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FRANÇAIS

FICHE 1
Analyse d’un titre de transport

3e - 4e - 5e - 6e primaire
Socle de compétences :
Gérer la compréhension
du document pour
dégager les informations
explicites qui portent
sur les informations
essentielles d’un texte.

Document 1

Description de l’activité
Les élèves seront un jour amenés à se rendre dans une gare pour
solliciter un titre de transport et prendre le train.
Observer un ticket de train :
Quelles informations apparaissent sur le ticket ?
		
• D’où vient le train, où va-t-il,… ?
		
• Date de validité du billet
		
• Confort : 1ère ou 2ème classe
		
• Prix du voyage
		
• Aller ou aller-retour
Faire remplir un ticket type « GO PASS »

FICHE 1 / Analyse d’un titre de transport

FRANÇAIS

Document 2

Document 3

Pour aller plus loin :
Se rendre en gare et effectuer la démarche de prise du ticket de manière concrète depuis :
• le guichet d’une gare
• la borne automatique
• l’ordinateur de l’école

Les documents sont disponibles en téléchargement sur
http://www.centredurailetdelapierre.be

ASBL Fous des Rails / Avenue de Ninove 11 - 5580 Jemelle
Tél./Fax : +32 (0)84/22.36.01 / centrerailetpierre@skynet.be / www.centredurailetdelapierre.be

Au cœur
de votre culture

Patrimoine culturel

FRANÇAIS

FICHE 2
Lire, écouter, comprendre et écrire

5e - 6e primaire
Socle de compétences :
Maîtrise progressive de
la langue maternelle
tout en connaissant les
autres et en acceptant
les différences.

Description de l’activité
• Lire : choisir un document en fonction du projet et du contexte
de l’activité, comme un récit de voyage, un poème, une fable,
une chanson, un prospectus de voyage…
• Écouter et comprendre : découvrir les informations, les images
poétiques, reconnaître le réel de l’imaginaire, l’organisation du
texte (structure narrative, dialoguée, descriptive, explicative….).
• Ecrire : en tenant compte de l’intention poursuivie, créer un
texte dans le cadre d’une situation donnée, par exemple : écrire
un texte sur un voyage réel ou imaginaire (écriture soignée et
lisible, mise en page selon le genre).
•
Lecture à voix haute en assurant la présentation (articuler,
respirer, maintien, rendre la lecture vivante).
• Composer un livret collectif avec une illustration personnalisée.

Document 1
Paroles de
musique

Les voyages en train

© Interprétation, paroles et musique : Grand Corps Malade

Le grand amour change forcément ton comportement,
Dès le premier jour faut bien choisir ton compartiment,
Siège couloir ou contre la vitre il faut trouver la bonne place,
Tu choisis quoi une love story de première ou d’seconde classe.
Dans les premiers kilomètres tu n’as d’yeux que pour son visage,
Tu calcules pas derrière la fenêtre le défilé des paysages,
Tu te sens vivant tu te sens léger tu ne vois pas passer l’heure,
T’es tellement bien que t’as presque envie d’embrasser le contrôleur.

FICHE 2 / Lire, écouter, comprendre et écrire
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Mais la magie ne dure qu’un temps et ton histoire bât de l’aile,
Toi tu te dis que tu n’y es pour rien et que c’est sa faute à elle,
Le ronronnement du train te saoule et chaque virage t’écœure,
Faut que tu te lèves que tu marches tu vas te dégourdir le cœur.
Et le train ralentit et c’est déjà la fin de ton histoire,
En plus t’es comme un con tes potes sont restés à l’autre gare,
Tu dis au revoir à celle que tu appelleras désormais ton ex,
Dans son agenda sur ton nom elle va passer un coup de Tipp-ex.
C’est vrai que les histoires d’amour c’est comme les voyages en train,
Et quand je vois tous ces voyageurs parfois j’aimerais en être un,
Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare,
Pourquoi tu crois qu’on flippe autant d’arriver en retard.
Pour beaucoup la vie se résume à essayer de monter dans le train,
A connaitre ce qu’est l’amour et se découvrir plein d’entrain,
Pour beaucoup l’objectif est d’arriver à la bonne heure,
Pour réussir son voyage et avoir accès au bonheur.
Il est facile de prendre un train encore faut-il prendre le bon,
Moi je suis monté dans deux trois rames mais c’était pas le bon wagon,
Car les trains sont capricieux et certains sont inaccessibles,
Et je ne crois pas tout le temps qu’avec la SNCF c’est possible.
Il y a ceux pour qui les trains sont toujours en grève,
Et leurs histoires d’amour n’existent que dans leurs rêves,
Et y’a ceux qui foncent dans le premier train sans faire attention,
Mais forcément ils descendront déçus à la prochaine station,
Y’a celles qui flippent de s’engager parce qu’elles sont trop émotives,
Pour elles c’est trop risqué de s’accrocher à la locomotive,
Et y’a les aventuriers qu’enchainent voyage sur voyage,
Dès qu’une histoire est terminée ils attaquent une autre page.
Moi après mon seul vrai voyage j’ai souffert pendant des mois,
On s’est quittés d’un commun accord mais elle était plus d’accord que moi,
Depuis je traine sur les quais je regarde les trains au départ,
Y’a des portes qui s’ouvrent mais dans une gare je me sens à part.
Il parait que les voyages en train finissent mal en général,
Si pour toi c’est le cas accroche-toi et garde le moral,
Car une chose est certaine y’aura toujours un terminus,
Maintenant tu es prévenu la prochaine fois tu prendras le bus.

FRANÇAIS

FICHE 2 / Lire, écouter, comprendre et écrire

Document 2
Paroles de
musique

Et j’entends siffler le train de Richard Anthony

© Paroles : J. Plante - Musique : H. West

J´ai pensé qu´il valait mieux
Nous quitter sans un adieu.
Je n´aurais pas eu le cœur de te revoir...
Mais j´entends siffler le train,
Mais j´entends siffler le train,
Que c´est triste un train qui siffle dans le soir...
Je pouvais t´imaginer, toute seule, abandonnée
Sur le quai, dans la cohue des «au revoir».
Et j´entends siffler le train,
Et j´entends siffler le train,
Que c´est triste un train qui siffle dans le soir...
J´ai failli courir vers toi, j´ai failli crier vers toi.
C´est à peine si j´ai pu me retenir!
Que c´est loin où tu t´en vas,
Que c´est loin où tu t´en vas,
Auras-tu jamais le temps de revenir?
J´ai pensé qu´il valait mieux
Nous quitter sans un adieu,
Mais je sens que maintenant tout est fini!
Et j´entends siffler ce train,
Et j´entends siffler ce train,
J´entendrai siffler ce train toute ma vie
J´entendrai siffler ce train toute ma vie

Pour aller plus loin :
Les quelques textes fournis ci-dessus ne sont que des exemples : un grand nombre de chansons,
d’histoires, de poèmes ou de livres, utilisent l’univers des chemins de fer.
Par exemple : En sortant de l’école, J. Prévert - Le chemin de fer, A. de Latour
Il existe un recueil de poésie autour du monde des chemins de fer : J.-P. Caracalla, Petite anthologie
de la poésie ferroviaire, La Table Ronde, «Le Petit Vermillon », 2004, 192p.

Les documents sont disponibles en téléchargement sur
http://www.centredurailetdelapierre.be

ASBL Fous des Rails / Avenue de Ninove 11 - 5580 Jemelle
Tél./Fax : +32 (0)84/22.36.01 / centrerailetpierre@skynet.be / www.centredurailetdelapierre.be
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ÉVEIL

Formation historique et géographique

FICHE 3
Lire un horaire : Heure, durée, ...

3e - 4e - 5e - 6e primaire
Socle de compétences :
•Utiliser des repères de
temps :
• Découpage de la journée en
heures, de la semaine en
jours
• Utiliser des représentations
du temps : calendrier et
grille-horaire hebdomadaire

Document 1

Document 2

Description de l’activité
À partir de documents d’horaires venant de différentes sources
et de différentes époques (documents anciens, photo de tableau
de gare, horaire provenant d’internet), il est possible d’aborder
les notions suivantes : horaire, durée, fréquence, …

FICHE 3 / Lire un horaire : Heure, durée, …

ÉVEIL

Formation historique et géographique

Document 3

Pour aller plus loin :
Ces notions peuvent être couplées aux notions de distance et de vitesse. De plus, après le travail
d’analyse d’un tableau horaire, il est intéressant que l’élève réalise son propre itinéraire horaire pour
se rendre dans un lieu imposé : Quel(s) transport(s) prendrais-tu pour te rendre à …. ? Combien de
temps faut-il pour t’y rendre ? Décris l’itinéraire emprunté.

Les documents sont disponibles en téléchargement sur
http://www.centredurailetdelapierre.be

ASBL Fous des Rails / Avenue de Ninove 11 - 5580 Jemelle
Tél./Fax : +32 (0)84/22.36.01 / centrerailetpierre@skynet.be / www.centredurailetdelapierre.be
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ÉVEIL

Formation géographique

FICHE 4
Lecture de cartes et plans

3e - 4e - 5e - 6e primaire
1e - 2e secondaire
Socle de compétences :
Utiliser :
• des repères spatiaux choisis
dans un milieu fixe (gare
proche de l’école, gare
dans son village,…) ou
sur une carte de Belgique
(principales villes)
• des représentations de
l’espace pour se situer et se
déplacer
Localiser un lieu, un espace

Description de l’activité
À partir de différentes cartes de Belgique (carte géographique,
cartes actuelles et anciennes des chemins de fer), replacer sa
ville ou son village (ou la grande ville la plus proche) et replacer
Jemelle. Par extension, le travail peut s’étendre aux autres
repères géographiques vus en classe selon l’âge des élèves
(communes, provinces, régions et communautés, …)
Si le trajet a été effectué en train, le retracer sur une carte des
chemins de fer. Si le trajet a été effectué en autocar, mettre en
évidence les routes principales utilisées pour le trajet.

Demander ensuite aux élèves de décrire le trajet qu’ils ont empruntés : nous avons changé de train à …,
nous avons pris l’autoroute,…
Il est possible aussi de demander à l’élève de décrire un trajet. Pour les plus jeunes, dans un lieu qu’ils
connaissent (l’école, la ville ou le village,…). Pour des élèves plus âgés, à partir de plans ou de cartes.

Document 1

FICHE 4 / Lecture de cartes et plans

Document 2

Document 3

ÉVEIL

Formation géographique

FICHE 4 / Lecture de cartes et plans

Document 4

Document 5

ÉVEIL

Formation géographique

FICHE 4 / Lecture de cartes et plans

ÉVEIL

Formation géographique

Document 6

Document 7

Pour aller plus loin :
Un ensemble de cartes muettes de Belgique est disponible gratuitement sur le site https://d-maps.com.
Un autre outil intéressant est le portail cartographique de la région wallonne http://geoportail.wallonie.be/,
celui propose de nombreux types de cartes (cartes anciennes, vues aériennes, site historiques,…).

Les documents sont disponibles en téléchargement sur
http://www.centredurailetdelapierre.be

ASBL Fous des Rails / Avenue de Ninove 11 - 5580 Jemelle
Tél./Fax : +32 (0)84/22.36.01 / centrerailetpierre@skynet.be / www.centredurailetdelapierre.be
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ÉDUCATION ARTISTIQUE

FICHE 5
Création d’une affiche publicitaire

3e - 4e - 5e - 6e primaire
Socle de compétences :
• Ouverture au monde sonore
et visuel : percevoir et
s’approprier des langages
pour s’exprimer.
• Agir et exprimer, transférer
et créer dans les domaines
tactile, gestuel, corporel et
plastique.
A
 cquérir des modes
d’expression et des
techniques d’exécution
Organiser, transformer,

Description de l’activité
Au musée, vos élèves ont pu voir de nombreuses peintures
et affiches publicitaires dont le train et les voyages sont les
thématiques principales.
À l’école, nous vous proposons les pistes d’activités suivantes :
• Observez d’autres affiches publicitaires d’époques différentes
et comparez-les.
• Faites une recherche sur les objectifs et enjeux des affiches
publicitaires et l’impact de la publicité en général.
• Proposez un autre thème que le train et le voyage (alimentation,
parfum, produits de beauté, voiture, événement,…) et réalisez
une affiche (par dessin, collage, travail informatique,…

Document 1
Définition « publicité » :
• Activité ayant pour but de faire connaître une
marque, d’inciter le public à acheter un produit,
à utiliser tel service, etc.
• Ensemble des moyens et techniques employés
à cet effet (abréviation familière pub) : Agence
de publicité.
• Annonce, encart, film, etc., conçus pour faire
connaître et vanter un produit, un service, etc. :
passer une publicité à la télévision.

FICHE 5 / Création d’une affiche publicitaire

ÉDUCATION ARTISTIQUE

Document 2

Pour aller plus loin :
Une série d’outils pédagogiques existe pour comprendre et analyser la publicité en classe. Ces outils
sont disponibles en prêt gratuit auprès du Centre de Ressources Documentaires de la Province de
Namur :
• A. Vize et E. Turgeon, L’éducation aux médias. 30 activités pour comprendre les médias et
développer le sens critique, Cheneliere Education, Montréal, 2011, 76p.
• R. Wangermee (sous la dir. de), Comprendre la publicité : éducation critique, CSEM Editeur,
Bruxelles, 2014.
• CSEM, L’éducation aux médias en 12 questions, Ministère de la communauté française,
Bruxelles 2010, 31p.

Les documents sont disponibles en téléchargement sur
http://www.centredurailetdelapierre.be

ASBL Fous des Rails / Avenue de Ninove 11 - 5580 Jemelle
Tél./Fax : +32 (0)84/22.36.01 / centrerailetpierre@skynet.be / www.centredurailetdelapierre.be
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ÉVEIL SCIENTIFIQUE

FICHE 6
Le fonctionnement d’une machine à vapeur

3e - 4e - 5e - 6e primaire
Socle de compétences :
• Les savoirs
L’énergie - généralités :
transformation d’une
énergie en une autre
L es forces : mise en
évidence d’une force par ses
effets perceptibles
L a matière : Propriétés
et changements – Les
états de la matière – Les
changements d’état
Le choix du ou des savoirfaire travaillés en classe
dépendra des moyens mis en
place pour aborder les savoirs
cités ci-dessus.

Description de l’activité
Comprendre le fonctionnement d’une machine à vapeur (et
donc d’une locomotive) nécessite la mise en place chez l’élève
de différents savoirs préalables. Ceux-ci peuvent être travaillés
en réalisant une série d’expériences (observations, émissions et
vérifications hypothèses,…).
Ces savoirs sont :
•
Les états de l’eau : Ils peuvent notamment être abordés
via deux expériences simples. La première consiste à faire
chauffer de l’eau jusqu’à ébullition (vaporisation) et à placer
ensuite dans la vapeur une assiette refroidie par un passage au
congélateur pour y observer la formation de fines gouttelettes
(condensation).
 P
 our la seconde, placer de l’eau dans un récipient transparent
au congélateur pour une nuit. Observer le lendemain
(solidification). Laisser fondre pendant la journée en observant
régulièrement (fusion).

• Les transformations d’énergie (La chaleur de la flamme chauffe l’eau et produit la vapeur, la vapeur
actionne le piston qui lui-même entraine la roue) :
> Pour mettre en évidence l’énergie possédée par la vapeur d’eau, amener une casserole d’eau à
ébullition et y apposer un couvercle. Après quelques instants, observer que la vapeur soulève
le couvercle.
> Pour expliquer la transformation du mouvement linéaire (la force de la vapeur qui pousse vers
le haut) en un mouvement circulaire (la roue du train), on peut réaliser une « maquette » : voir
ensemble documentaire

ÉVEIL SCIENTIFIQUE

FICHE 6 / Le fonctionnement d’une machine à vapeur

Document 1
Réalisation
d’une maquette
permettant de
transformer
unmouvement
linéaire en un
mouvement
circulaire :

1. 
Dans un des deux morceaux de
carton, découper un disque et deux
rectangles de grande longueur. Les
dimensions ont peu d’importance :
veillez juste à ce que les rectangles
soient plus longs que le diamètre du
disque.

Matériel
Deux grands
morceaux de
carton
3 attaches
parisiennes
Cutter ou ciseau

2. A
 l’aide d’attaches parisiennes, fixer
les 3 éléments à la suite l’un de l’autre.
Faites tourner les attaches pour que
les pièces puissent pivoter les unes
par rapport aux autres.

Latte
Compas ou objet
de forme ronde,
Crayon ou
marqueur.

3. 
Fixer le disque avec une attache
parisienne placée en son centre sur
le deuxième morceau de carton.
Vous pouvez aussi réaliser un « guide
» pour la latte de carton située à
l’extrémité opposée du disque pour
que celle-ci ait un mouvement bien
linéaire.
4. Actionner la latte (tirer ou pousser)
dans un sens et puis dans l’autre, son
mouvement entraîne alors celui du
disque.

ÉVEIL SCIENTIFIQUE

FICHE 6 / Le fonctionnement d’une machine à vapeur

Document 2

Pour aller plus loin :
Des vidéos sont disponibles sur la plateforme YouTube, nous en avons sélectionnées deux :
• Les aventures de l’énergie, 6ème épisode : Un Cheval-Vapeur dans la Marmite (3 min 51)
https://www.youtube.com/watch?v=JF4TvuLmFN4
• Comment Ça Marche - A toute vapeur ! (la vapeur) (26 min 03)
https://www.youtube.com/watch?v=0VRhrH7QVTo

Les documents sont disponibles en téléchargement sur
http://www.centredurailetdelapierre.be

ASBL Fous des Rails / Avenue de Ninove 11 - 5580 Jemelle
Tél./Fax : +32 (0)84/22.36.01 / centrerailetpierre@skynet.be / www.centredurailetdelapierre.be
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LANGUES MODERNES

FICHE 7
Le train et les déplacements en langues étrangères

1e - 2e - 3e - 4e - 5e - 6e
primaire
selon le choix des langues
Description de l’activité

Socle de compétences :

Une sortie scolaire est l’occasion de travailler en partenariat
avec les professeurs de langues modernes.

L’élève sera capable, dans les
limites définies par chaque
compétence, de comprendre
et de s’exprimer oralement
dans les domaines suivants :

La visite du site de Jemelle est l’occasion d’aborder la thématique
des transports, des déplacements, de la mobilité et des voyages.
La visite guidée ne comprenant pas d’intervention concernant
les langues, il peut être intéressant que l’enseignant et les
élèves récoltent du vocabulaire spécifique à la mobilité et au
transport.

Transport et voyages :
des informations et des
demandes sur :
• Les principaux moyens de
locomotion,
• Les destinations et les
heures,
• L’achat de ticket.

Document 1

ÉVÈNEMENT :

Nouveau
en
2018

EXPOSITION :

LE TRAIN FAIT SON CINÉMA

I N S TA P P E N

EN VOITURE

DU 01-04-2018 AU 31-10-2018

Outils et objets ferroviaires d’antan, photos
et affiches, uniformes et képis, reconstitutions vous conteront
toute l’histoire du rail, la résistance des cheminots durant la guerre
40-45. Réseau ferroviaire miniature Marklin et simulateur
d’un poste de conduite de train. Collection de fossiles, roches
et minéraux.
Petite cafétéria.
COMBINÉS GROUPES SUR DEMANDE !

NAMUR/
BRUXELLES

22

NAMUR

Centre du Rail
et de la Pierre

> Individuels :
Adultes : 4,50 E
Enfants (5-12) : 3 E
Seniors : 4 E

> Groupes (min. 10 pers.) :
Adultes : 4 E
Enfants (5-12) : 2,50 E
Seniors : 3,50 E

Enfants - de 5 ans. GRATUIT

Ciergnon

N4

E411

91

1

N 88

JEMELLE

N 88

23

Han-sur-Lesse

OUVERTURE

Wellin

Centre du Rail et de la Pierre
ASBL Fous des Rails

Avenue de Ninove 11
5580 Jemelle
Tél./Fax : +32 (0)84/22.36.01
centrerailetpierre@skynet.be
www.centredurailetdelapierre.be

ARLON/
LUXEMBOURG

ARLON

2018

> Ouvert du 01/04/18 au 31/10/18 :
tous les jours sauf le vendredi, de 13h à 17h.

Espace
Ludique
pour
enfants

NOUVEAU AUDIOGUIDES DISPONIBLES
> Pour les individuels :
visite via affichage bilingue français-néerlandais
> Pour les groupes :
visites guidées toute l’année sur réservation (en français).

TARIEVEN

Marche
N

Rochefort

OPENINGSTIJDEN

INFOS

Met de wagen :
Langs de autosnelweg E411
(Vanuit Brussel of Luxemburg) :
uitrit nº22
Langs de nationale wegen:
- N4 Aarlen - Luxemburg
- N63 (vanuit Luik)
Met de trein :
Lijn 162 Brussel-Luxemburg
Lijn 43 Luik-Jemelle

TARIFS

> Accès :
En voiture :
• Par l’autoroute E-411 (depuis
Bruxelles ou le Luxembourg):
Sortie n°22
> A 5 min à pied
• Par les routes nationales :
de la gare de Jemelle.
- N4 Arlon - Luxembourg
> Vanaf het station van
- N63 Depuis Liège
Jemelle:
En train :
5 minuten te voet
Ligne 162 Bruxelles-Luxembourg
Ligne 43 Liège-Jemelle
> Parking à l’arrière
du bâtiment.
> Parking achter het
gebouw.

Verdeeld over drie niveaus vertellen allerlei spoorwegvoorwerpen
en werktuigen van weleer, foto’s en affiches, kepies en uniformen
u alles over de geschiedenis van de spoorwegen en het verzet
van spoorwegbeambten tijdens de tweede wereldoorlog. Marklin
miniatuurspoorlijn en simulator voor het besturen van een trein.
Verzameling van gesteenten, fossielen en mineralen.
Kleine cafetaria.

> Individuelen :
Volwassenen : 4,50 E
Kinderen (5-12) : 3 E
Senioren : 4 E

Kinderen onder 5 jaren. GRATIS

> Groepen (min. 10 pers.) :
Volwassenen : 4 E
Kinderen (5-12) : 2,50 E
Senioren : 3,50 E

> Van 01/04/18 tot 31/10/18 :
elke dag (behalve op vrijdag) van 13u tot 17u.
> Voor individuelen :
bezoeken via displays in frans en nederlands
> Voor groepen :
rondleidingen het heel jaar door (op aanvraag).

FICHE 7 / Le train et les déplacements en langues étrangères

LANGUES MODERNES

Document 2

Document 3

Les documents sont disponibles en téléchargement sur
http://www.centredurailetdelapierre.be

ASBL Fous des Rails / Avenue de Ninove 11 - 5580 Jemelle
Tél./Fax : +32 (0)84/22.36.01 / centrerailetpierre@skynet.be / www.centredurailetdelapierre.be
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LECTURE ÉCRITURE
ÉVEIL ARTISTIQUE

FICHE 8
Réalisation d’un folder promotionnel

5e - 6e primaire
1e - 2e secondaire
Socle de compétences :
« Travailler à s’approprier
la langue française, c’est
travailler à acquérir le
langage de référence de
tout apprentissage, c’est
développer l’aptitude et le
plaisir à communiquer, c’est
accéder à la culture ».

Description de l’activité
• Choisir un document comme le folder de présentation du
musée, le lire et donner du sens à ce document en dégageant
les caractéristiques du message écrit et visuel, dans ce type de
situation de communication
• Comparer ce document à d’autres comme le folder du musée
des transports en commun du pays de Liège, comme celui du
Trainworld de Shaerbeek. , celui de Treignes, celui de Thuin,
celui du train touristique du Bocq…

• Élaborer un document du même style en utilisant les caractéristiques dégagées à la lecture, par
exemple : créer un folder qui promotionne un lieu de découverte dans la même lignée qu’un musée
(musée du jouet, musée du jardinage, musée du vélo, musée du cheval…) en orientant son écrit en
fonction de la situation de communication, produire des contenus et organiser la cohérence.

Document 1

FICHE 8 / Réalisation d’un folder promotionnel

LECTURE ÉCRITURE
ÉVEIL ARTISTIQUE

Document 2

Les documents sont disponibles en téléchargement sur
http://www.centredurailetdelapierre.be

ASBL Fous des Rails / Avenue de Ninove 11 - 5580 Jemelle
Tél./Fax : +32 (0)84/22.36.01 / centrerailetpierre@skynet.be / www.centredurailetdelapierre.be

Au cœur
de votre culture

Patrimoine culturel

ÉVEIL

Formation historique et géographique

FICHE 9
Histoire des chemins de fer belges

5e - 6e primaire
1e - 2e secondaire
Socle de compétences :
Savoir-faire et savoirs
spécifiques à l’éveil et à la
formation historique : Utiliser
des repères de temps
Savoir-faire commun aux
deux disciplines : rechercher
de l’information, exploiter
l’information, structurer les
résultats de sa recherche,… .

Document 1

Description de l’activité
• Élaborer une ligne du temps illustrée de l’histoire des chemins
de fer belge et dans le monde en y indiquant les grandes étapes
de l’évolution des véhicules, des lignes, des aménagements de
sécurité,…

L’objectif étant ici de faire mener une recherche complémentaire
à la visite au centre de rail, nous proposons de faire rechercher les
informations à mettre sur la ligne du temps en bibliothèque et/ou
sur internet.

Voici une liste non-exhaustive d’éléments pouvant apparaitre sur la ligne du temps :
• Évolution chronologique des locomotives
• Les premières lignes de chemin de fer :
o Stockton-Derlington (1825) 			
o Ancien complexe minier du Grand Hornu à Boussu (1830)
o Malines – Anvers (1836)					
• Apparition des voitures tractées par une locomotive
o Voitures de voyageurs
o Voitures postales

o Liverpool-Manchester (1830)
o Bruxelles - Malines (1835)
o Malines- Termonde (1837)
o Wagons-lits

Pour aller plus loin :
Nous vous recommandons ce site internet dédié à l’histoire des chemins de fer en Belgique:
http://users.skynet.be/sky34004/belgique.html
Les documents sont disponibles en téléchargement sur
http://www.centredurailetdelapierre.be
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