées dans lesquelles poussent  
des plantes au nom étrange : la jusquiame, le plantain, la chélidoine…

Pourquoi les sœurs augustines cultivaient-elles ces plantes ?

Pourquoi appelait-on cet endroit « le jardin des simples » ?

Ce jardin était-il important dans l’organisation de l’hôpital ?

Toutes ces questions trouveront réponse dans le petit texte ci-dessous…
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Recherche et complète les fiches 
signalétiques de ces plantes

2.
De nombreuses plantes sauvages très connues sont souvent  
appelées « mauvaises herbes »… et pourtant ! 
Découvre ces plantes qui ont souvent une histoire bien étonnante…

Le coquelicot
Nom scientifique :  ........................................................................................

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

Autres noms : ................................................................................................

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

Famille :  ........................................................................................................

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

Floraison : .....................................................................................................

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

Depuis quelques années, le coquelicot refleurit dans les champs de blé de nos campagnes.  
La limitation de l’emploi des herbicides a permis à cette très jolie fleur rouge comme la crête d’un 
coq  (d’où ses noms d’origine coquerico et coquelicoq) de réapparaitre dans nos paysages.

Connue depuis les temps les plus anciens, cette plante pectorale était utilisée pour le traitement 
des angines, bronchites, toux … et aussi comme somnifère !

Recherche les définitions dans ton dictionnaire.

Herbicide :  ............................................................................................................................................

Pectoral(e) :  ..........................................................................................................................................

Somnifère :  ...........................................................................................................................................

 les fiches
 de ces plantes

Découvre ces plantes qui ont souvent une histoire bien étonnante…

........................................................................................
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L’ortie

Nom scientifique :  ...............................................................................................

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

Autres noms :..................................................................................................

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

Famille :  .....................................................................................................

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

Floraison : ...............................................................................................

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

Recherche les définitions dans ton dictionnaire.

Impopulaire :  ..................................................................................................................................

Anémie :  .........................................................................................................................................

Énurésie :  .......................................................................................................................................

On ne l’aime pas beaucoup parce qu’elle peut occasionner  
de très douloureuses « brulures » lorsqu’on la touche par  
mégarde. Pourtant, bien que très impopulaire, la grande ortie  
fait partie des plantes médicinales les plus utiles et les plus  
efficaces. Elle entre dans la composition de très nombreux re-
mèdes contre, entre autres, l’anémie, la diarrhée, l’énurésie,  
les hémorragies…

Cette plante est également alimentaire puisque, cueillie  
et préparée d’une façon bien précise, elle sert de base  
à un excellent potage.
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L’églantier
Nom scientifique :  ............................................................................................

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

Autres noms : ....................................................................................................

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

Famille :  ............................................................................................................

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

Floraison : .........................................................................................................

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

On l’appelle le rosier sauvage et il est très présent en bordure de chemin 
dans nos campagnes. Autrefois, les enfants utilisaient ses fruits, appelés 
cynorrhodons, comme « poil à gratter ».

De nos jours encore, on prépare dans certaines régions une délicieuse 
confiture de cynorrhodons. On utilisait cette plante pour calmer les  
angoisses, contre la fatigue et les hémorragies ou pour guérir les gens  
atteints de parasitose (vermifuge).

Recherche les définitions dans ton dictionnaire.

Hémorragie :  ..................................................................................................................................

Parasitose :  ....................................................................................................................................

Vermifuge :  .....................................................................................................................................

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

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

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

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

....................................................................................................
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Réalise toi-même ton herbier 3.
Une activité très amusante  pour apprendre à reconnaître  
les fleurs sauvages est de réaliser un herbier.

Attention, certaines plantes sont rares et protégées  
et ne peuvent donc pas être cueillies. Renseigne-toi.

Voici le mode d’emploi pour commencer ta propre collection  
de fleurs.

Cueille une fleur juste éclose, avec sa tige,  
ses feuilles et éventuellement ses racines.  
Secoue- la délicatement pour enlever  
les poussières et la terre.

Étale-la délicatement sur un journal,  
bien à plat.

Recouvre-la avec un autre journal  
puis pose dessus des gros livres très lourds.  
Attends une dizaine de jours pour qu’elle  
ait bien le temps de sécher.

Faire sécher les plantes
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Pose la fleur sur une feuille de papier blanc  
assez épaisse  
(par exemple du papier à dessin format A4).

Fixe-la avec du ruban adhésif.

Dessous, écris son nom français  
(nom vernaculaire) et son nom latin  
(nom scientifique). Tu peux également  
ajouter des notes personnelles  
(la date et le lieu de cueillette,  
des renseignements divers sur la plante  
récoltés dans des livres, sur internet…).

Prends une feuille de papier pour chaque  
plante de ton herbier (cette technique fonctionne 
aussi très bien avec les feuilles d’arbres).

Fixer une plante par page

Regroupe tes récoltes selon l’endroit où 
tu les as cueillies. Prépare des chapitres 
et donne-leur des titres. 

Par exemple : « Les fleurs du jardin  
de l’école », « Les feuilles du parc »,  
« Les plantes du jardin de mamie »…

Organiser ton herbier
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Pour aller plus loin 

À la maison, il doit bien y avoir dans un coin de la cuisine quelques  
sachets d’infusion…

Cherche chez toi et organise au sein de la classe un petit salon de dégustation : camo-
mille, verveine, réglisse, églantier … que vous apprécierez, entre copains, avec un peu 
de sucre et des biscuits.

Savourez et comparez les goûts et les odeurs !

Un petit goûter sympa

Cherche chez toi et organise au sein de la classe un petit salon de dégustation

Dès la fin du mois de mai, le sureau noir développe de 
superbes et très odorantes fleurs blanches agréablement 
acidulées. Prépare en classe une délicieuse limonade 
naturellement gazeuse à base de fleurs de sureau.  
Attention, sois certain d’avoir bien identifié le sureau  
noir ! Cueille les fleurs à plus d’un mètre du sol  
et sur un arbre qui n’est pas trop proche d’une route.

(source : http://recette.une-recette.com/limonade-aux-fleurs-de-sureau.html)

Recette
Ingrédients : 

30 g de fleurs de sureau, 7,5 litres d’eau, 1/2 verre de vinaigre, 1 kg de sucre,  
1 citron coupé en tranches.

  Mettre tous les éléments dans un grand récipient (couvert) et placer celui-ci  
au soleil pendant 4 à 5 jours.

 Filtrer puis verser dans des bouteilles et fermer hermétiquement.

 Exposer la boisson encore 2 à 3 jours au soleil, puis conserver au frais.

 Pour ouvrir les bouteilles, user de précaution, la limonade est gazeuse.

La limonade aux fleurs de sureau

1.
2.
3.
4.
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Recherche des reproductions d’œuvres du peintre impressionniste 
Claude Monet à qui l’on doit quelques superbes champs  
de coquelicots. Essaye à ton tour de peindre des fleurs sauvages.

Claude Monet

De nombreuses associations de guides nature proposent aux classes  
des activités sur les plantes et les animaux de nos régions. 

Renseigne-toi et organise avec ta classe une balade pour découvrir les plantes  
sauvages médicinales aux abords de ton école.

Une promenade nature
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De nos jours, lorsque nous sommes malades, le docteur nous prescrit des médicaments que 
l’on achète à la pharmacie. Ces médicaments sont fabriqués dans des usines pharmaceutiques.

Au cours de l’histoire, cela n’a pas toujours été le cas. Avant l’invention des médicaments ven-
dus en pharmacie, chacun se soignait à l’aide de ce qu’il  pouvait trouver dans la nature, et plus 
particulièrement à l’aide de remèdes préparés avec des plantes sauvages.

En effet, il existe des plantes capables de guérir certains maux ou maladies, capables d’en atténuer 
les effets ou simplement de les prévenir. Ces plantes sont généralement appelées “les simples”.

À l’Hôpital Notre-Dame à la Rose, on cultivait donc les simples pour confectionner les potions 
et médicaments qui soulageaient les malades. 

Cette production était très importante pour le fonctionnement de l’hôpital. Sans le jardin,  
soigner les malades n’aurait pas été possible.

Cela te semble sans doute un peu bizarre mais il faut savoir que de nos jours, presque tous les 
médicaments qui existent  ont été créés à partir d’animaux, de minéraux ou de plantes que l’on 
trouve dans la nature.

D’ailleurs, il existe toujours des magasins, que l’on appelle herboristeries, où l’on peut se fournir 
en plantes médicinales fraîches ou séchées a�n de confectionner soi-même des tisanes, des 
pommades et d’autres préparations médicinales. 

Attention, se soigner n’est pas un jeu et il faut bien s’y connaitre pour cueillir, préparer et 
consommer des plantes récoltées dans la nature. N’oublie jamais que de certaines plantes 
sont toxiques et qu’elles peuvent être très dangereuses, voire mortelles…

Sache aussi que de nombreuses plantes sauvages ne sont pas forcément médicinales mais 
peuvent être consommées dans notre alimentation…on les appelle plantes condimentaires.

Lis d’abord ceci1.

Dans l’enceinte de 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 des petites parcelles bien délimitées dans lesquelles poussent  
des plantes au nom étrange : la jusquiame, le plantain, la chélidoine…

Pourquoi les sœurs augustines cultivaient-elles ces plantes ?

Pourquoi appelait-on cet endroit « le jardin des simples » ?

Ce jardin était-il important dans l’organisation de l’hôpital ?

Toutes ces questions trouveront réponse dans le petit texte ci-dessous…

Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 7
À la découverte des plantes qui soignent

Corrigé 1/8
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Recherche et complète les fiches 
signalétiques de ces plantes

2.
De nombreuses plantes sauvages très connues sont souvent  
appelées « mauvaises herbes »… et pourtant ! 
Découvre ces plantes qui ont souvent une histoire bien étonnante…

Le coquelicot
Nom scienti�que :  ........................................................................................

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

Autres noms : ................................................................................................

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

Famille :  ........................................................................................................

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

Floraison : .....................................................................................................

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

Depuis quelques années, le coquelicot re�eurit dans les champs de blé de nos campagnes.  
La limitation de l’emploi des herbicides a permis à cette très jolie �eur rouge comme la crête d’un 
coq  (d’où ses noms d’origine coquerico et coquelicoq) de réapparaitre dans nos paysages.

Connue depuis les temps les plus anciens, cette plante pectorale était utilisée pour le traitement 
des angines, bronchites, toux … et aussi comme somnifère !

Recherche les dé�nitions dans ton dictionnaire.

Herbicide :  ............................................................................................................................................

Pectoral(e) :  ..........................................................................................................................................

Somnifère :  ...........................................................................................................................................

 les fiches
 de ces plantes

Découvre ces plantes qui ont souvent une histoire bien étonnante…

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

Papaver rhoeas

Pavot coquelicot, Ponceau, Pavot rouge, Gravesolle…

Papavéracées

Juin et juillet

se dit d’un produit qui détruit les mauvaises herbes.

(vieilli) se dit des remèdes destinés au traitement des maladies broncho pneumoniques.

qui provoque le sommeil, hypnotique.
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L’ortie

Nom scienti�que :  ...............................................................................................

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

Autres noms : ...................................................................................................

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

Famille :  ......................................................................................................

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

Floraison : ................................................................................................

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

Recherche les dé�nitions dans ton dictionnaire.

Impopulaire :  ..................................................................................................................................

Anémie :  .........................................................................................................................................

Énurésie :  .......................................................................................................................................

On ne l’aime pas beaucoup parce qu’elle peut occasionner  
de très douloureuses « bulures » lorsqu’on la touche par  
mégarde. Pourtant, bien que très impopulaire, la grande ortie  
fait partie des plantes médicinales les plus utiles et les plus  
ef�caces. Elle entre dans la composition de très nombreux re-
mèdes contre, entre autres, l’anémie, la diarrhée, l’énurésie,  
les hémorragies…

Cette plante est également alimentaire puisque, cueillie  
et préparée d’une façon bien précise, elle sert de base  
à un excellent potage.

Urtica dioica

Grande ortie, Ortie dioïque

Urticacées

Juin à octobre

qui n’est pas aimé du grand nombre de la population.

pas assez de sang.

incontinence d’urine chez l’enfant.
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L’églantier
Nom scienti�que :  ............................................................................................

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

Autres noms : ....................................................................................................

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

Famille :  ............................................................................................................

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

Floraison : .........................................................................................................

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

On l’appelle le rosier sauvage et il est très présent en bordure de chemin 
dans nos campagnes. Autrefois, les enfants utilisaient ses fruits, appelés 
cynorrhodons, comme « poil à gratter ».

De nos jours encore, on prépare dans certaines régions une délicieuse 
con�ture de cynorrhodons. On utilisait cette plante pour calmer les  
angoisses, contre la fatigue et les hémorragies ou pour guérir les gens  
atteints de parasitose (vermifuge).

Recherche les dé�nitions dans ton dictionnaire.

Hémorragie :  ..................................................................................................................................

Parasitose :  ....................................................................................................................................

Vermifuge :  .....................................................................................................................................

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

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

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

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

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

Rosa canina

Rosier sauvage, Rosier des chiens, Rosier des bois

Rosacées

Mai à juillet

écoulement de sang hors des vaisseaux qui doivent le contenir.

maladie due à un parasite.

remède propre à faire évacuer les vers intestinaux.
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Réalise toi-même ton herbier 3.
Une activité très amusante  pour apprendre à reconnaître  
les �eurs sauvages est de réaliser un herbier.

Attention, certaines plantes sont rares et protégées  
et ne peuvent donc pas être cueillies. Renseigne-toi.

Voici le mode d’emploi pour commencer ta propre collection  
de �eurs.

Cueille une �eur juste éclose, avec sa tige,  
ses feuilles et éventuellement ses racines.  
Secoue- la délicatement pour enlever  
les poussières et la terre.

Étale-la délicatement sur un journal,  
bien à plat.

Recouvre-la avec un autre journal  
puis pose dessus des gros livres très lourds.  
Attends une dizaine de jours pour qu’elle  
ait bien le temps de sécher.

Faire sécher les plantes
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Pose la �eur sur une feuille de papier blanc  
assez épaisse  
(par exemple du papier à dessin format A4).

Fixe-la avec du ruban adhésif.

Dessous, écris son nom français  
(nom vernaculaire) et son nom latin  
(nom scienti�que). Tu peux également  
ajouter des notes personnelles  
(la date et le lieu de cueillette,  
des renseignements divers sur la plante  
récoltés dans des livres, sur internet…).

Prends une feuille de papier pour chaque  
plante de ton herbier (cette technique fonctionne 
aussi très bien avec les feuilles d’arbres).

Fixer une plante par page

Regroupe tes récoltes selon l’endroit où 
tu les as cueillies. Prépare des chapitres 
et donne-leur des titres. 

Par exemple : « Les �eurs du jardin  
de l’école », « Les feuilles du parc »,  
« Les plantes du jardin de mamie »…

Organiser ton herbier
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Pour aller plus loin 

À la maison, il doit bien y avoir dans un coin de la cuisine quelques  
sachets d’infusion…

Cherche chez toi et organise au sein de la classe un petit salon de dégustation :  
camomille, verveine, réglisse, églantier … que vous apprécierez, entre copains,  
avec un peu de sucre et des biscuits.

Savourez et comparez les goûts et les odeurs !

Un petit goûter sympa

Cherche chez toi et organise au sein de la classe un petit salon de dégustation

Dès la �n du mois de mai, le sureau noir développe de 
superbes et très odorantes �eurs blanches agréablement 
acidulées. Prépare en classe une délicieuse limonade 
naturellement gazeuse à base de �eurs de sureau.  
Attention, sois certain d’avoir bien identi�é le sureau  
noir ! Cueille les �eurs à plus d’un mètre du sol  
et sur un arbre qui n’est pas trop proche d’une route.

(source : http://recette.une-recette.com/limonade-aux-�eurs-de-sureau.html)

Recette
Ingrédients : 

30 g de �eurs de sureau, 7,5 litres d’eau, 1/2 verre de vinaigre, 1 kg de sucre,  
1 citron coupé en tranches.

  Mettre tous les éléments dans un grand récipient (couvert) et placer celui-ci  
au soleil pendant 4 à 5 jours.

 Filtrer puis verser dans des bouteilles et fermer hermétiquement.

 Exposer la boisson encore 2 à 3 jours au soleil, puis conserver au frais.

 Pour ouvrir les bouteilles, user de précaution, la limonade est gazeuse.

La limonade aux fleurs de sureau

1.
2.
3.
4.
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Recherche des reproductions d’œuvres du peintre impressionniste 
Claude Monet à qui l’on doit quelques superbes champs  
de coquelicots. Essaye à ton tour de peindre des �eurs sauvages.

Claude Monet

De nombreuses associations de guides nature proposent aux classes  
des activités sur les plantes et les animaux de nos régions. 

Renseigne-toi et organise avec ta classe une balade pour découvrir les plantes  
sauvages médicinales aux abords de ton école.

Une promenade nature



Avertissement!!!
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.

Dans les premières activités, nous nous concentrons sur la lecture des publicités et sur leur comparaison. 
L’accent est mis ici sur les ressemblances et différences entre des publicités d’époques différentes.

Les activités proposées ensuite peuvent être un bon point de départ pour s’aventurer avec les enfants dans 
un débat construit et critique sur la publicité et le monde de la consommation.

Nous n’avons pas jugé utile de rédiger un corrigé de la fiche d’analyse (pages 8 à 11), les réponses 
pouvant varier d’un enfant et d’une publicité à l’autre. Cette fiche peut être reproduite à l’envi.

Pour l’activité 4 nous vous proposons de travailler collectivement dans un premier temps. L’enseignant 
guidera le travail d’inférence à partir du texte et des images proposées. Nous proposons trois publicités 
mais il est évident que ce travail peut être mené à partir de n’importe quel message publicitaire découpé 
en classe dans des journaux, amenés par les enfants…
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Dans cette même activité 4, il s’agira de se servir de tous les éléments 
découverts, de trouver  les arguments utilisés dans le message 
publicitaire pour convaincre d’acheter le produit ou d’adopter tel ou tel 
comportement plutôt qu’un autre .
Les arguments publicitaires ne sont pas toujours clairement identifiables 
dans une publicité.
On ne nous dit pas directement : « Achetez ce produit, c’est bon pour … ».
Un publicitaire habile incite notre imagination à reconstruire ce  
raisonnement en reliant des éléments de l’image et du texte.
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L’image proposée peut prolonger le débat sur l’impact de la publicité  
dans nos vies.

Les slogans, les affiches peuvent être créés pour le plaisir.  
Ils peuvent évidement être réalisés dans une situation de communication 
authentique (une info réelle à transmettre lors d’une fête, d’un événement…).

L’enseignant qui souhaiterait travailler davantage sur le thème  
de la publicité trouvera de bonnes pistes d’investigation dans  
les documents suivants dont nous nous sommes d’ailleurs inspirés :

•	Comprendre	la	publicité	–	Education	critique	–	Savoir	N°13	janvier	/	février	/	mars	2009	 
 Éditions	CECP	–	Belgique

•	À	la	conquête	des	textes	–	6e année 
 Éditions	Gai	savoir	–	réf	144835

Les documents importants insérés dans 
les fiches élèves sont disponibles  
en version agrandie dans le fichier annexe.

Pour aller plus loin 
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Pour mieux comprendre le texte, recherche  
les définitions suivantes dans le dictionnaire

1.
Ulcère :  ........................................................................................................................................................

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

Lotion :  ........................................................................................................................................................

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

L’Helkiase était un médicament très ef�cace pour traiter les maladies de la peau et les ulcères. On le pro-
duisait sous différentes formes: en poudre, en pommade ou en lotion liquide. Ce remède connut un grand 
succès, non seulement en Belgique mais aussi à l’étranger. 

De nombreux témoignages (lettres de médecins ou de malades guéris, articles de presse, …) sont conservés 
dans les archives de l’hôpital, attestant des effets miraculeux de l’Helkiase. 
Les religieuses le commercialisèrent jusqu’en Inde et aux Etats-Unis, et cela jusqu’en 1930. La vente s’arrêta 
peu avant la seconde guerre mondiale, pour des raisons qu’on ignore. Il est fort probable que les effets secon-
daires dangereux du mercure contenu dans l’Helkiase aient causé des dommages sérieux, si pas mortels. 

La pharmacie de l’hôpital a conservé toute une série d’objets rappelant l’épopée de l’Helkiase tels que 
plaques publicitaires, livre d’or calligraphié consignant de nombreuses guérisons, divers emballages …

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 ».

1
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Observe attentivement le document ci-dessous2.

Coche la bonne réponse.A.

une étiquette de �acon de médicament

une plaque publicitaire

une pochette de CD

un mode d’emploi

une ordonnance de médecin

Ce document est :

2

Effet secondaire :  .......................................................................................................................................

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

Calligraphie  :  ..............................................................................................................................................

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

Épopée  :  .....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
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En prenant des indices dans le cadre de présentation,  
dis de quelle année le document 2 pourrait dater.

Le document 2 est ancien. L’utilisation des mots et leur ordre 
ont de quoi nous surprendre aujourd’hui. 
Imagine le discours publicitaire que l’on 
pourrait tenir de nos jours sur ce produit.

B.

C.

Entoure ta ou tes proposition(s).

En te servant des mots du document 2, complète le texte ci-dessous.

2011         

1928         

1950         

1020         

1945         

1936         

Vous souffrez de  ................................................................... , de ................................................................,  

d’ ........................................................................................... , de  ................................................................

N’hésitez plus et adoptez  ............................................................................................................................

Vos maux seront  ...................................................................  par  ............................................................... 

fabriquée par  ................................................................................................................................................

En vente à Lessines chez monsieur  .............................................................................................................

Et partout ailleurs en Belgique chez tous les  ...............................................................................................
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Dans la publicité pour l’Helkiase,  
c’est un produit qui est mis en évidence

3.

Observe maintenant ces deux autres  
documents anciens (ils datent du 19e siècle).

A.

4
3

Ces deux publicités ont un élément en commun. Quel est-il ?  

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

• Dans le document 3, que met-on en évidence ?  ......................................................................................

• Dans le document 4, que met-on en évidence ?  ......................................................................................

• Dans le document 3, trouve un indice facile qui te prouve bien qu’il s’agit d’un document ancien. 

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

© Etrennes Tournaisiennes 1881 
Tournai Vasseur-Delmée, libraire éditeur

© Etrennes Tournaisiennes 1878 
Tournai Vasseur-Delmée, libraire éditeur

publicité pour l’Helkiase, 

deux autres
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Compare maintenant les documents 4 et 5.

Ouvert tous les jours excepté le samedi midi. 
9 Grand place - 7500 Tournai - Tél. +32 (0) 69 766 729 - www.sijamais.be www.sijamais.be www.sijamais.be www.sijamais.be 

Restaurant-bar lounge, 
cuisine gastronomique et 

saveurs du monde,

B.

54

Le document 5 est une publicité récente (2011).

• Quel type de commerce est mis en valeur par la publicité 4 ?  ................................................................

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

• Par la publicité 5 ? ……………………………………...........

Environ 130 ans séparent ces deux documents. 

À la lecture de ceux-ci tu peux cependant trouver au moins un point commun.  

Lequel (ou lesquels) ? 

• Sur l’intention  ..............................................................................................................

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

• Sur l’information  .........................................................................................................

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

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

.........

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

.........

© Etrennes Tournaisiennes 1878 
Tournai Vasseur-Delmée, libraire éditeur
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Compare maintenant ces publicités en essayant  
de compléter le tableau ci-dessous :

C.

Grâce à ton tableau, tu peux maintenant dégager des différences  
et des ressemblances entre ces deux documents. 

Ouvert tous les jours excepté le samedi midi. 
9 Grand place - 7500 Tournai - Tél. +32 (0) 69 766 729 - www.sijamais.be www.sijamais.be www.sijamais.be www.sijamais.be 

Restaurant-bar lounge, 

cuisine gastronomique et 

saveurs du monde,

Ouvert tous les jours excepté le samedi midi. 
9 Grand place - 7500 Tournai - Tél. +32 (0) 69 766 729 - www.sijamais.be www.sijamais.be www.sijamais.be www.sijamais.be 

Restaurant-bar lounge, 

cuisine gastronomique et 

saveurs du monde,

Marque ces ressemblances et ces différences par un code couleur  
que tu choisiras.

Forme, aspect visuel de la publicité Informations présentes sur la publicité

Publicité ancienne Publicité récente Publicité ancienne Publicité récente

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

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

Présence d’un logo  

très travaillé

Nom du commerce 

(........................................)

Nom du commerce 

(........................................)

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

........................................
Présence de photo

Type de commerce 

(........................................)

Type de commerce 

(........................................)

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

........................................
Fond coloré

Information très détaillée sur 

les spécificités du commerce

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

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

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

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

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

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

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

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

Heures d’ouverture  

et jours de fermeture

Différentes polices 

de caractères

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

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

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

........................................
Adresse complète

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

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

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

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

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

........................................
Numéro de téléphone

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

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

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

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

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

........................................
Site web
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Essaie maintenant de justifier les différents  
éléments proposés

D.

Sur le document ancien :

• la présence de l’adresse  ......................................................................................................................

• l’énumération des articles disponibles  ................................................................................................

• l’absence de numéro de téléphone  .....................................................................................................

• l’absence d’heures et de jour de fermeture  .........................................................................................

Sur le document récent :

• la présence d’un logo  ..........................................................................................................................

• l’adresse du site web  ...........................................................................................................................

• l’absence de la carte des plats proposés  ............................................................................................

• la présence de photos couleurs du restaurant  ....................................................................................

Ouvert tous les jours excepté le samedi midi. 
9 Grand place - 7500 Tournai - Tél. +32 (0) 69 766 729 - www.sijamais.be www.sijamais.be www.sijamais.be www.sijamais.be 

Restaurant-bar lounge, 
cuisine gastronomique et 

saveurs du monde,
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Observe maintenant les trois publicités qui te sont propo-
sées et pour chacune d’elle, essaie de compléter une  fiche 
d’analyse dont le modèle t’est donné sur la page suivante

4.

1

2 3

Nous sommes tous constamment sollicités par la publicité. 
La publicité utilise des codes pour nous persuader d’acheter tel ou 
tel produit, mais pas seulement. La publicité poursuit parfois d’autres 
objectifs que nous allons essayer de comprendre maintenant.
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Fiche d’analyse
Public cible :  ...................................................................................................................................

- Produits, service ou information promus par la pub : faire acheter ou sensibiliser à quelque  

 chose, faire changer les comportements : ....................................................................................

- Intentions de la publicité : .............................................................................................................

Les arguments

A.
Que vois-tu dans l’illustration ? 
Nomme les éléments importants.

A. 1
Ces éléments te font penser à :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B.
Que lis-tu dans les textes ? 
Recopie les messages importants.

B. 1
Ces mots te font penser à :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C.
Pourquoi devrais-tu acheter ce produit ou adopter ce comportement plutôt qu’un autre ?

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

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

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

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

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

Discutons-en !
Les arguments sont-ils vrais ?
Quelles sont leurs limites ?

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

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

D’après : Inférer, des jeux, des activités pour tous les cycles – Éditions CECP- CFE - UVCB 2008 
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Pour aller plus loin5.
Observe bien le document ci-dessous.  
Comment te fait-il réagir ? Engage en classe un débat sur  
la publicité et le rôle qu’elle joue dans notre vie quotidienne.

Voici quelques questions qui te permettront de situer ton point de vue et  

de préparer des arguments de discussion.

• Connais-tu quelques publicités qui te font rêver ? Oui, non, pourquoi ?

• Quelle est ta publicité préférée à la télévision ? Pourquoi ?

• En quoi ta publicité préférée est-elle proche ou éloignée de la réalité ?

• Peux-tu dessiner sans modèle un logo de marque ? Si oui, le ou lesquels ?

• Qu’évoquent ces marques pour toi ?

• Te sens-tu influencé(e) par la publicité ?

• Dans quelle mesure la publicité est-elle utile ? Cite 2 ou 3 exemples de publicités que tu juges importantes.

• Penses-tu que la publicité soit une atteinte à la liberté individuelle ?

• Peux-tu citer des démarches publicitaires qui t’agacent ? Pourquoi ?

A.
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Voici encore quelques mots clés qui peuvent t’aider à te situer par rapport à l’impact  

de la publicité dans notre vie quotidienne. Entoure ceux que tu estimes les plus pertinents.

Découpe dans des revues des slogans, des phrases, des images et construis 
ton message par un judicieux assemblage. 

Place à la créativité, à l’originalité, à l’humour…

Matériel :

- revues, magazines très divers,  
 publicités…
- paire de ciseaux, colle
- feuilles de toutes dimensions,  
 blanches et colorées

Evite les lettres découpées pour créer des mots.  
Utilise le plus possible des phrases ou des slogans entiers.

rêve réalité 
argent pouvoir

liberté
pauvreté

violenceprogrès gratuit critique

Voici un atelier d’écriture très amusant et  
pour lequel tu n’as pas besoin de stylo !

La publicité utilise souvent des messages �ash, brefs, chocs,  
percutants, imagés…

Le slogan a pour but de déclencher l’attention, l’étonnement,  
une réaction immédiate.

Toi aussi, crée ton affiche  
 et ton slogan !

B.

Réf. : Ecrire – Des ateliers d’ écriture à vivre – Patricia Sivera – éditions CECP- UVCB 2009 
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Pour mieux comprendre le texte, recherche  
les définitions suivantes dans le dictionnaire

1.
Ulcère :  ........................................................................................................................................................

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

Lotion :  ........................................................................................................................................................

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

L’Helkiase était un médicament très efficace pour traiter les maladies de la peau et les ulcères. On le pro-
duisait sous différentes formes: en poudre, en pommade ou en lotion liquide. Ce remède connut un grand 
succès, non seulement en Belgique mais aussi à l’étranger. 

De nombreux témoignages (lettres de médecins ou de malades guéris, articles de presse, …) sont conservés 
dans les archives de l’hôpital, attestant des effets miraculeux de l’Helkiase. 
Les religieuses le commercialisèrent jusqu’en Inde et aux Etats-Unis, et cela jusqu’en 1930. La vente s’arrêta 
peu avant la seconde guerre mondiale, pour des raisons qu’on ignore. Il est fort probable que les effets secon-
daires dangereux du mercure contenu dans l’Helkiase aient causé des dommages sérieux, si pas mortels. 

La pharmacie de l’hôpital a conservé toute une série d’objets rappelant l’épopée de l’Helkiase tels que 
plaques publicitaires, livre d’or calligraphié consignant de nombreuses guérisons, divers emballages …

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 ».

1

plaie ouverte de la peau, des yeux ou d’une muqueuse.

préparation de soin liquide que l’on applique sur la peau ou les cheveux pour soigner  

ou entretenir la peau ou le cuir chevelu aux endroits irrités.
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Observe attentivement le document ci-dessous2.

Coche la bonne réponse.A.

une étiquette de flacon de médicament

une plaque publicitaire

une pochette de CD

un mode d’emploi

une ordonnance de médecin

Ce document est :

2

Effet secondaire :  .......................................................................................................................................

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

Calligraphie  :  ..............................................................................................................................................

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

épopée  :  .....................................................................................................................................................

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

en médecine, un effet secondaire est un effet survenant en plus de l’effet principal 

désiré lors de l’application d’un traitement ou la prise d’un médicament.

art de bien former les caractères d’écriture (lettres).

histoire construite par une suite d’événements de nature inattendue.
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En prenant des indices dans le cadre de présentation,  
dis de quelle année le document 2 pourrait dater.

Le document 2 est ancien. L’utilisation des mots et leur ordre 
ont de quoi nous surprendre aujourd’hui. 
Imagine le discours publicitaire que l’on 
pourrait tenir de nos jours sur ce produit.

B.

C.

Entoure ta ou tes proposition(s).

En te servant des mots du document 2, complète le texte ci-dessous.

2011         

1928         

1950         

1020         

1945         

1936         

Vous souffrez de  ................................................................... , de ................................................................,  

d’ ........................................................................................... , de  ................................................................

N’hésitez plus et adoptez  ............................................................................................................................

Vos maux seront  ...................................................................  par  ............................................................... 

fabriquée par  ................................................................................................................................................

En vente à Lessines chez monsieur  .............................................................................................................

Et partout ailleurs en Belgique chez tous les  ...............................................................................................

maux de jambes brûlures

ulcères plaies

l’Helkiase

guéris

les sœurs hospitalières de Notre-Dame à la Rose de Lessines

J. MEYNSBRUGHEN

pharmaciens

l’Helkiase
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Dans la publicité pour l’Helkiase,  
c’est un produit qui est mis en évidence

3.

Observe maintenant ces deux autres  
documents anciens (ils datent du 19e siècle).

A.

4
3

Ces deux publicités ont un élément en commun. Quel est-il ?  

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

• Dans le document 3, que met-on en évidence ?  ......................................................................................

• Dans le document 4, que met-on en évidence ?  ......................................................................................

• Dans le document 3, trouve un indice facile qui te prouve bien qu’il s’agit d’un document ancien. 

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

© Etrennes Tournaisiennes 1881 
Tournai Vasseur-Delmée, libraire éditeur

© Etrennes Tournaisiennes 1878 
Tournai Vasseur-Delmée, libraire éditeur

La librairie Vasseur - Delmée.

un produit (des vues photographiques).

Le prix indiqué est en francs (fr. 2.5)

un commerce (la librairie).
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Compare maintenant les documents 4 et 5.

Ouvert tous les jours excepté le samedi midi. 
9 Grand place - 7500 Tournai - Tél. +32 (0) 69 766 729 - www.sijamais.be 

Restaurant-bar lounge, 
cuisine gastronomique et 

saveurs du monde,

B.

54

Le document 5 est une publicité récente (2011).

• Quel type de commerce est mis en valeur par la publicité 4 ?  ................................................................

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

• Par la publicité 5 ? ……………………………………...........

Environ 130 ans séparent ces deux documents. 

à la lecture de ceux-ci tu peux cependant trouver au moins un point commun.  

Lequel (ou lesquels) ? 

• Sur l’intention :  ............................................................................................................

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

• Sur l’information :  ........................................................................................................

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

© Etrennes Tournaisiennes 1878 
Tournai Vasseur-Delmée, libraire éditeur

une librairie.

un restaurant.

attirer le client (les faire venir à la librairie ou au restaurant).

ces deux commerces ont leur adresse sur la Grand Place de Tournai.
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Compare maintenant ces publicités en essayant  
de compléter le tableau ci-dessous :

C.

Forme, aspect visuel de la publicité Informations présentes sur la publicité

Publicité ancienne Publicité récente Publicité ancienne Publicité récente

Présence d’un logo  

très travaillé

Nom du commerce 

(                                         )

Nom du commerce 

(               )

Présence de photo
Type de commerce 

(              )

Type de commerce 

(                                      )

Fond coloré
Information très détaillée sur 

les spécificités du commerce

Heures d’ouverture  

et jours de fermeture

Différentes polices 

de caractères
Adresse complète

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

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

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

........................................
Numéro de téléphone

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

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

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

........................................
Site web

Grâce à ton tableau, tu peux maintenant dégager des différences  
et des ressemblances entre ces deux documents. 

Ouvert tous les jours excepté le samedi midi. 
9 Grand place - 7500 Tournai - Tél. +32 (0) 69 766 729 - www.sijamais.be 

Restaurant-bar lounge, 

cuisine gastronomique et 

saveurs du monde,

Ouvert tous les jours excepté le samedi midi. 
9 Grand place - 7500 Tournai - Tél. +32 (0) 69 766 729 - www.sijamais.be 

Restaurant-bar lounge, 

cuisine gastronomique et 

saveurs du monde,

Marque ces ressemblances et ces différences par un code couleur  
que tu choisiras.

Logo très basique
(fantaisie dans le nom du 

commerce)

Impression noir et blanc

Présence de couleurs

Différentes polices 
de caractères

Adresse complète

Pas de numéro  
de téléphone

Pas de site web

Texte en noir et blanc Absence d’horaire

Absence de photo
Librairie Restaurant - Bar lounge

Information succincte sur les 

spécificités du commerce

Librairie Vasseur - Delmée Si Jamais
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Essaie maintenant de justifier les différents  
éléments proposés

D.

Sur le document ancien :

• la présence de l’adresse  ......................................................................................................................

• l’énumération des articles disponibles  ................................................................................................

• l’absence de numéro de téléphone  .....................................................................................................

• l’absence d’heures et de jour de fermeture  .........................................................................................

Sur le document récent :

• la présence d’un logo  ..........................................................................................................................

• l’adresse du site web  ...........................................................................................................................

• l’absence de la carte des plats proposés  ............................................................................................

• la présence de photos couleurs du restaurant  ....................................................................................

Ouvert tous les jours excepté le samedi midi. 
9 Grand place - 7500 Tournai - Tél. +32 (0) 69 766 729 - www.sijamais.be 

Restaurant-bar lounge, 
cuisine gastronomique et 

saveurs du monde,

manque le code postal qui n’existait pas à l’époque.

c’est un mode actuel très utilisé pour caractériser l’identité de chaque commerce  
et/ou entreprise.
de nos jours, beaucoup de gens complètent leur information en passant par  
le site web des magasins.

les menus sont certainement facilement consultables  
sur le site web du magasin.

les couleurs sont étudiées et utilisées pour rendre 
la publicité la plus attrayante possible.

le téléphone n’était pas encore généralisé et peu de gens l’utilisaient.

 on peut imaginer qu’à cette époque tous les magasins avaient  
le même jour de fermeture (dimanche) et que dès lors il n’était pas utile de donner cette information aux clients.

énumération des articles complète  
(donner un maximum d’informations par ce support publicitaire).
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Observe maintenant les trois publicités qui te sont propo-
sées et pour chacune d’elle, essaie de compléter une  fiche 
d’analyse dont le modèle t’est donné sur la page suivante

4.

1

2 3

Nous sommes tous constamment sollicités par la publicité. 
La publicité utilise des codes pour nous persuader d’acheter tel ou 
tel produit, mais pas seulement. La publicité poursuit parfois d’autres 
objectifs que nous allons essayer de comprendre maintenant.
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Fiche d’analyse
Public cible :  ...................................................................................................................................

- Produits, service ou information promus par la pub : faire acheter ou sensibiliser à quelque  

 chose, faire changer les comportements : ....................................................................................

- Intentions de la publicité : .............................................................................................................

Les arguments

A.
Que vois-tu dans l’illustration ? 
Nomme les éléments importants.

A. 1
Ces éléments te font penser à :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B.
Que lis-tu dans les textes ? 
Recopie les messages importants.

B. 1
Ces mots te font penser à :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C.
Pourquoi devrais-tu acheter ce produit ou adopter ce comportement plutôt qu’un autre ?

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

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

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

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

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

Discutons-en !
Les arguments sont-ils vrais ?
Quelles sont leurs limites ?

D’après : Inférer, des jeux, des activités pour tous les cycles – éditions CECP- CFE - UVCB 2008 
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Pour aller plus loin5.
Observe bien le document ci-dessous.  
Comment te fait-il réagir ? Engage en classe un débat sur  
la publicité et le rôle qu’elle joue dans notre vie quotidienne.

Voici quelques questions qui te permettront de situer ton point de vue et  

de préparer des arguments de discussion.

• Connais-tu quelques publicités qui te font rêver ? Oui, non, pourquoi ?

• Quelle est ta publicité préférée à la télévision ? Pourquoi ?

• En quoi ta publicité préférée est-elle proche ou éloignée de la réalité ?

• Peux-tu dessiner sans modèle un logo de marque ? Si oui, le ou lesquels ?

• Qu’évoquent ces marques pour toi ?

• Te sens-tu influencé(e) par la publicité ?

• Dans quelle mesure la publicité est-elle utile ? Cite 2 ou 3 exemples de publicités que tu juges importantes.

• Penses-tu que la publicité soit une atteinte à la liberté individuelle ?

• Peux-tu citer des démarches publicitaires qui t’agacent ? Pourquoi ?

A.
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Voici encore quelques mots clés qui peuvent t’aider à te situer par rapport à l’impact  

de la publicité dans notre vie quotidienne. Entoure ceux que tu estimes les plus pertinents.

Découpe dans des revues des slogans, des phrases, des images et construis 
ton message par un judicieux assemblage. 

Place à la créativité, à l’originalité, à l’humour…

Matériel :

- revues, magazines très divers,  
 publicités…
- paire de ciseaux, colle
- feuilles de toutes dimensions,  
 blanches et colorées

Evite les lettres découpées pour créer des mots.  
Utilise le plus possible des phrases ou des slogans entiers.

rêve réalité 
argent pouvoir

liberté
pauvreté

violenceprogrès gratuit critique

Voici un atelier d’écriture très amusant et  
pour lequel tu n’as pas besoin de stylo !

La publicité utilise souvent des messages flash, brefs, chocs,  
percutants, imagés…

Le slogan a pour but de déclencher l’attention, l’étonnement,  
une réaction immédiate.

Toi aussi, crée ton affiche  
 et ton slogan !

B.

Réf. : Ecrire – Des ateliers d’ écriture à vivre – Patricia Sivera – éditions CECP- UVCB 2009 
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© Etrennes Tournaisiennes 1881 
Tournai Vasseur-Delmée, libraire éditeur
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Ouvert tous les jours excepté le samedi midi. 
9 Grand place - 7500 Tournai - Tél. +32 (0) 69 766 729 - www.sijamais.be www.sijamais.be www.sijamais.be www.sijamais.be 

Restaurant-bar lounge, 

cuisine gastronomique et 

saveurs du monde,



Avertissement!!!
L’activité ici proposée s’attache à traiter de la représentation de la Cène qui orne la cheminée du réfectoire  
de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose.

Au Moyen Âge, si tous les hôpitaux résultent d’une initiative privée, ils n’en sont pas moins relayés, 
canalisés et rigoureusement encadrés par l’Eglise omnipotente. Dans les sociétés moyenâgeuses de nos  
régions, la chrétienté est la philosophie universelle. En ces temps, il n’y a pas de place pour les athées ou  
les agnostiques; ces conceptions philosophiques sont d’ailleurs tout à fait modernes et trouvent peu d’écho 
avant la fin du 18e siècle. 

En attirant l’attention sur la Cène, notre intention n’est évidemment pas de procéder à un quelconque  
prosélytisme religieux mais bien d’aborder sous un axe culturel et historique un sujet extrêmement présent 
dans l’histoire de l’art européen.

Dans cette optique, cette activité peut parfaitement être menée au sein de la classe hors des périodes de 
cours philosophiques.

Les lignes qui suivent sont destinées à l’information générale de l’enseignant. Elles ne doivent pas être 
utilisées telles quelles avec les enfants.
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à propos de la Cène

à propos du tableau mystérieux
Une reproduction numérique en couleurs de la Cène à Notre-Dame à la Rose est disponible sur le cd-rom fourni.

à propos de la consigne 2 : recherche au dictionnaire…
Des définitions sont proposées dans le corrigé à l’usage de l’enseignant. En fonction des documents consultés,  
plusieurs possibilités se présenteront. Nous avons adapté nos définitions de manière à rejoindre au mieux  
le sens recherché pour l’exercice.

à propos de la rubrique, pour aller plus loin, comparaison avec d’autres  
représentations de la Cène
L’enseignant trouvera facilement sur le web des images de représentations célèbres de La Cène : Dali, Fra Angélico, De Vinci…

Le dernier repas du Christ avec ses disciples le soir du Jeudi Saint 
est un sujet traité par un grand nombre d’artistes depuis l’aube de 
l’art chrétien (catacombes de Saint Calixte Rome). Parmi les repré-
sentations les plus célèbres, mentionnons celle de Giotto (Arena de 
Padoue), de Fra Angélico (couvent de Saint Marc à Florence) et de 
Léonard de Vinci (Santa Maria delle Grazie à Milan).

Souvent les peintres à l’époque gothique, représentaient le  
moment où Jésus rompait le pain et partageait le pain et le vin. Ce 
moment symbolisait l’instauration de l’Eucharistie (cfr «La Cène» 
peinte par Dirk Bouts).

On trouve traditionnellement ce sujet dans les réfectoires  
conventuels. 

Le dernier repas du Christ est l’institution de l’Eucharistie qui transfigure 
la prise de nourriture quotidienne des religieux. C’est la communion 
journalière qui s’opère à l’image du festin des noces éternelles.

Dans le réfectoire des communautés religieuses de cette époque, on 
remarque l’association fréquente d’une représentation de la Cène et 
d’une Crucifixion (ce qui est le cas à Notre-Dame à la Rose avec une 
Descente de Croix portant faussement la signature de Jean Cossiers, 
artiste de l’entourage de Rubens, datant de 1646) symbolisant ainsi 
le lien entre le repas et le sacrifice.

La Cène présentée à Notre-Dame à la Rose a été fort probablement 
peinte au 17e siècle par un peintre flamand anonyme.

Celui-ci fut clairement influencé par les nouvelles idées de la Renais-
sance instaurées par le Chef d’œuvre complètement novateur de 
Léonard de Vinci sur les murs du réfectoire des dominicains de Sainte 
Marie des Grâces à Milan.

Outre la référence à l’Eucharistie (présence du pain sur la table et du 
vin apporté par un serviteur - NDLR : on peut sans grande crainte de 
se tromper voir l’Agneau Pascal présenté sur la table comme le sym-

bole de la victoire sur la mort, 
que figure la résurrection du 
Christ -), l’artiste a représenté 
le moment précis où Jésus 
annonce à ses apôtres que 
l’un d’eux va le trahir.

Ce moment est donc moins  
solennel, moins figé et beaucoup 
plus humain. On peut presque imagi-
ner et entendre le brouhaha des réactions.

Pierre d’un côté interroge Jésus : « Est-ce moi qui vais te trahir ? ».

De l’autre côté, Jean pose la tête sur l’épaule ou le sein du Christ 
dans un geste « affectif ».

Tous les apôtres sont représentés de face ou de profil, sauf  
Judas qui figure de dos, habillé en orange et avec des cheveux roux 
(code de couleur de l’époque pour désigner un « mauvais »). Il tient 
dans sa main une bourse avec l’argent qu’il a reçu pour le prix de 
sa trahison.

En bas à gauche et en bas à droite, sont représentés les donateurs ; 
il s’agit de Martin d’Alost (mort au moment du don comme le signifie 
la petite croix rouge au-dessus de sa tête) et de Marguerite Lepoivre, 
son épouse.

Ils ont offert le tableau en 1634 lorsque les deux filles  
(à côté de leur mère), Jeanne et Jacqueline d’Alost, sont devenues 
religieuses.

Ils offrent « pour mémoire perpétuelle » donc pour que la communauté 
n’oublie pas de prier pour eux, mais aussi parce que symboliquement 
leurs portraits de donateurs accompagneront matériellement et spiri-
tuellement leurs deux filles dans leur nouvelle vie loin du foyer familial.

“Bon à savoir”

Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 9
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Fiche enseignant 2/2

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 9 - 12 ans | Thème 9 | La Cène | Fiche enseignant 2/2  
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



Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 9 - 12 ans | Thème 9 | La Cène | 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

La peinture qui décore la cheminée du réfectoire de Notre-Dame à la Rose est intitulée  
la Cène. La Cène est le nom donné par les chrétiens au dernier repas de Jésus avec ses 
disciples. Au Moyen Âge, très peu de gens savent lire et écrire. C’est surtout par la parole 
que se transmettent, de génération en génération, toutes les connaissances des anciens.

Les histoires et les légendes sont également représentées par des peintures, des sculptures, 
des vitraux… qui sont les « livres » de l’époque. L’art est alors un moyen de communication 
essentiel. Contrairement à aujourd’hui, à cette époque tout le monde est chrétien. Il est donc 
normal que presque toutes les œuvres d’art parlent de l’histoire de Dieu ou de Jésus. 

Observons ensemble ce tableau et essayons de comprendre ce que l’artiste a voulu repré-
senter et nous transmettre comme information.

Pour partir à l’exploration de ce tableau, il faut connaitre certaines choses.

Lis d’abord ceci1.

À l’aide de ton dictionnaire,  
essaie de trouver quelques renseignements

2.
Chrétien  ........................................................................................................................................

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

Chef d’œuvre  .................................................................................................................................

Léonard de Vinci  ............................................................................................................................

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

Eucharistie  .....................................................................................................................................

À la découverte du tableau mystérieux
Sur la cheminée du réfectoire de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose,  
on peut admirer une jolie peinture représentant des gens réunis  
pour un bien étrange repas. 

Qui sont ces personnages qui nous regardent et semblent avoir un message  
à nous communiquer ?

C’est ce que nous allons découvrir ensemble dans les lignes qui suivent…

Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 9
La Cène
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Complète3.

Lis attentivement  
ce qui suit

4.
Léonard de Vinci peindra en Italie une Cène tout à fait exceptionnelle.  
Ce chef-d’oeuvre inspirera le peintre qui a réalisé le tableau que nous observons. 
Dans les réfectoires des communautés religieuses du Moyen Âge, la Cène rappelle 
aux chrétiens un moment important de l’histoire de Jésus : le partage du repas. Ce 
partage symbolise le sacrifice de Jésus pour l’humanité.

Le personnage principal de la Cène est Jésus (au centre du tableau).

Jésus de Nazareth est aussi appelé ...................................  
Il est souvent représenté avec une auréole autour de la tête.

Comment s’appelait alors le pays où il vivait ? ...............................

Jésus de Nazareth est un personnage historique qui a réellement existé.

Il est vraisemblablement né en l’an ................................... ,  
il y a donc environ ................................... ans.

Pour les chrétiens, Jésus est plus qu’un simple personnage historique.  
Il est considéré comme le fils de Dieu.

Le Moyen Âge est une période de l’histoire située entre la période de ......................... 
et la période ................................... 

Le début du Moyen Âge est généralement situé vers l’an ...................................  
et sa fin vers l’an  ................................... 

La Cène présentée à Notre-Dame à la Rose a été fort probablement peinte au 17e siècle,  
c’est-à-dire ................................... ans après la fin du Moyen Âge. Beaucoup d’artistes du 17e siècle 
ont été inspirés par  ........................................................, une période située à la fin du Moyen-Âge 
qui a connu un développement important des arts.

Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 9
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Pour comprendre le tableau mystérieux,  
suis bien les consignes

5.

Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 9
La Cène

Fiche élève 3/5

Trouve sur le tableau les deux « aliments » qui seront partagés par Jésus  
et offerts aux apôtres (nom donné aux douze disciples de Jésus). 

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

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

À partir du 16e siècle, La Cène évoque souvent un autre événement :  
le moment où Jésus annonce à ses disciples qu’il a été trahi par l’un d’entre eux.

Observe les visages des personnages. Ils s’interrogent, se suspectent l’un l’autre mais personne, 
sauf Jésus, ne sait qui l’a vendu aux Romains.

As-tu trouvé le traître ? Justifie ta réponse en comparant avec celles des autres enfants de ta classe.
Quelle est la couleur de son manteau ? De ses cheveux ?

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

Par rapport aux autres disciples, quelle est sa position ?

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

Que tient-il dans la main droite ?

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

Connais-tu le nom du traître ?

..........................................................................................................................................................
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Intéressons-nous maintenant aux quatre personnages à l’avant-plan.

Ils ont été peints « par-dessus » la toile quelques mois ou années plus tard.

À ton avis, font-ils partie de l’histoire de la Cène ? 

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

Ces personnages ont-ils vécu en même temps que Jésus et ses apôtres ?  
Justifie ta réponse.

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

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

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

Quel est le lien entre deux des personnages et l’Hôpital Notre-Dame à la Rose ?

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

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

Quel peut être le lien entre les deux jeunes filles et les deux autres personnages de l’avant-plan?

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

Lis maintenant la petite histoire  
de ces personnages

6.
Le personnage de gauche s’appelait Martin d’Alost et son épouse,  
le personnage de droite, s’appelait Marguerite Lepoivre. 

Ils ont offert le tableau aux religieuses de Notre-Dame à la Rose en 1634 lorsque leurs  
deux filles, Jeanne et Jacqueline d’Alost, sont devenues religieuses (à droite sur le tableau). 
Martin d’Alost était déjà mort au moment du don comme le signifie la petite croix rouge peinte  
au-dessus de sa tête. Les parents des religieuses figuraient souvent sur les peintures  
qu’ils offraient afin que la communauté n’oublie pas de prier pour eux.

De cette façon aussi, un peu comme les photos à notre époque, leurs portraits de parents  
accompagnaient les filles dans leur nouvelle vie loin de la maison familiale.

Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 9
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Pour aller plus loin7.

Expression écrite
Il s’agit du moment précis de l’annonce d’une trahison. 

Choisis quelques personnages et, en fonction de l’expression  
de leur visage, de leur position, laisse courir ton imagination  
et rédige dans des phylactères (bulles de bandes dessinées)  
ce qu’ils peuvent dire ou penser.

Compare ta production avec celles des autres enfants de la classe.  

Culture artistique
D’autres artistes célèbres ont peint la Cène. 

Recherche des illustrations de celles de Léonard de Vinci, de Dirk Bouts, de Fra Angélico,  
de Giotto ou surtout de Dali. Observe et compare. Tu trouveras des ressemblances  
et des différences de l’illustration d’une même histoire. Laquelle préfères-tu ? Pourquoi ?

Si tu veux en connaître plus sur l’histoire du dernier repas de Jésus, parles-en à ton professeur 
de religion ou de morale laïque, il pourra t’orienter dans ta recherche.  

Suggestion film ou lecture
La Cène de Léonard de Vinci a inspiré de nombreux savants et artistes (peintres, historiens, 
écrivains et réalisateurs de films…) des plus sérieux aux plus fantaisistes ; parmi ceux-ci citons 
le célèbre Da Vinci code (roman et film) dont tu as très certainement entendu parler !

Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 9
La Cène
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La peinture qui décore la cheminée du réfectoire de Notre-Dame à la Rose est intitulée  
la Cène. La Cène est le nom donné par les chrétiens au dernier repas de Jésus avec ses 
disciples. Au Moyen Âge, très peu de gens savent lire et écrire. C’est surtout par la parole 
que se transmettent, de génération en génération, toutes les connaissances des anciens.

Les histoires et les légendes sont également représentées par des peintures, des sculptures, 
des vitraux… qui sont les « livres » de l’époque. L’art est alors un moyen de communication 
essentiel. Contrairement à aujourd’hui, à cette époque tout le monde est chrétien. Il est donc 
normal que presque toutes les œuvres d’art parlent de l’histoire de Dieu ou de Jésus. 

Observons ensemble ce tableau et essayons de comprendre ce que l’artiste a voulu repré-
senter et nous transmettre comme information.

Pour partir à l’exploration de ce tableau, il faut connaitre certaines choses.

Lis d’abord ceci1.

À l’aide de ton dictionnaire,  
essaye de trouver quelques renseignements.

2.
Chrétien  ........................................................................................................................................

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

Chef d’œuvre  .................................................................................................................................

Léonard de Vinci  ............................................................................................................................

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

Eucharistie  .....................................................................................................................................

À la découverte du tableau mystérieux
Sur la cheminée du réfectoire de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose,  
on peut admirer une jolie peinture représentant des gens réunis  
pour un bien étrange repas. 

Qui sont ces personnages qui nous regardent et semblent avoir un message  
à nous communiquer ?

C’est ce que nous allons découvrir ensemble dans les lignes qui suivent…

Hôpital Notre-Dame à la Rose

Personne qui se réclame d’une des religions issues de la prédication du Christ.

Sacrement de la communion institué par Jésus-Christ lors de la Cène par le partage du pain et du vin.

Œuvre d’art particulièrement réussie, qui est parfaite en son genre. 

Artiste et savant italien né en 1452 et mort en 1519. Célèbre comme architecte, 

sculpteur, ingénieur mais également comme peintre de la Joconde ou encore de la Cène à Milan.

Thème 9
La Cène
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Le personnage principal de la Cène est Jésus (au centre du tableau).

Jésus de Nazareth est aussi appelé ...................................  
Il est souvent représenté avec une auréole autour de la tête.

Comment s’appelait alors le pays où il vivait ? ...............................

Jésus de Nazareth est un personnage historique qui a réellement existé.

Il est vraisemblablement né en l’an ................................... ,  
il y a donc environ ................................... ans.

Pour les chrétiens, Jésus est plus qu’un simple personnage historique.  
Il est considéré comme le fils de Dieu.

Le Moyen Âge est une période de l’histoire située entre la période de ......................... 
et la période ................................... 

Le début du Moyen Âge est généralement situé vers l’an ...................................  
et sa fin vers l’an  ................................... 

La Cène présentée à Notre-Dame à la Rose a été fort probablement peinte au 17e siècle,  
c’est-à-dire ................................... ans après la fin du Moyen Âge. Beaucoup d’artistes du 17e siècle 
ont été inspirés par  ........................................................, une période située à la fin du Moyen-Âge 
qui a connu un développement important des arts.

Complète3.
Jésus-Christ

La Palestine

-7 ou -5
2020 

l’Antiquité 
des Temps Modernes

500 
1500

150 ou 200 ans
la Renaissance

Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 9
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Lis attentivement  
ce qui suit

4.
Léonard de Vinci peindra en Italie une Cène tout à fait exceptionnelle.  
Ce chef-d’oeuvre inspirera le peintre qui a réalisé le tableau que nous observons. 
Dans les réfectoires des communautés religieuses du Moyen Âge, la Cène rappelle 
aux chrétiens un moment important de l’histoire de Jésus : le partage du repas. Ce 
partage symbolise le sacrifice de Jésus pour l’humanité.
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Pour comprendre le tableau mystérieux,  
suis bien les consignes

5.

Trouve sur le tableau les deux « aliments » qui seront partagés par Jésus  
et offerts aux apôtres (nom donné aux douze disciples de Jésus). 

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

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

À partir du 16e siècle, La Cène évoque souvent un autre événement :  
le moment où Jésus annonce à ses disciples qu’il a été trahi par l’un d’entre eux.

Observe les visages des personnages. Ils s’interrogent, se suspectent l’un l’autre mais personne, 
sauf Jésus, ne sait qui l’a vendu aux Romains.

As-tu trouvé le traître ? Justifie ta réponse en comparant avec celles des autres enfants de ta classe.
Quelle est la couleur de son manteau ? De ses cheveux ?

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

Par rapport aux autres disciples, quelle est sa position ?

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

Que tient-il dans la main droite ?

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

Connais-tu le nom du traître ?

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

Le pain (sur la table) et le vin (apporté par un serviteur). NDLR : on peut sans grande crainte de se tromper voir

Orange et roux (code de couleur de l’époque pour désigner un « mauvais »).

Debout, le dos tourné, dans une position de défense, de méfiance.

Une bourse contenant les pièces d’argent reçues pour sa trahison.

Judas

l’Agneau Pascal présenté sur la table comme le symbole de la victoire sur la mort, que figure la résurrection du Christ.

Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 9
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Intéressons-nous maintenant aux quatre personnages à l’avant-plan.

Ils ont été peints « par-dessus » la toile quelques mois ou années plus tard.

À ton avis, font-ils partie de l’histoire de la Cène ? 

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

Ces personnages ont-ils vécu en même temps que Jésus et ses apôtres ?  
Justifie ta réponse.

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

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

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

Quel est le lien entre deux des personnages et l’Hôpital Notre-Dame à la Rose ?

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

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

Quel peut être le lien entre les deux jeunes filles et les deux autres personnages de l’avant-plan?

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

Lis maintenant la petite histoire  
de ces personnages

6.
Le personnage de gauche s’appelait Martin d’Alost et son épouse,  
le personnage de droite, s’appelait Marguerite Lepoivre. 

Ils ont offert le tableau aux religieuses de Notre-Dame à la Rose en 1634 lorsque leurs  
deux filles, Jeanne et Jacqueline d’Alost, sont devenues religieuses (à droite sur le tableau). 
Martin d’Alost était déjà mort au moment du don comme le signifie la petite croix rouge peinte  
au-dessus de sa tête. Les parents des religieuses figuraient souvent sur les peintures  
qu’ils offraient afin que la communauté n’oublie pas de prier pour eux.

De cette façon aussi, un peu comme les photos à notre époque, leurs portraits de parents  
accompagnaient les filles dans leur nouvelle vie loin de la maison familiale.

Non 

Non. Ils ne sont pas vêtus de la même manière, leurs vêtements datent d’une autre époque. 

D’après les évangiles canoniques, il n’y avait pas de femmes parmi les apôtres.

Il n’y avait pas encore de religieuses à l’époque de Jésus.

Les deux personnages de droite sont des religieuses et Notre-Dame à la Rose était un Hôtel-Dieu  

tenu par des religieuses.

Il s’agit d’une famille : le père, la mère et les deux enfants.

Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 9
La Cène
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Pour aller plus loin7.

Expression écrite
Il s’agit du moment précis de l’annonce d’une trahison. 

Choisis quelques personnages et, en fonction de l’expression  
de leur visage, de leur position, laisse courir ton imagination  
et rédige dans des phylactères (bulles de bandes dessinées)  
ce qu’ils peuvent dire ou penser.

Compare ta production avec celles des autres enfants de la classe.  

Culture artistique
D’autres artistes célèbres ont peint la Cène. 

Recherche des illustrations de celles de Léonard de Vinci, de Dirk Bouts, de Fra Angélico,  
de Giotto ou surtout de Dali. Observe et compare. Tu trouveras des ressemblances  
et des différences de l’illustration d’une même histoire. Laquelle préfères-tu ? Pourquoi ?

Si tu veux en connaître plus sur l’histoire du dernier repas de Jésus, parles-en à ton professeur 
de religion ou de morale laïque, il pourra t’orienter dans ta recherche. 

Suggestion film ou lecture
La Cène de Léonard de Vinci a inspiré de nombreux savants et artistes (peintres, historiens, 
écrivains et réalisateurs de films…) des plus sérieux aux plus fantaisistes ; parmi ceux-ci citons 
le célèbre Da Vinci code (roman et film) dont tu as très certainement entendu parler !

Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 9
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Écris ce que tu crois savoir au sujet des hôpitaux. 
Après la visite, tu te corrigeras ou tu compléteras 
la seconde partie du tableau

1.

Avant la visite.

L’hôpital  
au Moyen Âge

L’hôpital  
au 19e siècle

L’hôpital aujourd’hui

CE QUE  
JE CROIS 
SAVOIR

personnel
soignant

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

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

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

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

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

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

salles /
chambres

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

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

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

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

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

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

soins  
apportés

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

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

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

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

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

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

matériel 
médical

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

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

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

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

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

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

CE QUE  
J’AI 

APPRIS

personnel
soignant

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

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

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

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

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

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

salles /
chambres

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

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

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

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

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

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

soins  
apportés

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

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

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

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

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

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

matériel 
médical

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

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

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

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

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

.......................................................
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Observe bien ces photos, elles peuvent t’aider à répondre.

Réponds à ce questionnaire avant la visite ...  
Tu corrigeras ou tu compléteras après ta visite  
ou après la lecture des documents qui suivent

2.

Mon opinion avant
la visite du musée.

 VRAI OU FAUX

Mon opinion après la visite  
du musée.

VRAI OU FAUX

Au Moyen Âge, on doit  
partager son lit avec d’autres 
malades.

Lorsqu’on est accueilli  
à l’hôpital, au Moyen Âge,  
on doit d’abord se confesser 
car on croit que la maladie 
est une punition de Dieu.

Au Moyen Âge la salle des 
malades est chauffée
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Mon opinion avant
la visite du musée.

 VRAI OU FAUX

Mon opinion après la visite  
du musée.

VRAI OU FAUX

Au Moyen Âge,  
tous les malades se retrouvent 
dans la même salle.

Les couvre-lits  
au Moyen Âge sont  
de couleur rouge pour  
cacher les taches de sang.

Beaucoup de remèdes sont 
fabriqués à base de plantes.

L’hôpital au Moyen Âge est 
construit sur un cours d’eau 
pour pêcher du poisson pour 
les malades.

Au Moyen Âge, les infirmières 
sont des religieuses.

Au Moyen Âge, on vivait 
jusqu’à 60 ans en moyenne.

Les grands remèdes utilisés 
au Moyen Âge sont les  
saignées et les lavements.

L’hospitalisation et les soins 
étaient gratuits dans les  
hôpitaux au Moyen Âge

Ce sont les malades  
qui entretenaient les jardins 
des hôpitaux au Moyen Âge.

A l’Hôpital Notre-Dame  
à la Rose on nourrissait les 
malades grâce à la ferme.
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3.

Au Moyen Âge
Il y a environ 100 ans

Compare.

Les architectures :

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

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

Les environnements :

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

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

La taille des bâtiments :

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

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

Voici des vues extérieures  
des hôpitaux à diverses époques

Aujourd’hui
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Première salle des malades
La première salle des malades est  
représentative de la théorie de l’époque, la 
théorie des miasmes et des humeurs.

Les médecins pensaient, au Moyen 
Âge, que le corps était parcouru par 
diverses humeurs et que si celles-ci se 
viciaient, elles devenaient responsables  
de différentes maladies.

Les médecins considéraient également 
que l’air pouvait être vicié par des miasmes 
responsables de grandes épidémies (peste, 
choléra…). Il fallait donc maintenir un air aussi 
sain que possible.

On construisait, alors, de grandes salles de malades non chauffées et l’on brassait l’air frais  
en y faisant des courants d’air .La grande salle des malades avec ses fenêtres haut placées,  
ses lucarnes et sa trappe dans le plafond est bien représentative de cette architecture de l’hôpital mais 
aussi des conceptions médicales des XVII et XVIIIe siècles .

Toutefois, on peut s’interroger sur la qualité de l’air respiré par les patients à l’intérieur des alcôves, 
dans un espace clos, à deux ou trois dans un même lit en dormant sur les paillasses (vermine !!!), 
avec une atmosphère de sueur, de transpiration et sans doute parfois d’urine, avec des tentures  
et des couvre-lits dont la couleur rouge rendait les taches de sang discrètes .

Deux rangées d’alcôves abritaient une trentaine de malades. Au milieu du couloir, un lit individuel accueillait 
le malade dont l’état nécessitait des soins plus intensifs et qui béné�ciait d’un traitement de faveur.

Les collections médicales permettent de se faire une idée précise des traitements et des soins  
qui étaient fournis aux malades .Tout cela, a�n de soigner ses humeurs : lavements et saignées  
sont donc les remèdes du Moyen Âge jusqu’au début du 19e siècle.

Évolution des salles 
des malades

4.

Explique ici :
Miasme :  ........................................................................................................................................

Vicié :  .............................................................................................................................................

a. Lis ce texte
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L’hôpital hygiéniste

Une deuxième salle construite vers 1830 
enjambe la Dendre. Elle montre les  
progrès en matière d’hygiène. 

Elle représente l’évolution suite aux  
travaux de Pasteur,... L’ameublement  
est en métal ou en tôle émaillée.

Les collections médicales témoignent  
de l’évolution médicale :

- l’anesthésie
- la radio
- l’ophtalmologie...

Le grand autoclave permettait la stérilisation.

Source : www.biography.com
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b. Définis les mots suivants  
 (tu peux utiliser le dictionnaire).

L’autoclave :

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

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

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

L’ophtalmologie :

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

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

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

La saignée :

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

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

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

Le lavement :

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

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

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

L’alcôve :

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

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

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

La vermine :

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

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

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

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

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

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

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

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

c. Classe maintenant ces mots dans une des colonnes suivantes.

e. Crois-tu que les conditions présentes dans la première salle  
peuvent encore exister aujourd’hui ? Chez nous? Ailleurs?

d. Classe les mots suivants dans la colonne qui convient  
de ce même tableau :

f. Penses-tu que des épidémies de peste ou de choléra pourraient 
encore se développer aujourd’hui ? Si oui, où et pourquoi ?

Maladie Traitement ou  
spécialité médicale Instrument Mobilier

Anesthésie - Bistouri - Pince - Radiologie - Peste - Bassin - Fauteuil  

Plante médicinale - Pilon - Helkiase
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Un(e) ami(e) est hospitalisé(e).5.

6.

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

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

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

• Pour le malade : ...........................................................................

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

• Pour le visiteur :.............................................................................

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

• Pour l’hygiène : ....................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

Si tu as l’occasion de te rendre dans un  
hôpital moderne, tu pourras  
comparer avec l’Hôpital Notre-
Dame à la Rose.

a. Tu lui rends visite à l’hôpital ou tu l’appelles. 
Rédige quelques questions que tu pourrais lui poser.

Cite quelques progrès.

b. Rédige un petit mot d’encouragement que tu pourrais lui envoyer.



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 10
La salle des malades

Fiche élève 10/14

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 9 - 12 ans | Thème 10 | La salle des malades | Fiche élève 10/14 
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 le document 1. 

Il s’agit

 d’une photo de reconstitution  

 d’une peinture de l’époque

La dame qui procure les soins est une  

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

Que regarde le médecin ?  

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

Combien de personnes se trouvent dans le lit ? 

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

De quelle couleur est le couvre-lit ?  

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

De quel matériau est fait le lit ?  

.....................................................................................Observe le document 2.

Il s’agit

 d’une photo d’époque  

 d’une photo de reconstitution

L’électricité existait-elle au Moyen Âge ?

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

Quel élément te prouve que la religion  

était très importante à l’époque ?

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

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

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

7. Analyse de photos

Document 1

Document 2
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Voici la reconstitution d’une salle des malades au Moyen Âge telle qu’on peut la voir  
à l’Hôpital Notre-Dame à la Rose.

Voici une salle des malades il y a environ 100 ans.

• Quelles sont les ressemblances ?

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

• Quelles sont les différences ?

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

• Tout a t-il progressé ? 

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

......................................................................................................................................................
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Voici maintenant une chambre d’hôpital aujourd’hui.

Écris ici les progrès accomplis.

• Pour les malades :  .....................................................................................................................

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

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

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

• Pour le personnel soignant :  .....................................................................................................

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

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

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

• Pour l’hygiène :  .........................................................................................................................

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

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

......................................................................................................................................................
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Observe le document 3. 

• Quels sont les éléments sanitaires qu’on peut y trouver ?

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

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

• De quel matériau sont-ils faits ?

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

• Sous quelle forme les trouve-t-on de nos jours ?

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

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

As-tu déjà été hospitalisé(e) ? ............................................................................................................

As-tu peur d’être hospitalisé (e) ? ......................................................................................................

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

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

Cite trois événements qui peuvent conduire à l’hospitalisation… ....................................................

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

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

8. Pour aller plus loin

Document 3

Écris et ensuite confronte tes idées avec celles de tes camarades.
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Que penses-tu du progrès ? Te rassure-t-il ?  ....................................................................................

Quel est le numéro de téléphone que tu dois former en cas d’urgence ? .........................................

Quel est le numéro de téléphone que tu dois composer en cas d’empoisonnement ?

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

Cite 5 objets et 5 personnes (métiers) que tu rencontres lorsque tu es hospitalisé (e) ?

5 objets 5 métiers

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Travailler dans ce domaine, cela t’intéresse-t-il ? ....................................  

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

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

Que penses-tu d’une série télé comme ‘Docteur House’ ?

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

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

Renseigne-toi sur la différence entre :

• Hôpital

• Hôpital psychiatrique

• Hôpital militaire

• Hôpital de campagne

• Clinique

• Polyclinique

• Dispensaire

• Centre de consultation

• Sanatorium

• Maison de  
repos et de soin

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

repos et de soin
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Écris ce que tu crois savoir au sujet des hôpitaux. 
Après la visite, tu te corrigeras ou tu compléteras 
la seconde partie du tableau

1.

Avant la visite.

L’hôpital  
au Moyen Âge

L’hôpital  
au 19e siècle

L’hôpital aujourd’hui

CE QUE  
JE CROIS 
SAVOIR

personnel
soignant

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

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

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

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

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

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

salles /
chambres

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

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

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

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

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

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

soins  
apportés

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

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

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

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

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

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

matériel 
médical

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

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

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

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

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

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

CE QUE  
J’AI 

APPRIS

personnel
soignant

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

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

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

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

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

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

salles /
chambres

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

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

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

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

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

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

soins  
apportés

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

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

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

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

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

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

matériel 
médical

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

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

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

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

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

.......................................................
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Observe bien ces photos, elles peuvent t’aider à répondre.

Réponds à ce questionnaire avant la visite ...  
Tu corrigeras ou tu compléteras après ta visite  
ou après la lecture des documents qui suivent

2.

Mon opinion avant
la visite du musée.

 VRAI OU FAUX

Mon opinion après la visite  
du musée.

VRAI OU FAUX

Au Moyen Âge, on doit  
partager son lit avec d’autres 
malades.

Lorsqu’on est accueilli  
à l’hôpital, au Moyen Âge,  
on doit d’abord se confesser 
car on croit que la maladie 
est une punition de Dieu.

Au Moyen Âge la salle des 
malades est chauffée

VRAI

VRAI

FAUX
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Mon opinion avant
la visite du musée.

 VRAI OU FAUX

Mon opinion après la visite  
du musée.

VRAI OU FAUX

Au Moyen Âge,  
tous les malades se retrouvent 
dans la même salle.

Les couvre-lits  
au Moyen Âge sont  
de couleur rouge pour  
cacher les taches de sang.

Beaucoup de remèdes sont 
fabriqués à base de plantes.

L’hôpital au Moyen Âge est 
construit sur un cours d’eau 
pour pêcher du poisson pour 
les malades.

Au Moyen Âge, les infirmières 
sont des religieuses.

Au Moyen Âge, on vivait 
jusqu’à 60 ans en moyenne.

Les grands remèdes utilisés 
au Moyen Âge sont les  
saignées et les lavements.

L’hospitalisation et les soins 
étaient gratuits dans les  
hôpitaux au Moyen Âge

Ce sont les malades  
qui entretenaient les jardins 
des hôpitaux au Moyen Âge.

A l’Hôpital Notre-Dame  
à la Rose on nourrissait les 
malades grâce à la ferme.

VRAI

VRAI

VRAI

VRAI

FAUX

VRAI

VRAI

FAUX

VRAI

FAUX
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3.

Au Moyen Âge
Il y a environ 100 ans

Compare.

Les architectures :

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

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

Les environnements :

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

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

La taille des bâtiments :

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

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

Voici des vues extérieures  
des hôpitaux à diverses époques

Aujourd’hui

On évolue d’un assemblage de bâtiments divers (maisons, fermes dépendances…) vers une architecture 

sobre, fonctionnelle et en bloc.

D’une implantation au cœur de la ville vers des localisations en périphérie urbaine.

De plusieurs bâtiments épars vers des constructions plus compactes.
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Première salle des malades
La première salle des malades est  
représentative de la théorie de l’époque, la 
théorie des miasmes et des humeurs.

Les médecins pensaient, au Moyen 
Âge, que le corps était parcouru par 
diverses humeurs et que si celles-ci se 
viciaient, elles devenaient responsables  
de différentes maladies.

Les médecins considéraient également 
que l’air pouvait être vicié par des miasmes 
responsables de grandes épidémies (peste, 
choléra…). Il fallait donc maintenir un air aussi 
sain que possible.

On construisait, alors, de grandes salles de malades non chauffées et l’on brassait l’air frais  
en y faisant des courants d’air .La grande salle des malades avec ses fenêtres haut placées,  
ses lucarnes et sa trappe dans le plafond est bien représentative de cette architecture de l’hôpital mais 
aussi des conceptions médicales des XVII et XVIIIe siècles .

Toutefois, on peut s’interroger sur la qualité de l’air respiré par les patients à l’intérieur des alcôves, 
dans un espace clos, à deux ou trois dans un même lit en dormant sur les paillasses (vermine !!!), 
avec une atmosphère de sueur, de transpiration et sans doute parfois d’urine, avec des tentures  
et des couvre-lits dont la couleur rouge rendait les taches de sang discrètes .

Deux rangées d’alcôves abritaient une trentaine de malades. Au milieu du couloir, un lit individuel accueillait 
le malade dont l’état nécessitait des soins plus intensifs et qui béné�ciait d’un traitement de faveur.

Les collections médicales permettent de se faire une idée précise des traitements et des soins  
qui étaient fournis aux malades .Tout cela, a�n de soigner ses humeurs : lavements et saignées  
sont donc les remèdes du Moyen Âge jusqu’au début du 19e siècle.

Évolution des salles 
des malades

4.

Explique ici :
Miasme :  ........................................................................................................................................

Vicié :  .............................................................................................................................................

a. Lis ce texte

Émanation de matières nauséabondes.

Air vicié = air impur, pollué.
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L’hôpital hygiéniste

Une deuxième salle construite vers 1830 
enjambe la Dendre. Elle montre les  
progrès en matière d’hygiène. 

Elle représente l’évolution suite aux  
travaux de Pasteur,... L’ameublement  
est en métal ou en tôle émaillée.

Les collections médicales témoignent  
de l’évolution médicale :

- l’anesthésie
- la radio
- l’ophtalmologie...

Le grand autoclave permettait la stérilisation.

Source : www.biography.com
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b. Définis les mots suivants  
 (tu peux utiliser le dictionnaire).

L’autoclave :

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

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

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

L’ophtalmologie :

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

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

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

La saignée :

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

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

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

Le lavement :

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

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

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

L’alcôve :

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

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

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

La vermine :

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

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

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

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

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

Récipient à fermeture hermétique pour réaliser la stérilisation  

d’instruments médicaux.

Spécialité médicale dont l’objet est l’étude de l’œil.

Méthode médicale consistant à faire saigner le malade pour le soigner.

Injection d’un liquide dans le gros intestin par l’anus.

Renfoncement dans une chambre destiné à recevoir un lit.

Ensemble de parasites.
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........................................................................................................................................................

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

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

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

c. Classe maintenant ces mots dans une des colonnes suivantes.

e. Crois-tu que les conditions présentes dans la première salle  
peuvent encore exister aujourd’hui ? Chez nous? Ailleurs?

d. Classe les mots suivants dans la colonne qui convient  
de ce même tableau :

f. Penses-tu que des épidémies de peste ou de choléra pourraient 
encore se développer aujourd’hui ? Si oui, où et pourquoi ?

Maladie Traitement ou  
spécialité médicale Instrument Mobilier

Anesthésie - Bistouri - Pince - Radiologie - Peste - Bassin - Fauteuil  

Plante médicinale - Pilon - Helkiase

la vermine

peste

ophtalmologie

la saignée

le lavement

anesthésie

radiologie

plante médicinale

Helkiase

autoclave

bistouri

pince

bassin

pilon

l’alcôve

fauteuil

Certainement pas chez nous, mais les conditions d’hygiène dans les hôpitaux restent déplorables  

dans certains pays.

Oui dans les pays où l’hygiène reste un problème. Chez nous, la vigilance reste de mise car nous ne 

sommes pas à l’abri d’un retour de ces maladies.
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Un(e) ami(e) est hospitalisé(e).5.

6.

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

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

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

• Pour le malade : ...........................................................................

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

• Pour le visiteur :.............................................................................

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

• Pour l’hygiène : ....................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

Si tu as l’occasion de te rendre dans un  
hôpital moderne, tu pourras  
comparer avec l’Hôpital Notre-
Dame à la Rose.

a. Tu lui rends visite à l’hôpital ou tu l’appelles. 
Rédige quelques questions que tu pourrais lui poser.

Cite quelques progrès.

b. Rédige un petit mot d’encouragement que tu pourrais lui envoyer.

 hygiène, progrès de la médecine, intimité…

 moins de risque de contagion, accueil…

 mesures préventives, installations sanitaires…
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Observe le document 1. 

Il s’agit

 d’une photo de reconstitution  

 d’une peinture de l’époque

La dame qui procure les soins est une  

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

Que regarde le médecin ?  

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

Combien de personnes se trouvent dans le lit ? 

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

De quelle couleur sont les draps ?  

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

De quel matériau est fait le lit ?  

.....................................................................................Observe le document 2. 

Il s’agit

 d’une photo d’époque  

 d’une photo de reconstitution

L’électricité existait-elle au Moyen Âge ?

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

Quel élément te prouve que la religion  

était très importante à l’époque ?

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

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

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

7. Analyse de photos

Document 1

Document 2

Religieuse (infirmière).

Les urines du malade.

2.

Rouge.

En bois.

Non.

Présence de statues  

et peintures à caractère religieux.
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Voici la reconstitution d’une salle des malades au Moyen Âge telle qu’on peut la voir  
à l’Hôpital Notre-Dame à la Rose.

Voici une salle des malades il y a environ 100 ans.

• Quelles sont les ressemblances ?

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

• Quelles sont les différences ?

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

• Tout a t-il progressé ? 

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

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

Salle commune, mobilier médical au milieu.

Un malade par lit, électricité, plus d’alcôve…

Non l’hygiène reste précaire (proximité des malades).
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Voici maintenant une chambre d’hôpital aujourd’hui.

Écris ici les progrès accomplis.

• Pour les malades :  .....................................................................................................................

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

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

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

• Pour le personnel soignant :  .....................................................................................................

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

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

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

• Pour l’hygiène :  .........................................................................................................................

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

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

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

Confort, intimité, aération, luminosité, propreté.

Mobilier adapté, outils de soins modernes…

Plus de proximité avec les autres malades, propreté dans l’hôpital…
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Observe le document 3. 

• Quels sont les éléments sanitaires qu’on peut y trouver ?

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

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

• De quel matériau sont-ils faits ?

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

• Sous quelle forme les trouve-t-on de nos jours ?

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

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

As-tu déjà été hospitalisé(e) ? ............................................................................................................

As-tu peur d’être hospitalisé (e) ? ......................................................................................................

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

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

Cite trois événements qui peuvent conduire à l’hospitalisation… ....................................................

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

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

8. Pour aller plus loin

Document 3

Écris et ensuite confronte tes idées avec celles de tes camarades.

Bassin, seau hygiénique.

Métal (tôle émaillée).

Salle de bain, toilettes individuelles…



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 10
Corrigé

Fiche élève 14/14

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 9 - 12 ans | Thème 10 | La salle des malades | Corrigé 14/14 
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

Que penses-tu du progrès ? Te rassure-t-il ?  ....................................................................................

Quel est le numéro de téléphone que tu dois former en cas d’urgence ? .........................................

Quel est le numéro de téléphone que tu dois composer en cas d’empoisonnement ?

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

Cite 5 objets et 5 personnes (métiers) que tu rencontres lorsque tu es hospitalisé (e) ?

5 objets 5 métiers

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Travailler dans ce domaine, cela t’intéresse-t-il ? ....................................  

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

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

Que penses-tu d’une série télé comme ‘Docteur House’ ?

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

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

Renseigne-toi sur la différence entre :

• Hôpital

• Hôpital psychiatrique

• Hôpital militaire

• Hôpital de campagne

• Clinique

• Polyclinique

• Dispensaire

• Centre de consultation

• Sanatorium

• Maison de  
repos et de soin

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

repos et de soin

100 ou 112

Centre anti-poison : 070/245 245

lit

brancard

perfusion

chaise roulante

tableau des températures …

infirmière

aide-soignante

médecin

brancardier

hôtesse d’accueil …



Avertissement!!!
L’activité suivante n’a pas pour prétention de rentrer dans des aspects scientifiques pointus,  
elle vise plutôt un double objectif

- mettre en perspective temporelle l’évolution de l’art de guérir,

- amorcer une attitude responsable et intelligente face à la consommation de médicaments.

Au départ de la composition des médicaments, on pourra exploiter les mesures de masses  
et de capacités des très petites unités : cg, cl, mg, ml.

En ayant soin d’en identifier l’usage, de les estimer, de fixer des repères concrets,  
de les fractionner ; de les comparer.
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À propos de la pharmacie
Toute science s’inscrit dans le temps et son évolution est souvent 
dépendante de découvertes nouvelles.

Pour mieux comprendre cette évolution entre d’une part la phar-
macie et l’art de soigner comme on peut les découvrir à l’hôpi-
tal Notre-Dame de la Rose et une pharmacie d’aujourd’hui, il 
faut s’inscrire dans l’histoire.

S’y inscrire pour comprendre l’évolution de l’art de guérir.

Et art qui, dans sa genèse avait des allures de magie 
pour devenir science par la suite.

Cet art de guérir confié aux religieux pour par la suite 
devenir l’affaire des scientifiques.

Cet art d’abord empirique pour devenir de plus en 
plus rationnel.

Sans pour autant abandonner tout à fait le stade pré-
cédent de son histoire.

Cet art qui a privilégié tantôt les médicaments naturels 
tantôt les découvertes du scientifique cherchant entre les 
deux pôles un équilibre constant.

Drogues, herbes, médicaments, produits de la chimie, la 
pharmacie est avant tout  le lieu de rencontre de tout ce qui 
cherche à soulager la souffrance, ne l’oublions pas.

Si elle a évolué dans le temps, la pratique de l’art de guérir est 
aussi diverse dans sa répartition géographique.

Aujourd’hui encore peuvent se côtoyer encore magie et science.

Si la pharmacie de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose nous semble 
aujourd’hui parfois bien éloignée de ce qu’elle est aujourd’hui, 
elle n’en était pas pour autant à sa genèse.

L’histoire de la pharmacie remonte au Ve siècle avant Jésus-
Christ avec la théorie des humeurs. Et la guérison par les dro-
gues.

Mais c’est au Romain Galien qu’on concède la paternité de la 
profession.

Profession qui évoluera d’un grand pas avec la découverte de 
l’alchimie au IIIe siècle de notre ère en oscillant entre savoir 
sacré et savoir occulte.

Au VIIe siècle, l’alambic et la découverte de nouvelles herbes 
« guérissantes » comme la bourrache ou encore l’anis feront 
progresser les choses

Sirops, cataplasmes et, pilules  verront alors le jour.
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Sans doute t’est-il déjà arrivé de te rendre dans une pharmacie.
La pharmacie actuelle n’a bien sûr pas exactement les mêmes caractéristiques que la pharmacie 
que tu as pu observer à l’Hôpital Notre-Dame à la Rose pourtant on y était sensé apporter le même 
service que dans une pharmacie d’aujourd’hui. Le même service… pas tout à fait quand même.
Les pages qui suivent te feront entrer dans le monde de la pharmacie, celui de l’Hôpital  
Notre-Dame à la Rose, celui d’une pharmacie d’aujourd’hui.

Se familiariser  
avec les mots

A.

1. Recherche dans ton dictionnaire.

Pharmacien  ...............................................................................................................................................

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

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

Apothicaire  ................................................................................................................................................

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

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

Herboriste  ..................................................................................................................................................

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

....................................................................................................................................................................
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Quelles sont les ressemblances ?  .............................................................................................................

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

Quelles sont les différences ?   ..................................................................................................................

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

Homéopathie  .............................................................................................................................................

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

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

Placebo  .....................................................................................................................................................

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

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

Médicament générique  ..............................................................................................................................

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

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

2. Compare les 3 définitions.

3. Retourne à ton dictionnaire et recherche les mots suivants.

4. Explique avec tes mots en quoi cela concerne le pharmacien.

5.  Discute en classe avec ton enseignant et tes compagnons des avantages et désavantages  
de ces 3 approches médicamenteuses pour le malade.



Hôpital Notre-Dame à la Rose Thème 11
Autour de la pharmacie

Fiche élève 3/10

Wap pédago | Notre-Dame à la Rose | 9 - 12 ans | Thème 11 | Autour de la pharmacie | Fiche élève 3/10  
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 pharmacieB.
1. Complète. 

La pharmacie que tu peux observer à l’Hôpital Notre-Dame de la Rose  

est une représentation de la pharmacie au .................. siècle.

2. Observe les deux photos ci-dessous.  

3. Retrouve une ressemblance et une différence. 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................

4.  En observant ces deux photos, tu peux  faire des hypothèses sur la différence entre le métier  
de pharmacien aux 2 époques. Ecris ces hypothèses.

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................
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5.  Va maintenant rencontrer un pharmacien et lui poser cette même question des différences  
et ajuste au besoin ta réponse.

6.  Complète maintenant ce tableau en indiquant une croix dans la colonne qui convient,  
puis vérifie auprès du pharmacien que tu as rencontré.

C’était vrai  
au temps  

de la pharmacie 
de ND Rose

C’est vrai  
aujourd’hui

C’était vrai  
à l’époque  

de ND Rose  
et c’est encore 
vrai aujourd’hui

Rien ne permet  
de répondre

Le pharmacien délivre certains médicaments  
sur base d’une ordonnance du médecin.

Le pharmacien se sert d’un pilon  
pour ses préparations.

La mutuelle rembourse une partie  
des frais de médicaments.

Le métier de pharmacien est exercé  
uniquement par des religieuses.

Le métier de pharmacien est exercé  
par des hommes mais aussi par des femmes.

Il faut un diplôme pour exercer le métier  
de pharmacien.

Il y a une pharmacie dans chaque hôpital.
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Les médicamentsc.
1.  Observe une série de médicaments en usage aujourd’hui.

2.  Choisis pour chacun le nom qui convient parmi ceux qui sont proposés. 
Pour chacun, dis s’il a un usage externe ou un usage interne.

Pommade

sirop

pilule

comprimé 

gélule

spray

suppositoire

pansement
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3.  Observe maintenant un mode d’emploi de médicament puis complète le tableau en traçant  
une croix dans la colonne qui convient.

C’est une  
information utile 

pour moi.

C’est une  
information utile 
pour les parents.

C’est une  
information  

qui concerne  
le pharmacien.

C’est une  
information  

sans réel intérêt 
pour l’utilisateur.

La composition du médicament

Le fabricant

Les cas où le médicament est déconseillé

L’utilisation en cas de grossesse

La conservation

Les effets non désirés

Comment utiliser et en quelle quantité
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4. Lis bien la partie « Comment l’utiliser et en quelle quantité ? » et complète.

Les enfants  
de moins de 6 ans 
peuvent prendre

Les enfants  
de 6 à 15 ans  

peuvent prendre

Les adultes  
peuvent prendre

Sirop adultes

Sirop enfants

Pastilles

Si tu prends des pastilles à sucer, combien de jours peux-tu en prendre au maximum ? .....................

À quelle condition pourrais-tu en prendre plus longtemps ? 

............................................................................................................................................................................

5. Lis cet extrait.

La date de péremption est indiquée sur l’étiquette et sur l’emballage extérieur après les lettres.

Ex :  les deux premiers chiffres indiquent le mois de péremption, les quatre derniers l’année  
de péremption. Le produit est périmé le premier jour du mois indiqué.

6. Recherche au dictionnaire les mots.

Notice   .......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Péremption   ...............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Périmé   ......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
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8. Complète.

7. Entoure sur cet emballage d’un autre médicament la date de péremption.

Ce produit est périmé à partir de  ..............................................................................................................

Pourquoi est-ce important de respecter la date de péremption ?

....................................................................................................................................................................

Cite d’autres produits qui ont aussi une date de péremption. 

....................................................................................................................................................................

À ton avis, cette information apparaissait-elle sur les médicaments dans les pharmacies au Moyen Âge ? 

....................................................................................................................................................................

Pourquoi? 

....................................................................................................................................................................

Comment savait-on alors que le médicament était encore valable ?

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
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10. Complète.

De quel médicament s’agit-il ? 

....................................................................................................................................................................

Pour soigner quel mal est-il utile ? 

....................................................................................................................................................................

Qui peut l’utiliser ?

....................................................................................................................................................................

À quelle condition ? 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

9.  Observe maintenant l’emballage de ce même médicament. 
Sa lecture est indispensable avant même de lire la notice.
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Pourquoi faut-il tenir la boîte hors de portée des enfants ? 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Pourquoi faut-il tenir la boîte hors de la vue des enfants ? 

....................................................................................................................................................................

De cette séquence, que retiens-tu quant au comportement à avoir quand on prend des médicaments ?

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

En conclusion
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Sans doute t’est-il déjà arrivé de te rendre dans une pharmacie.
La pharmacie actuelle n’a bien sûr pas exactement les mêmes caractéristiques que la pharmacie 
que tu as pu observer à l’Hôpital Notre-Dame à la Rose pourtant on y était sensé apporter le même 
service que dans une pharmacie d’aujourd’hui. Le même service… pas tout à fait quand même.
Les pages qui suivent te feront entrer dans le monde de la pharmacie, celui de l’Hôpital  
Notre-Dame à la Rose, celui d’une pharmacie d’aujourd’hui.

Se familiariser  
avec les mots

A.

1. Recherche dans ton dictionnaire.

Pharmacien  ...............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Apothicaire  ................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Herboriste  ..................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Personne qui exerce la pharmacie, tient une pharmacie1

Pharmacien

Personne qui vend des plantes médicinales

1    On ira ensuite bien entendu rechercher la définition du mot « pharmacie » : science des remèdes et des médicaments, art de les préparer et de les contrôler
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Quelles sont les ressemblances ?  .............................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Quelles sont les différences ?   ..................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Homéopathie2  ............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Placebo  .....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Médicament générique  ..............................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

2. Compare les 3 définitions.

3. Retourne à ton dictionnaire et recherche les mots suivants.

4. Explique avec tes mots en quoi cela concerne le pharmacien.

5.  Discute en classe avec ton enseignant et tes compagnons des avantages et désavantages  
de ces 3 approches médicamenteuses pour le malade.

Pharmacien et apothicaire ont le même sens, apothicaire

Méthode thérapeutique qui consiste à soigner les maladies au moyen de remèdes 

Produit pharmaceutique inactif donné volontairement à un patient 

Médicament qui a la même composition et les mêmes effets que

le médicament de base mais qui coûte moins cher  vu qu’il est commercialisé plus tard

quand le brevet de fabrication est arrivé à expiration.

Ce sont tous des produits vendus en pharmacie.

Les placebos sont parfois utilisés pour tester l’efficacité d’un nouveau médicament  
ou ils sont donnés à un malade dont on soupçonne qu’il feint la maladie.
Les médicaments génériques ont le même effet que les autres médicaments mais  
ils sont généralement moins chers car ils ne sont plus protégés par un brevet.

en remplacement du vrai médicament, afin de s’assurer de l’efficacité 

réelle de celui-ci. 

(à doses infinitésimales obtenues par dilution)  capables de produire sur l’homme sain des symptômes

semblables à ceux de la maladie à combattre. 

L’herboriste ne peut vendre que des plantes et pas de médicaments.

est un mot plus ancien pour désigner un pharmacien.

2    Il conviendra bien entendu d’étendre la recherche et de donner sens à cette définition complexe, il en est de même pour la définition de médicament générique qui suit
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La pharmacieB.
1. Complète. 

La pharmacie que tu peux observer à l’Hôpital Notre-Dame de la Rose  

est une représentation de la pharmacie au .................. siècle.

2. Observe les deux photos ci-dessous.  

3. Retrouve une ressemblance et une différence. 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................

4.  En observant ces deux photos, tu peux  faire des hypothèses sur la différence entre le métier  
de pharmacien aux 2 époques. Ecris ces hypothèses.

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................

Ressemblance : des étagères où sont rangés les médicaments.

XIXe

Différence : une seule sorte de conditionnements.

Le pharmacien d’aujourd’hui est plus souvent amené à vendre des médicaments déjà préparés

alors que celui de l’époque de l’hôpital ND à la Rose conditionnait lui-même les médicaments 

en utilisant, pesant, dosant plusieurs produits chimiques ou herbes divers. 
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5.  Va rencontrer un pharmacien et lui poser cette même question des différences  
et ajuste au besoin ta réponse.

6.  Complète maintenant ce tableau en indiquant une croix dans la colonne qui convient,  
puis vérifie auprès du pharmacien que tu as rencontré.3

C’était vrai  
au temps  

de la pharmacie 
de ND Rose

C’est vrai  
aujourd’hui

C’était vrai  
à l’époque  

de ND Rose  
et c’est encore 
vrai aujourd’hui

Rien ne permet  
de répondre

Le pharmacien délivre certains médicaments  
sur base d’une ordonnance du médecin.

Le pharmacien se sert d’un pilon  
pour ses préparations.

La mutuelle rembourse une partie  
des frais de médicaments.

Le métier de pharmacien est exercé  
uniquement par des religieuses.

Le métier de pharmacien est exercé  
par des hommes mais aussi par des femmes.

Il faut un diplôme pour exercer le métier  
de pharmacien.

Il y a une pharmacie dans chaque hôpital.

Selon les réponses obtenues.

x

x

x
x

x

x

x

3   Des réponses peuvent parfois être multiples
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Les médicamentsC.
1.  Observe une série de médicaments en usage aujourd’hui.

2.  Choisis pour chacun le nom qui convient parmi ceux qui sont proposés. 
Pour chacun, dis s’il a un usage externe ou un usage interne.

Pommade

sirop

pilule

comprimé 

gélule

spray

suppositoire

pansement

Sirop (interne)

Suppositoire (interne)

Spray (interne - externe)4

Gélule (interne)

Pommade (externe)

Comprimé (interne)
4 Le spray peut être d’usage interne (spray pour la gorge) ou externe (désinfectant)
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3.  Observe maintenant un mode d’emploi de médicament puis complète le tableau en traçant  
une croix dans la colonne qui convient.5

C’est une  
information utile 

pour moi.

C’est une  
information utile 
pour les parents.

C’est une  
information  

qui concerne  
le pharmacien.

C’est une  
information  

sans réel intérêt 
pour l’utilisateur.

La composition du médicament

Le fabricant

Les cas où le médicament est déconseillé

L’utilisation en cas de grossesse

La conservation

Les effets non désirés

Comment utiliser et en quelle quantité

x
x

x

x
x
x

x
x

x

x
x
x
x
x

5   Ici encore plusieurs réponses possibles
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4. Lis bien la partie « Comment l’utiliser et en quelle quantité ? » et complète.

Les enfants  
de moins de 6 ans 
peuvent prendre

Les enfants  
de 6 à 15 ans  

peuvent prendre

Les adultes  
peuvent prendre

Sirop adultes

Sirop enfants

Pastilles

Si tu prends des pastilles à sucer, combien de jours peux-tu en prendre au maximum ? .....................

À quelle condition pourrais-tu en prendre plus longtemps ? 

............................................................................................................................................................................

5. Lis cet extrait.

La date de péremption est indiquée sur l’étiquette et sur l’emballage extérieur après les lettres.

Ex :  les deux premiers chiffres indiquent le mois de péremption, les quatre derniers l’année  
de péremption. Le produit est périmé le premier jour du mois indiqué.

6. Recherche au dictionnaire les mots.6

Notice   .......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Péremption   ...............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Périmé   ......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

x
x

x
x

x
S’ils ont plus de 30 mois

Avoir un avis de médecin.

Ensemble d’indications sommaires.

Anéantissement des effets lorsqu’un certain délai s’est écoulé.

Qui n’a plus cours, dont le délai de validité est exprimé.

cinq

6   Les diverses définitions sont reprises ici du dictionnaire mais il conviendra de ne pas se limiter à ces mots pour en donner une explication plus accessible 
et mise en liaison avec le monde de la pharmacie.
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8. Complète.

7. Entoure sur cet emballage d’un autre médicament la date de péremption.

Ce produit est périmé à partir de  ..............................................................................................................

Pourquoi est-ce important de respecter la date de péremption ?

....................................................................................................................................................................

Cite d’autres produits qui ont aussi une date de péremption. 

....................................................................................................................................................................

À ton avis, cette information apparaissait-elle sur les médicaments dans les pharmacies au Moyen Âge ? 

....................................................................................................................................................................

Pourquoi? 

....................................................................................................................................................................

Comment savait-on alors que le médicament était encore valable ?

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

juin 2012.

Parce qu’à partir de cette date le médicament ne produit plus les effets souhaités ou peut même parfois être nocif.

Le lait, les surgelés, certains conserves…

Sans doute que non.

Parce que  les médicaments étaient fabriqués et consommés sur place directement.

son aspect extérieur ou encore son manque d’effet sur le malade ou même des effets non désirés sur le

malade mais  on avait peu l’occasion de dépasser une date de validité.
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10. Complète.

De quel médicament s’agit-il ? 

....................................................................................................................................................................

Pour soigner quel mal est-il utile ? 

....................................................................................................................................................................

Qui peut l’utiliser ?

....................................................................................................................................................................

À quelle condition ? 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

9.  Observe maintenant l’emballage de ce même médicament. 
Sa lecture est indispensable avant même de lire la notice.

Dafalgan .

Les douleurs et la fièvre.

Les adultes et les enfants de plus de 15 ans.

Espacer les prises d’au moins 4 heures.
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Pourquoi faut-il tenir la boîte hors de portée des enfants ? 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Pourquoi faut-il tenir la boîte hors de la vue des enfants ? 

....................................................................................................................................................................

De cette séquence, que retiens-tu quant au comportement à avoir quand on prend des médicaments ?

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

En conclusion

Parce que les enfants peuvent être trompés par l’aspect extérieur du médicament parfois semblable

à un bonbon, parce que  les enfants ne se méfient pas des médicaments dont ils ne connaissent pas l’usage.

Pour les mêmes raisons.

Prendre l’avis du spécialiste (médecin, pharmacien) avant d’en consommer. Ne pas en prendre sans en parler 

à ses parents. Bien lire la notice, la date de validité, les effets secondaires… 
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