
Deviens le héros d’aventures passionnantes 
à vivre en Wallonie picarde !
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Retrouve la recette perdue 
et deviens Grand Apothicaire 
de l’Hôpital de Notre Dame 
à la Rose

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

www.visitwapi.be



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

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

Deviens le héros d’aventures passionnantes 

à vivre en Wallonie picarde !
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Murmure la formule magique 

à l’oreille de l’ourse et reçois 

le pouvoir des Hurlus à Mouscron

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

.......

Deviens le héros d’aventures passionnantes 

à vivre en Wallonie picarde !
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Décode le message de Quercus 

et deviens Messager 

des Plaines de l’Escaut

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

.......

Deviens le héros d’aventures passionnantes 

à vivre en Wallonie picarde !
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Pars à la recherche 

du temps perdu et deviens 

Carillonneur de Tournai

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

.......

Deviens le héros d’aventures passionnantes 

à vivre en Wallonie picarde !
D

e 
5 

à 
8 

an
s

Retrouve la recette perdue 

et deviens Grand Apothicaire 

de l’Hôpital de Notre Dame 

à la Rose

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

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

Deviens le héros d’aventures passionnantes 

à vivre en Wallonie picarde !
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à 
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Entre dans la forêt et deviens Observateur Nature du Parc naturel des Plaines de l’Escaut

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

Deviens le héros d’aventures passionnantes 
à vivre en Wallonie picarde !
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à 
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Remonte le temps et deviens Maître bâtisseur de cathédrales

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

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

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

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

Deviens le héros d’aventures passionnantes 
à vivre en Wallonie picarde !
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Deviens le héros de  la Wallonie picarde !
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Quelle tête de linotte, 
cette sœur Berthe !

Ah, te voilà, je t’attendais !

Nous sommes dans un ancien hôpital. 
Rassure-toi, je ne suis pas malade ! 
C’est sœur Berthe qui a besoin 
de nous. Elle est in� rmière ici. 

Figure-toi qu’elle a inventé un sirop 
magique qui guérit presque tout. 
Mais, elle a oublié le nom 
de l’ingrédient principal… 

Chiche qu’on le retrouve !

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

Ton aventure 
commence ici !
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magique qui guérit presque tout. 

de l’ingrédient principal… 

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

Quelle tête de linotte, 
cette sœur Berthe !

Ah, te voilà, je t’attendais !

Nous sommes dans un ancien hôpital. 
Rassure-toi, je ne suis pas malade ! 
C’est sœur Berthe qui a besoin 
de nous. Elle est in� rmière ici. 

Figure-toi qu’elle a inventé un sirop 
magique qui guérit presque tout. 
Mais, elle a oublié le nom 
de l’ingrédient principal… 

Chiche qu’on le retrouve !



Dis donc, ce n’est pas qu’un hôpital ici. 
Viens voir, il y a même une ferme!

C’est immense ici… 
Comment retrouver ce 

mystérieux ingrédient ?

chapelle

étable ?

44

Au temps des chevaliers, un hôpital comportait des salles 
de malades mais aussi une ferme, une chapelle, un jardin 
de plantes médicinales, des cuisines, un réfectoire, des chambres,… 
On trouvait tout sur place.

Ta réponse :

1 10

Essayons de nous orienter. 
Peux-tu retrouver les différents 

bâtiments sur le plan. Je vois déjà 
les étables, la chapelle.

Et celui-là, en bas à droite, 
vois-tu ce que c’est ?

Aide-toi de la légende 
située au coin 

de la maquette.



Viens, je vais te présenter 
les copines de sœur Berthe. 

Elles formaient un petit groupe de 13 
qui vivaient ici, à l’hôpital. Ce sont toutes 

des religieuses. Elles ont choisi de consacrer 
leur vie à Dieu et à soigner les pauvres. 

Cherche ce tableau… 

Dame Alix de Rosoit vivait 
au temps des chevaliers. C’est elle 

qui a fait construire l’hôpital. 

A ton avis, avec un nom pareil, 
quel signe la famille de Rosoit a-t-elle 

bien pu choisir comme signature ?

Trop facile ! Il suffit 
de regarder la robe 

et l’écusson ! 

555

As-tu vu ce tableau ? 
C’est une sorte de bande dessinée 
de l’époque. On y voit les étapes 
de la vie d’une religieuse. 
C’est une vie dure. On dit qu’elles 
« portent leur croix ». 
Combien comptes-tu de croix ?

Ta réponse :

8



Oh, mais il est fort occupé ! Il est en train 
de soigner des malades de la peste. 

Ce drôle de masque le protège des microbes. 
A l’intérieur, il place un chiffon qui a trempé 

dans du jus de certaines plantes. 
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J’en veux un aussi ! 
Tu veux bien 
me le mettre ? 

1

Allons demander au médecin 
qui se trouve dans la salle du siècle d’or, 
s’il ne connaît pas l’ingrédient mystère. 

66

A son entrée dans la vie religieuse, la jeune fille recevait un 
cadeau de sa famille : un meuble, un tableau, de la vaisselle 
ou un objet d’art. Ce cadeau s’appelle une dot. Voilà pourquoi 
on trouve tant de meubles précieux et objets d’art ici.



Ah la pharmacie ! Ici, on va sûrement trouver 
des indices pour retrouver l’ingrédient 
que sœur Berthe a oublié…

C’est dans cette pièce que les sœurs 
pharmaciennes préparaient 
les médicaments des malades. 
Elles utilisaient des plantes médicinales.

Wap, est-ce toi qui a effacé 
cette étiquette ? 
Peux-tu retrouver ce qui était inscrit ? 
Vite, avant que l’apothicaire 
ne s’en aperçoive !

7

Peux-tu retrouver ce qui était inscrit ? 

  racines de colombo

salsepareille 

  � eurs de sureau

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

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

Le docteur m’a donné une ordonnance. Beurk, elles 
n’utilisaient pas que des plantes ! Il est écrit de 
mélanger des feuilles de ronce avec du sang de bouc, 
des cacas de pigeons et des cloportes ! Ah et encore 
autre chose… tu arrives à lire son écriture toi ?

77

Les premiers pharmaciens 
étaient appelés apothicaires. 
Ils devaient bien connaître 
la nature ! Plus tard, 
avec les découvertes 
de la chimie, les sœurs 
pharmaciennes sont 
devenues un peu chimistes.

Ta réponse :

9 7 6



A propos, c’est quoi encore le nom 
de la pommade de sœur Marie-Rose ?

Regarde les étiquettes de la pommade de sœur 
Marie-Rose pour te donner des idées. 

Et n’oublie pas d’inventer 
un nom pour le sirop de sœur Berthe !

88

C’est à cause de sœur Marie-Rose que l’hôpital 
s’appelle Notre-Dame à la Rose. Elle a trouvé que 
c’était un nom très pub pour vendre sa pommade !

Ta réponse :

5 2

Regarde les étiquettes de la pommade de sœur 

Sœur Berthe devrait faire pareil ! 
Si tu inventais et dessinais ici 
une étiquette pour mettre sur 
les bouteilles de son sirop !

Viens, je te présente 
une amie de sœur Berthe, 

sœur Marie-Rose. 

Elle a inventé une pommade 
pour guérir les problèmes de peau.  
Et pour mieux vendre sa pommade, 
elle a fait beaucoup de pubs. 



Eeh… dans la cheminée, là… 
Un animal qui me fait peur, 
il pourrait me manger… 
Cache-moi ! C’est un...

Allons retrouver 
les sœurs au réfectoire.

Chut… écoute ! Pendant qu’elles 
mangent, sœur Louise leur lit 
une histoire religieuse. Par contre, 
sœur Berthe n’a pas l’air d’être là.

Tu as vu tous ces tableaux ? 
Ils racontent l’histoire du dernier repas 
de Jésus Christ puis sa mort. 

Peux-tu retrouver de quels tableaux viennent ces extraits ?

Chut… écoute ! Pendant qu’elles 

une histoire religieuse. Par contre, 
sœur Berthe n’a pas l’air d’être là.

Ils racontent l’histoire du dernier repas 

999

Les religieuses se rassemblaient ici pour le dîner et le souper. 
Elles mangeaient surtout des soupes, du pain, du poisson 
et des œufs. A cette époque, l’eau était peu potable. 
Les soeurs buvaient plutôt du vin et de la bière.

Ta réponse :

3



Ta réponse :

4

Ah ! voilà la salle des malades. 
Sœur Berthe est en train de 

soigner Firmin. Pauvre Firmin, 
il est bien malade ! 

Le sirop de sœur Berthe pourrait 
peut-être le sauver… En attendant, 

il reçoit deux repas par jour 
et reprend des forces.

Dis, la couleur rouge 
partout, c’est quand 
même pas pour 
camou� er les taches 
de... ?

1010

L’hôpital Notre Dame à la Rose a été construit pour soigner 
les pauvres sans maison et malades ou blessés. Dans cette salle, 
on les mettait à 2 par lit. Bonjour la contagion !

Pouah ! Quelle odeur ici ! Les fenêtres sont pourtant ouvertes 
pour donner de l’air frais aux malades. D’ailleurs, il fait glacial ! 

Peux-tu m’apporter une bassinoire pour réchauffer mon lit ?



Elle a été construite 500 ans plus 
tard. Sœur Berthe n’en croirait pas 

ses yeux ! Tout est si propre ici… 

La propreté est un grand progrès de la médecine.

Ouf, je me sens mieux ici ! 
Oh, dis-moi, à quoi sert 
cet objet ?

Du temps de sœur Berthe, 
cette salle des malades 
n’existait pas encore. 

111111

Dans cette salle, tout est fait pour faciliter le nettoyage : 
des draps blancs, des pots de chambre en faïence, des lits 
sur roulettes. As-tu vu, le long des murs, les petits clapets 
qui permettent d’envoyer l’eau de nettoyage dans la rivière ?

Chapeau

Bain

Fauteuil



Ta réponse :

de
1 2 3 74 85 96 10

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

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

Alors, as-tu retrouvé l’ingrédient que 
sœur Berthe avait oublié ? Bravo !

Trop style d’être 
Grand Apothicaire !

Éd
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e :
 In

te
rc

om
m

un
al

e 
ID

ET
A 

/ 3
5,

 Q
ua

i S
ai

nt
 B

ric
e 

/ 7
50

0 
To

ur
na

i. 
Co

nc
ep

tio
n 

&
 R

éa
lis

at
io

n 
: H

EL
LO

 A
ge

nc
y 

- C
on

ce
pt

 p
éd

ag
og

iq
ue

 e
t r

éd
ac

tio
n 

: N
ew

co
m

/T
ex

to

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


