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La Campine, c’est ma copine...

Alors ces activités devraient te plaire !
  
 Colorie les pommes de pin avec  

les activités qui te correspondent.  

Tu as choisi la Campine ? 

1.  Découvre des endroits féériques
Du violet à perte de vue ?
La réserve naturelle Kalmthoutse Heide  
se situe près de la frontière néerlandaise. 
Cherche sur la carte ci-dessus dans  
quelle province elle se situe : 

..........................................................................................................................................................................

Lorsque la bruyère est en fleur, le paysage  
se pare d’un grand tapis violet. 
On trouve aussi des étangs çà et là.  
Ces petits points d’eau peu profonds  
sont apparus naturellement.    
Avec un peu de chance, tu trouveras ici  
des droséras. Il s'agit de plantes carnivores 
qui attirent les insectes avec des sécrétions 
brillantes. Lorsque l’un d’eux est collé dessus, 
la plante se referme et l’insecte est digéré. 

2.  Quelle aventure !
Cette photo n’a pas été prise sur  
une ile tropicale. Cette magnifique  
région se situe dans notre pays !  
 Sauras-tu trouver sur la carte dans 
quelle province se situe le « Sahara »  
de Lommel ? 

..........................................................................................................................................................................

 

ANVERS

LIMBOURG
BRABANT FLAMAND

droséras
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8 DPH 2019-2020-B12 |
A CECP : G19 • PF : FG2

L’Ardenne constitue la plus grande région  
de Belgique. Elle s’étend jusqu’en France,  
au Luxembourg et en Allemagne.  

L’Ardenne et les Hautes Fagnes…  
Une excursion qui vaut le détour !

Excellent choix ! 

 Colorie les chaussures de marche 
correspondant aux activités que  
tu aimerais faire. 

Tu as choisi l'Ardenne et les Hautes Fagnes ? 

1.  Les joies de la neige ! 
Voici les activités proposées en Ardenne en période de neige. 

 Quelles activités vois-tu sur les photos ci-dessous ? Note leur nom.  
Choisis parmi : ski - luge - ski de fond - motoneige - glissade. 

 Quelle activité préfères-tu ? Pourquoi ? 
Discutes-en avec tes ami(e)s.

LIÈGE

LUXEMBOURG

NAMUR

glissade

motoneige

ski de fond

luge

ski
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 Chaque photo doit avoir une bulle. 
Associe chaque explication à la photo 
correspondante. Note le bon chiffre. 

Un citytrip !  
Et c’est toi  
le guide ! 

Aujourd’hui, c’est toi le guide.  
Alors prépare-toi et au travail !  
Arrête-toi à différents endroits du pays pour 
faire découvrir un lieu particulier  
à ton public.  

Ce monument rend hommage  
à tous les soldats morts  

au combat durant la Première 
Guerre mondiale. Chaque soir,  
à 20 h pile, on y joue le Last Post. 

C’est la plus grande forêt  
de Belgique. On y trouve  
des arbres vieux de plus  

de 200 ans.  

Les Guillemins à Liège

Le tunnel Ste-Anne à Anvers

ANVERS

GANDYPRES

BRUXELLES

LIÈGE

BERINGEN

DURBUY
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11| DPH 2019-2020-B12A CECP : G18 • PF : HG1/HG6

Cette construction ressemble 
à une gare de l’espace.  

Et pourtant, ce sont bien  
des trains qui y passent  

chaque jour.  

Durbuy est la plus petite ville de Belgique.  
On peut y admirer ce magnifique rocher 
en forme de « U ». Il y a longtemps, l’eau  

s’est infiltrée à travers la roche, formant ainsi 
des grottes. À l’époque, les hommes 

s’en servaient comme refuge. Aujourd’hui, 
elles abritent des animaux rares.  

À cet endroit, il n’y a jamais eu  
de pont sur l’Escaut. C’était trop 

cher… En revanche, on a construit 
un tunnel souterrain reliant la rive 

gauche et la rive droite.  

Ici, tu peux descendre sous terre 
pour découvrir à quoi ressemblait 

une journée de travail dans  
les mines de charbon d’autrefois.  

Ce château fort médiéval est  
le seul qui reste en Flandre. On peut 

notamment y admirer une grande 
collection d’armes d’époque. 

Porte de Menin à Ypres

Rocher d’Omalius à Durbuy

Forêt de Soignes à Bruxelles

Château des comtes à Gand

B-mine à Beringen
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12 DPH 2019-2020-B12 | Werner Verbruggen – Élise Raucy (adaptation) A CECP : F11 • PF : LF 1.2.6 

3. 

1.

2.

Structure la nouvelle matière et établis un schéma clair. 
Voilà une bonne solution pour mieux retenir tes leçons. 

Les voyages en schémas
Tu as lu le dossier attentivement ? Alors complète ces schémas avec  

des mots et des dessins. N’hésite pas à utiliser un maximum de couleurs !  

Voyage à la mer : vers le nord-ouest du pays

Observer ……………………………………. au Zwin Construire ……………………………………. dans le sable

Direction la mer ! 

Chercher des trésors sur Se promener à pied ou à vélo dans    

la p…………………………………….  les p……………………………………. 

Voyage en Campine : vers le nord et le nord-est du pays

Se promener dans la ……………………………………. du Kalmhoutse Heide ou  

 dans le « Sahara » de L……………………………………. 

En Campine ! 

Remonter le temps au musée  Faire du c……………………………………. au milieu

en plein air de B……………………………………. des conifères

Voyage en Ardenne et dans les Hautes Fagnes : vers le sud-est du pays

Jouer en hiver dans la n……………………………………. Se balader sur les caillebotis au milieu 

 des s……………………………………. 

L’Ardenne et les Hautes Fagnes

Le point culminant de la Belgique :   Naviguer sur la L…………………………………….  

S…………………………………….   à proximité des grottes 

de B……………………………………. (694 m) de H…………………………………….

 

réserve naturelle
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13A CECP : F41 • PF :  LF 3.2.1 • Plattelandsklassen, Danie Horrevorst - Jan Heylen (illustrations) - Élise Raucy (adaptation) 

À toi, maintenant !

Fais une recherche sur la « Forêt Charbonnière ».  
Quelles sont les forêts qui existent encore aujourd’hui et qui en faisaient partie ? 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Avant le Moyen Âge, la Belgique était 
traversée par une grande « forêt vierge »  
impénétrable : la Forêt Charbonnière. 
Mais à partir du 9e siècle, les hommes ont 
énormément abattu et déboisé. 

D’abord pour avoir du bois de chauffage  
et ensuite pour créer des champs et  
des prairies. Mais également pour extraire 
du charbon de bois, utilisé pour faire 
fondre le fer.  

Le reste de la Flandre se composait  
de terres sauvages comme des landes et 
des marécages. 

Au Moyen Âge, on a construit de nombreux 
monastères et abbayes. Au fil des ans,  
les pères et les moines ont asséché  
les marécages et fertilisé le sol sablonneux. 
C’est ainsi qu’ils ont déterminé l’aspect 
actuel de notre paysage.  

| DPH 2019-2020-B12 

Quel est l’impact 
de l’agriculture 
sur le paysage ?

Cela fait  
des siècles que 

l’homme influence 
l’aspect du paysage. 

Forêt de Heverlee, de Lauzelle, de Meerdaal, de Soignes, de Raspaille,  

de Vrijbos, de Buggenhout, de Hal, de la Houssière et de Neigem.
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A CECP : F7 • PF : LF 1.2.1  

 On y trouve plus de vie et de biodiversité.

 Il est facile à tailler et à entretenir.

 Il offre plus de pommes/poires par arbre et 
sur une plus petite superficie.

 Il est plus facile à parcourir avec  
des machines.

 Il protège le bétail du soleil, de la pluie et  
du vent.

 Il prend moins de place, par exemple  
dans un petit jardin.

 La plupart des gens le trouvent plus beau.

 Il permet de préserver d’anciennes variétés.

 La cueillette y est plus aisée.

 Il donne un beau bois de qualité  
(cerisier, poirier).  

Basses tiges ou hautes tiges ? 
Avant 1960, chaque ferme possédait un verger hautes tiges. Celui-ci donnait beaucoup  
de fruits et protégeait le bétail du soleil, de la pluie et du vent. Mais à partir de 1960,  
les paysans ont reçu des primes de l’État pour arracher ces arbres. Ceux-ci ont donc été 
abattus en masse. Ils ont été remplacés par des vergers basses tiges, qui sont plus pratiques 
au niveau de la taille et de la récolte et qui donnent des fruits plus rapidement et plus 
abondamment. Le plus fou, c’est qu’aujourd’hui, on encourage à nouveau les agriculteurs  
à planter des vergers hautes tiges. En effet, ceux-ci embellissent le paysage et sont excellents 
pour la biodiversité. En outre, ils permettent de préserver d’anciennes variétés de fruits.  

À toi, maintenant !
Quels sont les avantages du verger hautes tiges ?  
Et ceux du verger basses tiges ? Relie-les.  

Quel spectacle !
Vu d’en haut, on se rend compte  
à quel point l’agriculteur a façonné  
le paysage, un peu à la manière  
d’un artiste (qui s’ignore). Il a créé  
au sol de magnifiques  
« chefs-d’œuvre ». 
Regarde ces photos aériennes…  

verger hautes tiges

verger basses tiges

DPH 2019-2020-B12 |



15| DPH 2019-2020-B12A CECP : A11 • PF : EA PAP 2 • Edwin Geets – Élise Raucy (adaptation) – Hanz Boeykens (illustrations)

Tour Vlooyberg, 2013
Close To Bone   
Acier Corten
Hauteur : 11 m, longueur : 20 m 
Poids : 130 tonnes
Tielt-Winge

C’est dans le Hageland, à Tielt-Winge plus précisément, que l’on peut découvrir  
ce paysage surprenant.

 Décris ce que tu vois.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Qu’est-ce qui te frappe dans ce paysage ? 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Quel est le but de cet escalier flottant ?  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Combien d’étages compte cet escalier ?  ..................................................................................................................................................................

 De quelle couleur est cette œuvre d’art ?  ............................................................................................................................................................

Surprenant ! 

cinq

orange rouille

©
 T

oe
ris

m
e 

V
la

an
de

re
n 

- 
R

ud
i B

oo
ns


