
Stage II semaine 3 (05.05.08 – 09.05.08)

Renseignements généraux

Nom et prénom : Rudowski Amélie Préparation n° :

Classe : 2e PSD Date(s) : 

Classe – degré : DM/DS

Domaine(s) : éveil historique

Sujet et titre : activité culturelle – La Tour Carrée

Intégration : activité isolée

Pré-recquis :

Comportement(s) attendu(s) : à la fin de l’activité, l’enfant aura découvert l’histoire d’une construction de sa 
région en observant et en se posant des questions.

Compétences disciplinaires prioritaires
Socles de compétences Programme de la Communauté Française

- Les changements d’état (aspect qualitatif) L’enfant lit les traces du passé (page 142, n°727)
- Découvrir l’histoire de sa commune, de son lieu de 

séjour, de son lieu d’excursion … en examinant :
          - des photos et des cartes anciennes
          - en parcourant les rues du quartier
          - en observant l’habitat et le paysage (n°729)

Compétences transversales (à cocher)

   Observer    Saisir l’information

   Traiter l’information    Utiliser l’information

   Communiquer l’information   Mémoriser l’information

  Résoudre des problèmes, raisonner   Appliquer et généraliser

  Argumenter   Structurer et synthétiser

  Construire, appliquer une démarche expérimentale    Se reconnaître dans ses sensations, émotions, sa culture

  Reconnaître l’autre et sa culture   Collaborer
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Fiche matière

Domaine : éveil historique

Sujet et titre : activité culturelle – La Tour Carrée

Matériel :
- Photos du trajet de l’école à la tour
- Photo de la Tour Carrée
- Papier blanc
- Crayons de couleurs
- Bloc Duplo® 
- Bic
- Corde très longue
- Foulard vert
- Foulard bleu
- Foulard rouge

Notion(s)   : 
- La structuration du temps
- L’antériorité
- Les traces du passé

Matière «     adulte     » :
       La Tour Carrée de Houssoy :

- Date de la construction : vers 1320
- Par     : Comte Houssoy de Namur
- Pourquoi     : afin de protéger les habitants de Houssoy au Moyen Age
-   Autres informations : à côté de la Tour Carrée se trouve une ferme : la ferme de la Tour Carrée. Le 

donjon est muni de murs de plus d’un mètre ‘épaisseur et est bâti en moellons de grès ferrugileux, 
matériau trouvé sur place. Avant la 2éme guerre un toit d’ardoise surmontait la tour.

             A l’intérieur de la tour quatre salles sont superposées, le sol est constitué d’ardoises.
             De nos jours, la tour est occupée par la famille Hamande – D’Ans.

- Evénement : tous les ans, à la mi-août, l’ASBL « Les Compagnons de la Tour Carrée » organisent une
fête (La Franche Foire) afin de financer la rénovation de la tour.

- Source : Les Compagnons de la Tour Carrée ASBL. Tour Carrée Vezin Belgique [ en ligne ] 
Disponible sur <http://www.tourcarree.net> (consulté le 22.02.2008)

Déroulement   :
- Les Es et I se rendent sur les lieu en remettant les photos du trajet dans l’ordre effectué.
- Observation : sur place les Es observent la tour de manière spontanée puis dirigée par I.
- Appropriation : de retour en classe, les Es décrivent la tour, ils peuvent s’aider d’une photo.
- Recherche – interrogation : I déroule une grande corde et y attache un foulard vert (moment présent), 

un foulard bleu (préhistoire) et un foulard vert (moment de la construction de la tour). Ensuite I pose 
des questions aux Es (qui a construit la tour, pour quelle raison). Les Es émettent des hypothèses.

- Communication : les Es sont séparés en trois groupes : un groupe réalise des dessins de la Tour 

http://www.tourcarree.net/
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Carrée, un deuxième groupe construit la Tour Carrée à l’aide de bloc Duplo®, le troisième groupe 
invente une histoire sur la Tour Carrée avec l’aide de I.

            
Remédiation(s), perfectionnement(s), variante(s) : /
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Plan et procédés 

Introduction Mode d’organisation : en collectif

Disposition des enfants : 2 par 2 sur le trottoir

Consignes, questions et réponses, explications :
       Observation : Les Es sont I vont à pieds voir la Tour Carrée. I rappelle les règles de 
sécurités routières. Sur place, les Es observent la tour d’abord de manière spontanée. Puis I
pose des questions aux Es (y a-t-il beaucoup de fenêtres à la tour, avec quel matériau est-
elle construite, a-t-elle un toit) de façon à « diriger » leur observation vers des élémnets 
intéressants ou importants.

Corps de leçon Mode d’organisation : en collectif

Disposition des enfants : assis au sol

Consignes, questions et réponses, explications :
       Appropriation : de retour en classe, I demande aux Es de décrire la tour (si les Es ont 
des difficultés I leur montre une photo de la tour).
       Recherche – interrogation : I déroule une longue corde et demande à deux Es de la 
tenir à chaque extrémité. I montre un foulard vert et explique aux Es qu’il indique le temps 
présent, maintenant (elle le noue à une des extrémité). Ensuite I prend le foulard bleu et 
explique aux Es qu’il indique le temps où vivaient les hommes préhistoriques (les Es ont 
été visiter le préhistosite de Ramioul) et elle le noue à l’autre extrémité de la corde. Enfin, I
prend le foulard rouge et explique aux Es qu’il indique le moment où la tour a été 
construite (I le noue derrière le foulard vert, assez éloigné). I pose ensuite des questions 
aux Es (a votre avis qui a construit la tour, pour quelle raison, etc.). I demande aussi aux Es
ce que faisaient souvent les chevaliers à cette période (ils se battaient) afin d’amener les Es
à découvrir que la tour a été bâtie dans le but de protéger les habitant de la ville.
       

Conclusion Mode d’organisation : en ateliers

Disposition des enfants : aux tables, au coin construction

Consignes, questions et réponses, explications :
       Communication : I sépare la classe en trois groupe : le premier groupe représente la 
Tour Carrée sur une feuille, le deuxième groupe construit la Tour Carrée à l’aide de bloc 
Duplo®,le troisième groupe invente une histoire en relation avec la Tour Carrée.
Une fois que chaque groupe a fini son activité, Les Es se rassemblent autour d’un groupe 
pendant que celui-ci explique ce qu’il a fait. Les Es passent auprès de chaque groupe.
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