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Description de l’activitéDescription 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 dizaine de façades.

1 Pour 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 Descriptions des matériaux, identifier des familles de matériaux ;
•  sur base du tableau d’observations et à l’aide des fiches régions agro-géographiques, rechercher la 

région agro-géographique à laquelle appartient le village.

QuestionsQuestions Variante pour un contexte hétérogèneVariante 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 ?

•   Pourquoi choisissait-on des matériaux locaux ?

L’enseignant distribue les cartes matériaux aux enfants (2-3 
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.

Si la classe est nombreuse, l’enseignant peut distribuer 1 carte 
par enfant (ou par petit groupe). Par ordre alphabétique, il 
leur demande si le matériau qu’ils détiennent est présent et 
les répartit au fur et à mesure en 2 grands groupes : celui 
des matériaux présents et celui des matériaux absents. Il 
peut ensuite demander au groupe des matériaux présents 
de se classer par ordre d’ancienneté afin d’identifier les 
matériaux traditionnels du village.
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Infos utilesInfos utiles
Les matériaux, les techniques et les artisans

Préalablement, l’enseignant aura :

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

• • choisi une rue ou plusieurs maisons traditionnelles 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’influence 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).

• Un jeu de cartes matériaux par groupe.

• Un tableau d’observations  par groupe.

• Les fiches Régions agro-géographiques.

• La carte des régions agro-géographiques.

• Les fiches Descriptions des matériaux.

PréparationPréparation

Objectifs de l’activitéObjectifs de l’activité

MatérielMatériel

Explications et réponsesExplications et réponses

• Identifier les différents types de matériaux des 
maisons traditionnelles.

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

• Associer la (les) région(s) d’appartenance du village 
étudié. 
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PIERREPIERRE

22 - Le schiste

33 - Le grès schisteux

11 - Le calcaire

44 - Le grès

Utilisation :Utilisation : traditionnellement utilisé en maçonnerie et pour les éléments structurants 
(soubassement, chaînage d’angle, bandeau, corniche, encadrement de porte et de 
fenêtre et en dallage et pavage.
Formes et couleurs :Formes et couleurs : toute taille et finition (du brut au poli), fait partie des « pierres 
bleues » avec le petit granit et le marbre, se décline en plusieurs couleurs allant du gris 
clair au noir en passant par une gamme bleutée en fonction de sa provenance.  
Régions :Régions : Fagne-Famenne, Condroz, Plateaux hennuyer et Pays de Herve (parfois en 
association avec la brique pour ces deux derniers).

Utilisation :Utilisation : traditionnellement utilisé en maçonnerie ou en dallage (moellons bruts).

Formes et couleurs :Formes et couleurs : moellons minces à peu épais, plus ou moins réguliers, se déclinant 
dans des teintes sombres (gris, gris bleu, gris-violet, brun). 
Seule la « pierre d’Ottré », une variété de schiste appelée quartzophyllade de teinte 
violette, peut être taillée pour faire des encadrements de portes et fenêtres.

Région :Région : Ardenne centrale.

Utilisation :Utilisation : traditionnellement utilisé en maçonnerie (moellons bruts) ou en dallage.

Formes et couleurs :Formes et couleurs : moellons peu épais, plus ou moins réguliers (entre le schiste et le 
grès) proposant des teintes foncées (gris, gris-bleu, gris vert, brun, rouille).  

Région :Région : Ardenne – en particulier régions de Alle sur-Semois, Paliseul et Malmédy.

Utilisation :Utilisation : traditionnellement utilisé en maçonnerie (moellons bruts, retouchés ou 
équarris) et sous forme de pavés (équarris).

Formes et couleurs :Formes et couleurs : aux nuances variées de crème, ocre, rouille, grenat, brun, vert et 
de gris clair.  

Régions :Régions : Condroz, Pays de Herve, Fagne-Famenne, Ardenne du nord (Arkose) et 
Hesbaye selon les types de grès.
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PIERREPIERRE

66 - Le badigeon sur pierre

77 - L’enduit

55 - L’ardoise
Utilisation :Utilisation : toiture et essentage (revêtement d’ardoise d’une paroi verticale // bardage).

Formes et couleurs :Formes et couleurs : généralement rectangulaire, de teinte gris foncé à violet (région de 
Fumay), parfois arrondies dans le bas ou carrée (ardoise artificielle).  

Régions :Régions : Ardenne (région d’origine), Lorraine, Fagne-Famenne, Condroz, Pays de Herve 
(sud) et autres régions pour les bâtiments patrimoniaux (église, château…).

Utilisation :Utilisation : sur pierre, modelé de la pierre encore visible.

Formes et couleurs :Formes et couleurs : modelé de la pierre encore visible, lait de chaux (blanc) parfois 
pigmenté.

Région :Région : traditionnellement toutes les régions.

Utilisation :Utilisation : sur pierre.

Formes et couleurs :Formes et couleurs : modelé de la pierre invisible, enduit taloché ou grains fins, nuances 
répondant aux terres locales qui le composent (brun, gris, ocre, sienne et jaune allant 
de tons clairs à moyens). Les gris et bruns foncés résultent de l’adjonction de ciment 
(utilisation plus tardive).  

Région :Région : traditionnellement en Lorraine.
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TERRETERRE

9 9 - Le colombage, torchis ou brique

1010 - Le badigeon sur brique

88 - La brique

1111 - La tuile

Utilisation :Utilisation : maçonnerie.

Formes et couleurs :Formes et couleurs : format rectangulaire, se déclinant dans des tons de rouge foncé 
à brun.  Sa production mécanique lui assure homogénéité au niveau de la teinte et du 
format.  

Régions :Régions : traditionnellement Plateau hennuyer, Plateau brabançon, Hesbaye, Pays de 
Herve, Fagne-Famenne.

Utilisation :Utilisation : maçonnerie.

Formes et couleurs :Formes et couleurs : ossature en bois remplie avec du torchis enduit ou non (ocre ou 
blanc), de la brique apparente ou badigeonnée (rouge-brun).

Région :Région : traditionnellement davantage en Ardenne et en Fagne-Famenne.

Utilisation :Utilisation : sur brique, modelé de la brique encore visible.

Formes et couleurs :Formes et couleurs : modelé de la pierre encore visible, lait de chaux (blanc) parfois 
pigmenté.  

Région :Région : traditionnellement Plateau hennuyer, Plateau brabançon, Hesbaye, Pays de 
Herve, Fagne-Famenne.

Utilisation :Utilisation : toiture.

Formes et couleurs :Formes et couleurs : de forme rectangulaire dont le profil (tuile plate, S à emboîtement 
ou canal) varie selon la région, de teintes rouge à brun (avec le temps) ou grises.  

Régions :Régions : traditionnellement Plateau hennuyer, Plateau brabançon, Hesbaye, Pays de 
Herve, Condroz, Lorraine (tuile canal - extrême sud-est).
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DIVERSDIVERS

BOISBOIS

1313 - Le cimorné

1212 - Le bois

1414 - Le zinc

Utilisation :Utilisation : bardage, colombage.

Formes et couleurs :Formes et couleurs : planche ou lame, du brun clair au gris foncé selon l’essence et le 
vieillissement de bois.  

Régions :Régions : toutes les régions.

Utilisation :Utilisation : parement.

Formes et couleurs :Formes et couleurs : marbrite (verre opacifié et coloré dans la masse) concassée donnant 
des tonalités de vert, beige ou brun.  

Région :Région : partout à partir des années 1930.

Utilisation :Utilisation : matériau de substitution à l’ardoise ou à la tuile, (bardage de manière plus 
contemporaine).

Formes et couleurs :Formes et couleurs : plusieurs finitions possibles, de teinte grise ou orangée.  

Régions :Régions : actuellement toutes les régions.
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Les couleurs des plateauxLes couleurs des plateaux

Le plateau limoneux hennuyerLe 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 brabançonLe 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 HesbayeLa 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-
sement, les encadrements d’ouvertures et 
les angles de la bâtisse.
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Les couleurs du Pays de HerveLes 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.
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Les couleurs du CondrozLes 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.
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Les couleurs de la Les couleurs de la 
Fagne-FamenneFagne-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’ArdenneLes 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.
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Les couleurs de la LorraineLes couleurs de la Lorraine

Le Pays d’Arlon et la GaumeLe 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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