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Description de l’activitéDescription de l’activité
Le patrimoine et la région

L’enseignant distribue aux enfants un pêle-mêle de photos illustrant des maisons traditionnelles issues de diverses 
régions agro-géographiques de Wallonie.

1 Observer les différentes photos.Observer les différentes photos.

2 Regrouper les maisons qui ont un air de famille (car issues d’une même région agro-géographique)

3 Corriger l’exercice et nommer les différentes régions agro-géographiques.

4 Classer les éléments importants et moins importants de la maison traditionnelle dans un tableau.

• Quels sont les éléments qui composent une maison 
traditionnelle ?

• Quelles sont les parties de la maison que l’on voit géné-
ralement le plus ou le moins ?

• Quel type de maison est-ce ?

• Quels sont les éléments importants/moins importants 
de la maison ?

L’enseignant propose une série de photos prises photos prises 
dans le villagedans le village (ou les villages voisins) et demande de 
faire le même exercice de distinction entre éléments 
importants et moins importants afin de faire ressortir les 
caractéristiques de l’habitat traditionnel de sa région.

QuestionsQuestions Pour aller plus loinPour aller plus loin
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Infos utilesInfos utiles
Le patrimoine et la région

Préparer les photos et consulter les réponses au préalable. • Le pêle-mêle de photos.

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

PréparationPréparation

Objectifs de l’activitéObjectifs de l’activité

MatérielMatériel

Explications et réponsesExplications et réponses

• Reconnaître les maisons traditionnelles en fonction 
des régions agro-géographiques.

• Observer les différents éléments qui composent la 
maison.

• Apprendre le vocabulaire propre à chaque partie de la 
maison.

• Etablir une hiérarchie entre les différents éléments de 
la maison. 

• Les réponses.  
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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

https://monvillage.frw.be/
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• 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.

https://monvillage.frw.be/
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LES MAISONS DES PLATEAUX LES MAISONS DES PLATEAUX (Le Plateau limoneux hennuyer, le Plateau limoneux brabançon et la Hesbaye)(Le Plateau limoneux hennuyer, le Plateau limoneux brabançon et la Hesbaye)
Les maisons traditionnelles de ces trois régions sont assez semblables. Pour faciliter l’exercice, elles sont donc présentées ensemble Les maisons traditionnelles de ces trois régions sont assez semblables. Pour faciliter l’exercice, elles sont donc présentées ensemble 
même si certaines nuances existent.même si certaines nuances existent.

LES MAISONS DU PAYS DE HERVELES MAISONS DU PAYS DE HERVE

LES MAISONS DU CONDROZLES MAISONS DU CONDROZ

La maison des Plateaux est longue et peu profonde. A l’origine, 
elle ne possède qu’un seul niveau sous une toiture assez pen-
tue. Au cours du 19ème siècle, le volume s’élève progressive-
ment d’un demi puis d’un niveau complet tandis que la pente 
du toit s’adoucit légèrement.

Lorsqu’il existe des volumes de dépendances, ils forment avec 
la maison un espace de cour fermé.

Les matériaux rencontrés sont généralement la tuile et la 
brique. Cette dernière peut être recouverte d’un badigeon 
blanc. Des pierres locales peuvent être utilisées pour les sou-
bassements et les encadrements de portes et fenêtres.

Le volume de la maison du Pays de Herve est assez imposant. 
Il compte généralement deux nivaux complets, voire deux 
niveaux et demi. La maison est coiffé d’un toit relativement 
pentu.

Les fermes peuvent se présenter sous plusieurs formes : en 
long, en équerre, en vis-à-vis ou en carré. Toutes les maisons 
ne possèdent pas nécessairement de dépendances agricoles.

Les matériaux des maisons du Pays de Herve sont assez va-
riés  : pans de bois avec torchis ou brique, brique structurée 
avec des éléments en pierre, pierre seule... Côté toiture, les 
tuiles aux nuances grises ou rouges côtoient l’ardoise.

La maison du Condroz se caractérise par un volume assez 
haut et relativement étroit. La façade compte généralement 
deux niveaux et le tout est aménagé sous une toiture aux ver-
sants assez courts.

Toutes les activités de la ferme peuvent être rassemblées sous 
un même toit ou s’articuler autour d’une cour ouverte.

Les maisons s’habillent de différentes manières en utilisant ici 
le calcaire gris et là, le grès doré. L’ardoise et la tuile grise do-
minent l’ensemble des toitures.

https://monvillage.frw.be/
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LES MAISONS DE FAGNE-FAMENNELES MAISONS DE FAGNE-FAMENNE

LES MAISONS D’ARDENNELES MAISONS D’ARDENNE

LES MAISONS DE LORRAINELES MAISONS DE LORRAINE

Le volume de la maison de Fagne-Famenne présente un ca-
ractère assez massif. La maison possède deux niveaux à deux 
niveaux et demi sous une toiture imposante.

Toutes les activités de la ferme se regroupent sous un même 
toit.

La Famenne a gardé le plus grand nombre de maisons en pans 
de bis où le torchis a souvent été remplacé par la brique. Cer-
taines maisons sont entièrement en brique mais le matériau 
le plus courant reste le calcaire gris. L’ardoise recouvre la ma-
jorité des toitures.

 Le volume de la maison ardennaise est bas et trapu. A l’ori-
gine, la maison ne possède qu’un seul niveau sous une toiture 
à faible pente. Le logis se développe en profondeur et offre 
un pignon percé de nombreuses ouvertures. Avec le temps, 
la maison s’élève pour atteindre un niveau et demi à deux ni-
veaux à la fin du 19ème siècle.

Les murs sont fréquemment élevés en moellons de schiste ou 
de grès schisteux et les toitures sont en ardoise.

Toutes les activités de la ferme se regroupent sous un même 
toit.

Le volume de la maison de Lorraine est assez compact. La 
maison comporte généralement deux niveaux sous une toi-
ture à pente moyenne qui peut être coupée à l’une (et l’autre) 
de ses extrémités par une croupette.

Les maçonneries de pierre sont recouvertes d’un enduit qui 
peut être coloré. La majorité des toitures sont recouvertes 
d’ardoises.

Toutes les activités de la ferme se regroupent sous un même 
toit.
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