
A la chasse aux matériaux
Sur terrain (+ en classe)

3 périodes (2 périodes sur terrain 
+ 1 période en classe)

Découvrir les matériaux présents dans nos villages, leur origine et 
les raisons de leur utilisation.

monvillage.frw.be

Fiche pédagogique

Description de l’activité
Les matériaux, les techniques et les artisans

Placé devant une maison, chaque groupe d’enfants identifie les matériaux des murs, du toit et des ouvertures et y
associe une carte matériaux. L’exercice se répète devant une di aine de façades.

1 our chaque façade 

• remplir le tableau d’observations en y reportant la lettre apposée au bas de chaque carte matériaux ;
• décrire les matériaux au toucher (lisse, rugueux, humide, sec, sale, friable, dur, brut, taillé...) dans la 

colonne adéquate ;
• mettre en commun et corriger les tableaux.

2 En classe 

• à l’aide des fiches pierre-terre-bois, identifier des familles de matériaux ;
• sur base de la fiche OBSERVATIONS et à l’aide des fiches régions agro-géographiques, rechercher la

région agro-géographique à laquelle appartient le village.

Questions ariante pour un contexte hétérogène

• Qu’est-ce qu’une habitation traditionnelle ?

• Qu’est-ce qu’une région agro-géographique ?

• D’où proviennent les matériaux de construction de la 
maison traditionnelle ?

• ourquoi choisissait-on des matériaux locaux 

L’enseignant distribue les cartes matériaux aux enfants 
( -  cartes par enfant) qui, dans une portion de rue, 
vont devoir dire si les matériaux qu’ils détiennent ont 
été utilisés ou non pour la construction des maisons. Il 
demande ensuite aux enfants de décrire ces maisons et 
de voir si celles-ci sont anciennes ou non.
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Infos utiles
Les matériaux, les techniques et les artisans

réalablement, l’enseignant aura 

• déterminé la région agro-géographique de référence 
du village sur base de la carte des régions agro-
géographiques et des communes ( ),

• choisi une rue ou plusieurs maisons traditionnelles 
dans le village,

• fait une copie par groupe du tableau d’observations.

( ) Les caractéristiques des villages situés à la frontière de plusieurs 
régions agro-géographiques peuvent ne pas être homogènes ou 
typiques de la région. L’in uence de l’une des régions sur l’autre 
peut alors s’expliquer. De même, le contexte local ou l’histoire 
explique parfois la présence de matériaux d’importation (à 
proximité d’une gare ou d’un arrêt de tram, par exemple).

• n jeu de cartes matériaux par groupe.

• Un tableau d’observations  par groupe.

• Les fiches égions agro-géographiques.

• La carte des régions agro-géographiques.

• Les fiches ierre-terre-bois.

Préparation

Objectifs de l’activité

Matériel

Explications et réponses

• Identifier les différents types de matériaux des 
maisons traditionnelles.

• Identifier les matériaux les plus fréquents ou 
représentatifs du village.

• ssocier la (les) région(s) d’appartenance du village 
étudié.
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Fiches PIERRE - TERRE - BOIS

A la chasse aux matériaux

BOIS

DIVERS

H - Le colombage
(ici avec du torchis)

E - Le bardage de bois 
(cèdre)

Y - Le bardage de bois 
ayant grisonné

P - Le bloc de béton G - L’ardoise de fibro-ciment



Fiches PIERRE - TERRE - BOIS
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PIERRE

F - Le grès T - Le grès

B - Le schiste L- La pierre badigeonnée

Z - Le grès M- La pierre enduite C - L’ardoise

A - Le calcaire X - Le grès I - L’ardoise

V - Le grès K - La pierre enduite O - Le pavé de rue



Fiches PIERRE - TERRE - BOIS
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TERRE

R - La brique Q - La brique badigeonnée

H - Colombage et torchis U - Colombage et brique W - Colombage et 
brique badigeonnée

N - La brique mécanique

D - La tuile rouge S - La tuile grise J - La tuile canal



Fiches paysages

A la chasse aux matériaux

Les couleurs des plateaux

Le plateau limoneux hennuyer
La majorité des maisons affiche le ton rouge 
foncé de la brique et l’orange de la tuile.
Il est nuancé dans le nord par le chaulage 
blanc et dans le sud par les effets plus 
sombres des ardoises et de la tuile grise.

Le plateau limoneux brabançon
Si les tonalités rouge foncé de la brique et 
de la tuile dominent largement, elles sont 
nuancés par les teintes plus subtiles des 
pierres locales, le badigeon clair, les effets 
sombres des toitures d’ardoises ou de tuiles 
grises.

La Hesbaye
L’ensemble du bâti allie souvent le ton 
rouge-brun de la brique au rouge-orangé 
de la tuile.
La pierre calcaire peut composer le soubas-
semet, les encadrements d’ouvertures et 
les angles de la bâtisse.



Fiches paysages
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Les couleurs du Pays de Herve

Les maisons aux toits pentus se déclinent 
dans une belle palette de matériaux :

• pans de bois avec remplissage de tor-
chis ou de briques ;

• maçonneries de briques ou de pierres 
structurées de bandeaux de pierre cal-
caire ;

• maçonneries de grès ou de grès schis-
teux à l’occasion.

En toiture, les tuiles aux nuances grises ou 
rouges côtoient l’ardoise.



Fiches paysages

A la chasse aux matériaux

Les couleurs du Condroz

Le calcaire gris, le grès blond et le badigeon 
blan se mêlent selon les lieux. L’ardoise et la 
tuile grise dominent sur les toitures, la tuile 
rouge y étant beaucoup plus rare.



Fiches paysages
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Les couleurs de la 
Fagne-Famenne

Jadis, bois et torchis faisaient l’essentiel des 
paysages bâtis; les témoins de ce mode de 
construction subsistent plus particulière-
ment en Famenne, où le torchis a été pro-
gressivement remplacé par la brique.

La brique rouge intervient dans certains vil-
lages de Famenne essentiellement à partir 
de la seconde moitié du 19ème siècle.

La pierre calcaire compose la majorité des 
bâtisses et l’ardoise grise ou légèrement 
violacée (ardoise provenant de la région de 
Fumay) recouvre la majorité des toitures.
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Les couleurs de l’Ardenne

La maçonnerie de pierre (schiste et grès) 
était généralement couverte d’un enduit ou 
d’un badigeon à la chaux.

L’ardoise coiffe l’ensemble des toitures 
ardennaises. Les plus anciennes sont re-
couvertes de lourdes ardoises épaisses et 
arrondies appelées « cherbains ». Celles-ci 
accentuent encore le caractère massif du 
volume ardennais.



Fiches paysages
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Les couleurs de la Lorraine

Le Pays d’Arlon et la Gaume
La présence constante de l’enduit colore le 
paysage lorrain de la terre dont il est issu.

Dans une petite partie située au sud-ouest 
de la région, la tuile canal couvre certaines 
toitures à plus faible pente.
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