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Description de l’activitéDescription de l’activité
Le patrimoine et le village

Suivant le parcours à emprunter pour se rendre au point de vue, l’enseignant peut en profiter pour réaliser d’autres activités sur le 
chemin afin de découvrir le village et son patrimoine. Trois d’entre elles peuvent assez bien convenir et consistent à distribuer une 
photo aux enfants :

• • Regards sur le passéRegards sur le passé : les enfants doivent retrouver sur le parcours, l’emplacement d’une photo ancienne et expliquer les 
évolutions.

• • La maison en détailsLa maison en détails : les enfants doivent retrouver sur le parcours, à quelle maison traditionnelle correspond la photo du détail 
et tenter de le décrire.

• • Village en détailsVillage en détails : de la même manière, les enfants doivent retrouver le bâtiment lié au détail qu’ils ont reçu et tenter de le décrire.

Pour aller plus loinPour aller plus loin

En cheminEn chemin

L’enseignant emmène les enfants vers un point de vue permettant d’observer le village dans son contexte paysager. 
L’objectif de l’activité est d’examiner ensemble les caractéristiques du paysage et du villageexaminer ensemble les caractéristiques du paysage et du village (le relief, la présence ou non de 
cours d’eau, la couverture végétale, la situation du village dans le relief, l’organisation du village, les couleurs dominantes…)

1 Observer les éléments visiblesObserver les éléments visibles  depuis le point de vue.

2 Décrire les éléments visibles.Décrire les éléments visibles.

3 A l’aide du document Vocabulaire, utiliser les bons motsutiliser les bons mots pour décrire les éléments du paysage.

4 Dessiner ce paysage ou une partieDessiner ce paysage ou une partie de celui-ci.

5 De retour en classe, à l’aide des dessins et photos prises sur le terrain, rédiger un texte expliquant les rédiger un texte expliquant les 
différents éléments du paysagedifférents éléments du paysage.

Sur base d’un plan du village (plan cadastral simplifié ou tout autre plan reprenant la voirie et l’emplacement du bâti), les enfants 
tentent de retrouver et de rapporter sur papier les éléments observés (localisation des bois, des cultures, des champs, des vergers, 
du bâti...).  En s’aidant des documents Paysages, ils cherchent à retrouver la région agro-géographique dans laquelle se situe le village.
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Infos utilesInfos utiles
Le patrimoine et le village

Préalablement à la visite de terrain, l’enseignant choisit 
le meilleur point de vue sur le village et prend note des 
différents éléments d’observation dont il pourra se servir 
pour mener à bien cette activité. Pour aller plus loin, il se 
procure un plan du village et prépare le travail d’observation 
en réalisant une carte de référence avec légende (utilisation 
de différentes couleurs pour représenter : bâtiments, limites 
parcellaires, voiries, arbres, haies, prés, cours d’eau...). Cette 
carte peut également être réalisée par les enfants. 

S’il souhaite réaliser d’autres activités en chemin, l’enseignant 
peut préparer des photos anciennes et/ou de détails à 
distribuer aux enfants.

• Du papier à dessin.

• Des crayons de couleur.

• Un smartphone ou appareil photo (facultatif).

• Un plan cadastral simplifié ou tout autre type de plan 
(pour aller plus loin).

PréparationPréparation

Objectifs de l’activitéObjectifs de l’activité

MatérielMatériel

Explications et réponsesExplications et réponses

• Faire connaissance avec son environnement.

• Utiliser le vocabulaire adéquat.

• Apprendre à transcrire ses observations.

• Observer le paysage/village afin de l’associer à une 
région agro-géographique.

• Les documents Vocabulaire.

• Les documents Paysages.
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Le Plateau hennuyerLe Plateau hennuyer
Le Plateau brabançonLe Plateau brabançon
La HesbayeLa Hesbaye

Les régions situées au nord du sillon sam-
bro-mosan présentent des caractéristiques 
assez similaires.
Il s’agit d’une vaste zone de bas-plateaux 
entaillés par de nombreuses vallées à fond 
plat.

La majorité des villages se sont établis sur 
l’un des versants d’une vallée principale ou 
affluente.
Dans la Région des Collines et ses environs, 
les villages sont plus petits et l’habitat a ten-
dance à se disperser dans le paysage.

L’essentiel du village est constitué de mai-
sons monoblocs bicellulaires souvent sans 
étage. A l’extérieur des villages, l’habitat 
dispersé est constitué de fermes d’une cer-
taine ampleur reprenant toute la typologie, 
allant de la maison monobloc à la ferme à 
cour fermée.

Si les tonalités rouge foncé de la brique et 
de la tuile dominent largement, elles sont 
nuancées par les teintes plus subtiles des 
pierres locales, le badigeon clair et les effets 
sombres des toitures d’ardoises ou de tuiles 
grises que l’on retrouve plus particulière-
ment en Plateau brabançon.



Fiches paysagesFiches paysages

Vue sur le paysage... vue sur le villageVue sur le paysage... vue sur le village

Le Pays de HerveLe Pays de Herve

Le Pays de Herve est formé d’une succes-
sion de plateaux sillonnés par de nombreux 
ruisseaux et petites rivières.

La dispersion de l’habitat est quasi abso-
lue. Les fermes sont isolées ou groupées 
par deux ou trois au milieu d’un paysage de 
bocage. Seuls quelques gros bourgs ras-
semblent leurs fonctions administratives 
et commerciales autour d’une place. Ils se 
sont installés sur les replats à mi-pente des 
versants.

La maison du Pays de Herve fait tantôt par-
tie du groupe des maisons blocs, tantôt de 
celui des fermes à cour. Son plan dépennd 
de la grandeur de l’exploitation.

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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Le CondrozLe Condroz

La majeure partie du Condroz apparaît 
comme une tôle ondulée où alternent des 
crêtes (appelées tiges) et des dépressions. 
A l’approche du sillon sambro-mosan, le 
Condroz se présente comme un plateau au 
relief plus calme.

Les villages se sont généralement implan-
tés en bas de versant ou légèrement en 
contrebas des crêtes.

Les villages sont essentiellement composés 
de fermes bicellulaires ou tricellulaires. On 
y trouve aussi quelques fermes en carré et 
fermes à cour ouverte.

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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La Fagne-FamenneLa Fagne-Famenne

La dépression de la Fagne (à l’ouest de la 
Meuse) et de la Famenne présente un re-
lief très calme et est drainée par un réseau 
assez dense de rivières et ruisseaux. Elle se 
divise en trois zones :

• au centre, une zone de dépression au 
relief calme et déprimé, animée par des 
« tiennes » ou petites collines,

• au nord, une zone relativement acci-
dentée faite d’une alternance de petites 
dépressions et de buttes,

• au sud,  les replats et collines de la Ca-
lestienne se dessinent aux portes de 
l’Ardenne.

Les villages se sont généralement établis là 
où les conditions physiques (relief, sol, eau) 
étaient les plus favorables : sur les replats, 
en bas de versants et dans les vallées abri-
tées.

La maison de Fagne-Famenne fait partie 
des maisons blocs. La ferme tricellulaire du 
laboureur côtoie la maison bicellulaire de 
l’ouvrier.

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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L’ArdenneL’Ardenne

L’Ardenne se présente sous la forme d’un 
vaste plateau entaillé par de nombreuses 
vallées à fond plat souvent fortement en-
caissées.

Les villages se sont généralement établis 
sur un replat ou en bas de versant.

Le noyau villageois est constitué de mai-
sons en ordre lâche, séparées les unes des 
autres par des jardins et des prairies.

La maison ardennaise fait partie des mai-
sons blocs. Le modèle qui prédomine est 
celui de la ferme tricellulaire.

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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La LorraineLa Lorraine

Située au sud de l’Ardenne, la Lorraine est 
caractérisée par un relief marqué par trois 
côtes que l’on appelle cuestas. Chacune 
d’entre elles est composée d’un front (ver-
sant raide dominant la vallée) et d’un revers 
(pente longue et douce). En majorité, les 
villages se sont développés au pied du front 
ou sur les revers laissant le front à la forêt.

Le noyau villageois est généralement formé 
d’un alignement de maisons mitoyennes 
précédées d’un espace dégagé que l’on ap-
pelle « usoir ». On parle de village-rue.

La maison lorraine fait partie des maisons 
blocs. La maison bicellulaire du manouvrier 
côtoie la maison tricellulaire et quadricellu-
laire du laboureur.

Enduits colorés et ardoises animent le pay-
sage lorrain. 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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La silhouette villageoise se constitue des éléments qui caractérisent le 
village à longue distance. Elle est généralement caractérisée par :

• les éléments du milieu physique comme le relief et l’hydrographie ;

• un ensemble de volumes bâtisvolumes bâtis duquel émergent 
plus hautsplus hauts : clocher de l’église, château d’eau mais aussi silos, 
éoliennes, lignes haute tension, antennes GSM... ;

• la végétationvégétation avec notamment les surfaces plantées et les surfaces 
enherbées.

En fonction de ces différents éléments, chaque village s’inscrira d’une 
manière différente au sein du paysage et constituera une silhouette qui 
lui est propre :

• village de crête

• village de versant

• village de fond de vallée

Le village Le village 
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La forme des villagesLa forme des villages
La forme des villages se répartit en deux grandes catégories :

• • les villages à habitat disperséles villages à habitat dispersé
Ce sont des villages ou les habitations sont éparpillées dans la campagne, à des 
distances importantes les unes des autres ou regroupées en plusieurs petits hameaux 
isolés. Cependant, ces villages ont souvent un noyau regroupant quelques bâtiments 
nécessaires à la vie communautaire : petits commerces, école, etc.

• • les villages à habitat groupéles villages à habitat groupé
Ce sont des villages où les habitations occupent un espace clairement délimité, où il 
est facile de deviner les frontières du village. Les villages à habitat groupé se divisent en trois catégories :

le village-centre : noyau central d’où 
partent différents chemins.

le village-tas : la plupart des maisons 
sont implantées le long d’une rue principale.

le village-rue : un ensemble de rues sans 
structure apparente et sans centre précis.
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Le paysageLe paysage

Le paysage est ce que les gens perçoivent visuellement d’un territoire, en premier lieu le relief et son modelé, puis l’oc-
cupation végétale et humaine de ce substrat.

Convention européenne du paysage , Florence 20 octobre 2000.

Plus simplement, le paysage est l’image d’un lieu tel qu’il est perçu par un spectateur qui le regarde. Cette image est 

• le reliefrelief qui constitue la structure de base du paysage ;

• la couverture du solcouverture du sol qui comprend d’une part son occupation végétaleoccupation végétale et 
d’autre part, les éléments construitséléments construits par l’homme. 

  
Le spectateur peut se déplacer, changer de point de vue au sein d’une même 
unité paysagère. Il peut changer d’unité paysagère en franchissant un obstacle 
visuel important (une crête).
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Les différents types de paysagesLes différents types de paysages

société de paysans qui pratiquait la culture des céréales associée à l’élevage.

l’habitat, une deuxième auréole constituée de prairies et de pâturages, une 
troisième auréole destinée aux terres de cultures et une dernière auréole 
comprenant les zones boisées, souvent propriété communale.

de village à habitat groupéhabitat groupé.

Paysage fermé : le bocagePaysage fermé : le bocage

Le bocage est caractérisé par un habitat disperséhabitat dispersé combiné à une organisation 
individuelle de fermes entourées de leurs terrains d’exploitation souvent 
clôturés (clôtures, arbres et haies), combinant herbages et élevages.

Le bocage se retrouve essentiellement dans le Pays de Herve et dans le Pays 
des Collines (Plateau limoneux hennuyer).
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Le reliefLe relief
Le relief est l’ensemble des formes de la surface du sol. On y distingue notamment...

Le plateau :Le plateau : surface relativement 
plane ou faiblement ondulée, do-
minante par rapport à son envi-
ronnement, pouvant être creusée 
par des vallées encaissées et for-
tement disséquées sur les rebords.

LaLa vallée :vallée : forme allongée, creusée 
par un cours d’eau, entre deux ver-
sants.

LeLe versantversant :: surface inclinée entre 
un sommet ou une ligne de points 
hauts (crête, rebords de plateau) 
et une ligne de points bas (pied de 
versant, vallée).

La colline :La colline : en plaine, forme de 
relief isolé, de faible altitude et de 
forme arrondie.

La crête :La crête : ligne la plus élevée dans 
le relief.

LaLa plaineplaine :: relief plat ou très molle-
ment ondulé de même niveau que 
le cours d’eau qui la draine.

LaLa dépressiondépression :: relief plat, en creux, 
à fond plat, pouvant s’allonger sans 
pour autant se réduire à une vallée.

LaLa buttebutte : : relief isolé ou groupé 
formé d’une roche dure, résidu de 
l’érosion ancienne d’un plateau.
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La végétation La végétation 

La végétation est l’ensemble des plantes qui poussent en un lieu déterminé. Par extension, le terme s’applique aussi 
à l’ensemble des végétaux distribués à la surface de la terre et qui varient selon différents critères comme le climat, 
l’hydrographie, la nature des sols, etc.

Les surfaces plantées d’arbresLes surfaces plantées d’arbres

La forêtLa forêt : surface arborée de très grande dimension et à l’écart des zones habitées.

Le boisLe bois : surface arborée de grande dimension et à la périphérie des terres agricoles.

Le bosquetLe bosquet : surface arborée de petite dimension, située au milieu des terres agricoles.

Le parcLe parc : surface plantée d’arbres d’ornement et réservée à la promenade.

Le vergerLe verger : surface plantée d’arbres fruitiers.

La drèveLa drève : allée, route bordée d’arbres. Autrefois, elle offrait de l’ombre aux voyageurs.

La haieLa haie : clôture formée de buissons, d’arbustes et parfois d’arbres.
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Les surfaces couvertes d’herbesLes surfaces couvertes d’herbes

La prairieLa prairie : surface de forme plus ou moins géométrique couverte d’herbe.

La pâtureLa pâture : 
consacrée au pâturage.

Le pré de faucheLe pré de fauche : surface de petite ou moyenne dimension, clôturée ou non, couverte d’herbe de même aspect. On 
peut le faucher et récolter le foin.

Le champLe champ : surface de forme géométrique occupée par une culture.
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L’hydrographie L’hydrographie 

Le bassin hydrographiqueLe bassin hydrographique

La ligne de séparation des eauxLa ligne de séparation des eaux : limite entre deux bassins 
hydrographiques.

Le cours d’eau Le cours d’eau : nom général donné à tout écoulement concen-
tré et permanent des eaux de ruissellement.

La sourceLa source : sortie naturelle, à la surface du sol, des eaux sou-
terraines.

Le ruisseauLe ruisseau

La rivière La rivière 

un océan.
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L’espace-rue L’espace-rue 
L’espace-rue est l’espace délimité par les quatre éléments suivants :

• la voirie, c’est-à-dire, les chemins, les rues, les sentiers...

• les façades avant ou les pignons des habitations,

• les abords qui font la liaison entre la rue et les bâtiments, c’est-à-dire les devants-de-portes, les cours...

• les haies, les murs, les clôtures, les arbres...

Cet espace-rue est caractérisé par :

• le volume des habitations et des autres bâtiments.• le volume des habitations et des autres bâtiments.
Il est déterminé par les murs extérieurs des façades et des pignons ainsi que par la toiture. Il est caractérisé par le 
rapport des longueur, largeur et hauteur sous corniche et par la pente du toit. Le volume est important, il permet 
notamment de relier l’espace-rue à l’une des huit régions de Wallonie.

• les matériaux des habitations et des autres bâtiments. • les matériaux des habitations et des autres bâtiments. 
Par leur texture, leur couleur et leur mise en oeuvre, ils caractérisent également l’espace-rue et varient selon la région.
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• l’implantation des volumes par rapport à la voirie. • l’implantation des volumes par rapport à la voirie. 
Celle-ci est caractérisée par la direction du faîte du toit 
(parallèle, perpendiculaire ou oblique) et par la distance entre 
la voirie et le volume. Les bâtiments peuvent s’implanter sur 
l’alignement, c’est-à-dire à la limite entre le terrain privé et le 
terrain public. Selon les cas, ils se rapprochent ou s’éloignent 
de la voirie.

• l’implantation des volumes par rapport au terrain naturel. • l’implantation des volumes par rapport au terrain naturel. 
Traditionnellement, les bâtiments sont implantés au même 
niveau que la voirie. Lorsque l’activité principale de nos villages 
étaient l’agriculture, toutes les parties de la ferme devaient 
être facilement accessibles.

• l’articulation entre les différents volumes de l’espace-rue. • l’articulation entre les différents volumes de l’espace-rue. 

• l’aspect des abords des bâtiments. • l’aspect des abords des bâtiments. 
Ceux-ci peuvent être ouverts ou fermés selon qu’il existe ou 
non une barrière physique entre l’espace privé et l’espace 
public.

volumes mitoyens

abords ouverts

perpendiculaire

parallèle

volumes séparés

abords fermés

oblique
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