
Et si je transformais ma maison ?Et si je transformais ma maison ?
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Apprendre à observer pour participer à la sauvegarde du Apprendre à observer pour participer à la sauvegarde du 
patrimoine.patrimoine.

monvillage.frw.bemonvillage.frw.be

Fiche pédagogique

Description de l’activitéDescription de l’activité
Le patrimoine demain

L’enseignant distribue aux enfants le document Façades à transformer en choisissant de préférence celle de la 
région agro-géographique de leur village.

1 Observer la façade Observer la façade attentivement.

2 Choisir les bonnes solutions pour transformer la maison selon les consignes données ci-dessous. transformer la maison selon les consignes données ci-dessous.

3 Dessiner ou coller la solution choisieDessiner ou coller la solution choisie en lieu et place de la situation ancienne.

4 Corriger et commenter Corriger et commenter les différentes propositions.

Consignes      En choisissant parmi les solutions proposées celle qui conserve le mieux les éléments caracté-celle qui conserve le mieux les éléments caracté-
ristiques de la maison.ristiques de la maison.

•  Quelle ouverture choisiriez-vous pour transformer l’étable en un bureau bien éclairé ?

• Quelle porte choisiriez-vous pour transformer la porte de grange en un accès à un nouveau 
garage ?

• Et si on envisageait une autre fonction qu’un bureau et un garage, que pourrait-on faire 
dans l’étable et/ou dans la grange ?

QuestionsQuestions Pour aller plus loinPour aller plus loin

• Quel type de maison est-ce ?

• Quels sont les éléments qui composent la façade ?

• Quels sont les éléments auxquels on ne peut pas 
toucher ?

• Quels sont les éléments auxquels on peut toucher ?  

Lors d’une visite de village, les enfants sont invités 
à repérer les transformations opérées sur certaines repérer les transformations opérées sur certaines 
maisons du village.maisons du village. Certaines sont peut-être anciennes 
(traces d’agrandissement ou de surélévation, porte 
bouchée, matériaux différents...), d’autres plus récentes 
(nouvelles ouvertures, menuiseries, autres fonctions...).

 Au préalable, l’enseignant peut faire un premier repérage.
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Infos utilesInfos utiles
Le patrimoine demain

Prendre connaissance du support sur les éléments 
importants et des corrections afin de pouvoir orienter les 
enfants durant l'exercice.

• Le support pour l’enseignant éléments importants – 
éléments moins importants.

• Les documents Façades à transformer.

PréparationPréparation

Objectifs de l’activitéObjectifs de l’activité

MatérielMatériel

Explications et réponsesExplications et réponses

• Déceler les éléments caractéristiques d’une maison 
traditionnelle.

• Imaginer et qualifier les transformations apportées à 
une maison. 

• Les documents façades à transformer - corrections.   



Façades à transformerFaçades à transformer

Et si je transformais ma maison ?Et si je transformais ma maison ?

Et si je transformais une maison des plateaux ?Et si je transformais une maison des plateaux ?
(Plateau limoneux hennuyer, Plateau limoneux brabançon, Hesbaye)(Plateau limoneux hennuyer, Plateau limoneux brabançon, Hesbaye)
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Croquis d’après Architecture rurale de Wallonie : Hesbaye namuroise, Mardaga, 1983.



Façades à transformerFaçades à transformer

Et si je transformais ma maison ?Et si je transformais ma maison ?

Et si je transformais une maison du Pays de Herve ?Et si je transformais une maison du Pays de Herve ?

Croquis d’après Architecture rurale de Wallonie : Pays de Herve, Mardaga, 1987.
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Façades à transformerFaçades à transformer

Et si je transformais ma maison ?Et si je transformais ma maison ?

Et si je transformais une maison du Condroz ?Et si je transformais une maison du Condroz ?

Croquis d’après Architecture rurale de Wallonie : Condroz, Mardaga, 1989.
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Façades à transformerFaçades à transformer

Et si je transformais ma maison ?Et si je transformais ma maison ?

Et si je transformais une maison de Fagne-Famenne ?Et si je transformais une maison de Fagne-Famenne ?

Croquis d’après Architecture rurale de Wallonie : Fagne-Famenne, Mardaga, 1988.
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Façades à transformerFaçades à transformer

Et si je transformais ma maison ?Et si je transformais ma maison ?

Et si je transformais une maison d’Ardenne ?Et si je transformais une maison d’Ardenne ?

Croquis d’après Architecture rurale de Wallonie : Ardenne centrale, Mardaga, 1987.
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Façades à transformerFaçades à transformer

Et si je transformais ma maison ?Et si je transformais ma maison ?

Et si je transformais une maison de Lorraine ?Et si je transformais une maison de Lorraine ?

Croquis d’après Architecture rurale de Wallonie : Lorraine, Mardaga, 1983.
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Et si je transformais ma maison ?Et si je transformais ma maison ?

Les éléments importants et moins importants de la maison traditionnelleLes éléments importants et moins importants de la maison traditionnelle

Les éléments importantséléments importants donnent à la 
maison son caractère patrimonial :

• le gabarit ou les proportions du volume
longueur-largeur-hauteur

• le caractère de la toiture
pente de toiture en relation avec la région 
agro-géographique
absence de débordement de la toiture sur les 
façades et pignons
pas de lucarne
présence de croupettes dans certaines régions présence de croupettes dans certaines régions 
agro-géographiquesagro-géographiques

• la lisibilité de la façade
différences entre les formes de portes
lecture des différentes cellules en fonction des 
types de portes

• les ouvertures (portes et fenêtres)
rythme des ouvertures
verticalité des ouvertures du logis
portes et fenêtres soulignées par un encadre-
ment

• les matériaux

Ces éléments ne peuvent être modifiés qu’avec une grande prudence si l’on veut garder le caractère Ces éléments ne peuvent être modifiés qu’avec une grande prudence si l’on veut garder le caractère 
régional et traditionnel de la maison.régional et traditionnel de la maison.

Tout comme les murs extérieurs, la toiture est plane.

Le volume permet de relier la maison à sa région agro-géographique.

Les ouvertures de la maison sont verticales. Elles rythment la façade.

 Les matériaux permettent d’identifier 
la région d’où provient la maison.

La pente de toiture varie d’une région à l’autre.

 Les ouvertures permettent de lire la façade. Elles sont soulignées par 
un encadrement.

Logis GrangeEtable



Les éléments importants et moins importantsLes éléments importants et moins importants

Et si je transformais ma maison ?Et si je transformais ma maison ?

• les châssis de fenêtre
la forme du châssis évolue avec le temps

• les panneaux de porte

• les fenêtres dans les dépendances 
agricoles

les fenêtres d’étable, les ouvertures les fenêtres d’étable, les ouvertures 
d’aérationd’aération

• les ouvertures dans la façade arrière

• les ouvertures en pignon
sauf en Ardenne où elles peuvent être sauf en Ardenne où elles peuvent être 
une caractéristiqueune caractéristique

• les annexes

Les éléments moins importantséléments moins importants ne sont pas constants d’une maison à l’autre même au sein 
d’une même région agro-géographique :

Si ces éléments caractérisent moins la maison et sa région agro  géographique, ils restent des éléments Si ces éléments caractérisent moins la maison et sa région agro  géographique, ils restent des éléments 
patrimoniaux dont la qualité varie d’une maison à l’autre. Lorsqu’ils sont peu caractéristiques, ils pour-patrimoniaux dont la qualité varie d’une maison à l’autre. Lorsqu’ils sont peu caractéristiques, ils pour-
ront évoluer plus facilement mais pas au détriment des éléments importants.ront évoluer plus facilement mais pas au détriment des éléments importants.

Les éléments importants et moins importants de la maison traditionnelleLes éléments importants et moins importants de la maison traditionnelle

 Les châssis ont évolué avec le temps et les techniques, ils ne constituent pas une 
constante régionale.

La façade arrière est souvent moins soignée et visible, elle est moins caractéristique.

La forme des fenêtres d’étable varie d’une maison à l’autre.

Les pignons, sauf en Ardenne, et les annexes sont également moins caractéristiques.



CorrectionsCorrections

Et si je transformais ma maison ?Et si je transformais ma maison ?

Si les habitants d’une maison traditionnelle (Plateaux - Pays de Herve - Condroz - Fagne et 
Famenne - Ardenne - Lorraine) souhaitaient transformer l’étable en bureautransformer l’étable en bureau, ils devraient choisir 
la proposition 1 proposition 1 ou la proposition 4proposition 4.

 Proposition 1 :  la porte d’étable a été en partie vitrée ainsi que la fenêtre d’étable  Proposition 1 :  la porte d’étable a été en partie vitrée ainsi que la fenêtre d’étable 
lorsque celle-ci existe.lorsque celle-ci existe.

 Proposition 4 :  la porte d’étable a été vitrée ainsi que la fenêtre d’étable lorsque celle-ci  Proposition 4 :  la porte d’étable a été vitrée ainsi que la fenêtre d’étable lorsque celle-ci 
existe.existe.

En choisissant l’une ou l’autre de ces propositions, les ouvertures n’ont pas changé et la lecture de 
la façade se fait toujours aisément.

Les propositions 2, 3 et 5 concernent la transformation d’éléments importants de la maison 
traditionnelle.
 Proposition 2 :  une porte-fenêtre a pris place à l’emplacement des porte et fenêtre d’étable.

 Proposition 3 :  une fenêtre semblable à celle du logis a remplacé les porte et fenêtre 
d’étable.

 Proposition 5 : une fenêtre semblable à celle de l’étable a remplacé la porte d’étable.

En choisissant l’une de ces trois propositions, la forme des ouvertures a changé. La lecture de la La lecture de la 
façade est altérée.façade est altérée.

Si les habitants d’une maison traditionnelle (Plateaux - Pays de Herve - Condroz - Fagne et 
Famenne - Ardenne - Lorraine) souhaitaient transformer la grange en garagetransformer la grange en garage, ils devraient choisir 
la proposition Bproposition B ou la proposition Dproposition D.

 Proposition B :  la porte de grange a été transformée en porte de garage surmontée d’une  Proposition B :  la porte de grange a été transformée en porte de garage surmontée d’une 
imposte vitrée qui permet d’apporter de l’éclairage. imposte vitrée qui permet d’apporter de l’éclairage. 

 Proposition D : la porte de garage a été intégrée dans la porte de grange.  Proposition D : la porte de garage a été intégrée dans la porte de grange. 

En choisissant l’une ou l’autre de ces propositions, la forme et l’encadrement de la porte sont 
restés idéntiques et la lecture de la façade se fait toujours aisément.
Les propositions A et C concernent la transformation d’éléments importants de la maison 
traditionnelle.

Proposition A : une porte de garage est surmontée d’une fenêtre.

Proposition C : une porte de garage a pris la place de la porte de grange.

En choisissant l’une de ces deux propositions, l’encadrement de la porte est incomplet et sa forme 
a changé. On ne reconnaît plus l’emplacement de la grange. La lecture de la façade est donc altérée.La lecture de la façade est donc altérée.
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