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PÉDAGOGIQUE





« Bonjour, je m’appelle Lison. J’habite Waremme, je suis née en 
1889 et j’ai 11 ans. Je t’emmène découvrir ma ville en 1900. Tu 
vas voir que beaucoup de choses ont changé en 116 ans. »

L’exposition que nous allons visiter s’appelle « Waremme 1900 : La Belle Époque ». 
Elle est divisée en 9 grands thèmes qui sont dispersés dans 7 bâtiments importants 
de Waremme. J’ai ajouté un plan de la ville à la fin de ce cahier (page 22) avec 
les lieux où se trouvent ces grands thèmes.
Je vais te poser des questions qui te feront découvrir la vie à Waremme en 1900. Il y 
aura aussi des parties plus créatives qui te demanderont de donner ton avis ou de 
parler de ta vie à toi. Ces questions sont signalées par ce petit logo           . Pour ce 
type de question, il n’y a ni bonne, ni mauvaise réponse.

Aux accompagnateurs

Pour que l’aventure se passe bien, voici quelques règles : 

- Tu dois toujours être accompagné(e) d’un adulte.

- Tu seras amené(e) à marcher dans la rue entre chaque 
lieu visité. Fais attention aux voitures, reste bien sur les 
trottoirs et traverse la route sur les passages pour piétons.

- Quand tu rentres dans un bâtiment où est installée l’expo-
sition, sois respectueux(euse) du lieu et des objets exposés: 
ne crie pas, ne cours pas, ne touche pas aux objets.

- Et ..... amuse-toi!!!!!

Ce cahier pédagogique est destiné aux enfants à 
partir de 7 ans. Il a été créé pour les guider dans 
leur visite de l’exposition et pour la rendre plus vi-
vante. Cependant, nous vous recommandons de 
les accompagner dans la découverte de l’exposi-
tion et dans l’utilisation de ce cahier. 
Chaque double page correspond à un thème. 
Certaines des questions de ce cahier demande-
ront un réponse précise qui se trouve sur les pan-
neaux. Pour faciliter la recherche des réponses, les 
questions sont placées dans l’ordre. La plupart du 
temps, la petite Lison est placée à proximité de la 
réponse. Il sera également demandé aux enfants 
d’observer les photos, les objets dans les vitrines ou 
le lieu dans lequel ils se trouvent. À d’autres mo-
ments, ils seront invités à donner leur avis et à expri-
mer leur créativité.

Règles pour les enfants

Les enfants que vous accompagnez sont sous votre respon-
sabilité. La Ville de Waremme, la Bibliothèque Pierre Perret 
et les responsables des lieux dans lesquels l’exposition est 
placée déclinent toute responsabilité en cas d’accident.
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L´EAU
à la Bibliothèque Pierre Perret

«Le service de distribution 

d’eau alimentaire», c’est 

ce qui te permet d’avoir de 

l’eau tous les jours à la mai-

son. Aujourd’hui, il te suffit de 

tourner le robinet, d’ouvrir 

une bouteille ou... de tirer la 

chasse. Mais il y a 100 ans, 

les habitants de Waremme 

n’avaient pas ce luxe.

PANNEAU 1
En quelle année le service de distribution d’eau alimentaire 

a-t-il vu le jour?

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

Comment les gens faisaient-ils pour avoir de 
l’eau? Où se trouvait l’eau?

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

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

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

À qui était confié le travail d’aller chercher de l’eau pour la maison?

........................................................................................................................
Et toi, que fais-tu pour rendre service à la maison?

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

Comment s’appelle l’outil qui servait à porter l’eau?

Il y en a un sur la photo et dans 
l’exposition, l’as-tu trouvé?

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

Le savais-tu ?
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PANNEAU 2

Il n’y avait pas de machine à lessi-

ver dans les maisons. Il fallait laver 

les vêtements et les draps à la main. 

Ce travail était fait par les femmes 

de la maison (les mamans par 

exemple) ou par des femmes dont 

c’était le métier : les lavandières 

(bouwerèsses en wallon). Elles de-

vaient frotter le linge à la main puis 

aller le rincer à un endroit où coule 

beaucoup d’eau et qu’on appelle 

un rinçoir. 

Vocabulaire utile - Rinçoir : fontaine où les 

femmes venaient rincer leur linge.

Il y a un cadre intitulé « Laver le linge, un travail très physique ! ». 
Après avoir lu le texte, peux-tu expliquer à quoi servait la planche à lessiver?

..................................................................................................................................
Il y a une planche à lessiver dans l’exposition. La vois-tu ? Observe-la bien. 
Si on devait l’utiliser d’une autre manière, à quoi pourrait-elle servir?

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

À Waremme, il y avait deux endroits où les 
lavandières (bouwerèsses en wallon) pou-
vaient venir rincer le linge. Donne le nom 
de chacun d’eux.

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

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

Recherche les photos des pages 4 et 5 
dans l’exposition. Il s’agit de deux lieux où 
on pouvait aller chercher de l’eau. Donne 
le nom de ces lieux et compare-les.

Le savais-tu ?

Chez toi, qui s’occupe de la lessive?

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

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

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

..............................................................
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CROYANCES POPULAIRES

à la Bibliothèque Pierre Perret

En 1900, pour protéger les champs, 

les animaux ou les humains, on  priait 

des saints, on gardait des objets 

porte-bonheur. En cas de problème, 

on demandait l’aide de certaines 

personnes qui avaient des pouvoirs.

PANNEAU 1

Le savais-tu ?

Quand tu es malade, chez qui vas-tu pour te faire soigner?

.......................................................................................................
Et avant, que faisait-on? Pourquoi?

Connais-tu des remèdes 
« de grand-mère »?

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

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

PANNEAU 2
Au début du 20ème siècle, les saints sont invoqués pour toutes 
sortes de demandes. Cite deux de leurs spécialités.

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

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

Qui est saint Donat ? Pourquoi est-il prié? Pourquoi cette dé-
votion est-elle importante?

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

...........................................................................................................
Vocabulaire utile 
- Dévotion : prier beaucoup un saint ou un dieu. Donner beaucoup d’importance à une religion.

As-tu déjà vu des statues de saints dans ton village? Lesquelles?

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

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

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

Vocabulaire utile - invoqués = priés



6 7

En 1900, les gens utilisaient des 

porte-bonheur bien différents d’au-

jourd’hui. Ils les utilisaient pour avoir 

de la chance, pour se protéger des 

orages ou des macrales.

PANNEAU 3

Le savais-tu ?

Qu’est-ce qu’une macrale?

...............................................................................
Un objet permet de les reconnaître, lequel?

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

Les gens fabriquaient des objets pour se protéger 
des macrales. Quels sont ces objets?

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

Et toi, as-tu un porte-bonheur? Tu peux le dessiner ici.
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RELIGION
à l’ Église Saint-Pierre

Les églises sont très faciles à repé-

rer. Elles sont souvent au centre du 

village et leur clocher est très haut. 

En 1900, à Waremme, beaucoup 

de gens sont catholiques et la re-

ligion est très importante. C’est 

pourquoi les églises sont grandes 

et bien décorées.

PANNEAU 1

Observe la forme des décorations de la 
façade de  l’église Saint-Sébastien de 
Lantremange.

Fais pareil pour l’église Saint-Pierre de Waremme 
(c’est l’église dans laquelle tu te trouves pour le 
moment).

Vois-tu des différences ? Quelles sont-elles ?

Différents styles d’églises !

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

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

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

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

Vocabulaire utile - la façade : côté d’un 
bâtiment où on trouve la porte d’entrée.

Le savais-tu ?

Les deux églises n’ont pas été construites dans le même style.

Explications

L’église Saint-Sébastien de Lantre-mange est de style néo-classique. Ce style est caractérisé par des formes régulières, des lignes droites, simples. S’il y a des arrondis, ce sont des cercles ou des demi-cercles, comme s’ils avaient été tracés avec un compas.

L’église Saint-Pierre de War-emme est de style néo-gothique. Ce style est caractérisé par des formes très fines, beaucoup de détails et de précision. La forme la plus connue du néo-gothique est l’arc brisé (les arrondis ne sont pas réguliers et on remarque une pointe au-dessus).
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Sur le panneau 1, cherche la photo de l’intérieur de l’église Saint-Denis de 
Grand-Axhe. Que penses-tu de cette décoration ? Décris-la puis donne ton avis.

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

PANNEAU 2
Une potale est une 

petite chapelle ou 

une petite niche (un 

trou creusé) dans un 

mur abritant la statue 

d’un saint.

Chaque emplacement choisi pour installer une 
chapelle ou une potale a une signification, un 
but et une histoire. Cite-les.

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

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

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

PANNEAU 3
Quel est le rôle des enfants dans les processions ?

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

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

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

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

Indice : « Regarde-moi, je suis en train de participer à 

la procession… Qu’est-ce que je fais ? ». Lison

Pourquoi pensait-on que les carrefours étaient des lieux dangereux ? 
Qui pouvait-on y rencontrer ?

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

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

Le savais-tu ?

Vocabulaire utile - Une procession est un cortège religieux auquel participe la popu-

lation et le prêtre. Les participants prient, chantent et  portent des objets religieux sur 

un parcours précis. Le reste de la journée,  il y avait des jeux organisés pour les adultes. 
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PHYSIONOMIE DE WAREMME

à l’Hôtel de Ville

PANNEAU 1

Les remparts formaient un obstacle de 4 à 7 mètres. 
Comment étaient-ils construits et en quelle matière?

Indice : l’information se trouve dans le cadre et dans 
le texte au dessus de la photo de la Rue Neuve.

Les remparts étaient tellement efficaces que pour 
rentrer dans Waremme, il fallait passer par des portes. 
Il y en avait trois. Peux-tu retrouver leur nom?

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

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

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

Avant 1900, ces portes ont été détruites mais les lieux où elles étaient situées gardent leur nom pendant un cer-tain moment.

Le savais-tu ?

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

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

PANNEAU 2
Combien y a-t-il d’habitants au total dans Waremme en 1890 (lis bien la ligne 
intitulée « Total »)?

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

Sais-tu combien d'habitants il y a à Waremme en 2016 ? 14 916 ! 

Le savais-tu ?

Pendant très longtemps, 

Waremme était protégée 

par des remparts. Comme 

les châteaux-forts? Non, ils 

étaient moins impression-

nants mais bien utiles au 

Moyen-âge. En 1900, ils sont 

toujours là.

« Eh bien! Il y a beaucoup 

plus de monde aujourd’hui! »
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Le savais-tu ?
Les maisons populaires 
étaient petites et pas très 
confortables à l’époque.

Vocabulaire utile - un réduit : petite 
pièce à l’écart qui servait principa-
lement à abriter le cochon que la 
famille élevait pour avoir un peu de 
viande en hiver.

Donne le nom des différentes pièces des maisons populaires

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

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

Combien de pièces cela faisait-il?

.........................................................................
En moyenne, combien de personnes vi-
vaient dans les maisons populaires?

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

Compare avec ta maison : est-ce que ce sont les 

mêmes pièces que celles des maisons populaires? 

Quelle pièce importante as-tu en plus? À combien 

vivez-vous dans ta maison?

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

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

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

PANNEAU 3
Observe les villas. Qu’ont-elles de spécial?

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

...................................................................................
Comment les trouves-tu? Donne ton avis.

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

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

...................................................................................
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AGRICULTURE 

et VIE QUOTIDIENNE

à la Justice de Paix

Le savais-tu ?

La vie était très difficile en 1900 pour les petits agriculteurs et 

les ouvriers. Ils travaillaient beaucoup et longtemps pour ga-

gner très peu d’argent. Ainsi, pour nourir toute la famille, le 

papa, la maman et même les enfants devaient travailler dans 

la ferme ou dans les champs. 

Parfois, le travail des champs ne permettait pas de gagner 

assez d’argent pour vivre, les hommes devaient partir travailler 

ailleurs en plus. Dans ce cas, ce sont les femmes qui doivent 

s’occuper de la ferme ou des champs.

PANNEAU 2

Où les hommes allaient-ils travailler en plus pour gagner leur vie ?

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

PANNEAU 3
Complète cette phrase à trous (elle est sur le panneau 3)
Une enquête de 1906, signale que les ouvriers de Waremme sont 
absents de la maison de ....  à .... heures par jour (heures de trajet et 
de travail compris).

Une journée compte 24 h. Si tu fais ce calcul : 24 - ...... (le plus grand 
chiffre que tu as écrit au-dessus) = ...... (le nombre d’heures que les 
ouvriers passaient chez eux pour dormir, manger et pour les loisirs).

Les ouvriers passaient bien peu de temps dans leur maison. Et toi 
,sais-tu combien de temps tu passes à la maison? Calcule avec ton 
professeur, tes parents ou grands-parents et compare le résultat.

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

....................................................................................................................
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PANNEAU 4

Les enfants travaillaient aussi dans la ferme ou les 
champs. Quel travail faisaient-ils? Cites-en deux

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

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

Comme tu peux le remar-

quer, en 1900, on n’avait pas 

beaucoup d’argent et la vie 

de tous les jours n’était pas 

toujours amusante.

Quelle était la base de l’alimentation 
des habitants des villages?

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

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

Il n’était pas question non plus d’al-ler acheter des vêtements dans les grands magasins. Où les vêtements étaient-il confectionnés?

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

Généralement, si un vêtement était abîmé ou troué, on ne le jetait pas pour en acheter un autre mais maman le réparait avec du fil et du tissu.

Vocabulaire utile 
confectionnés = Fabriqués

Le savais-tu ?

Le savais-tu ?
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INDUSTRIES 

et COMMERCES

à la Justice de Paix

Le savais-tu ?

PANNEAU 1

PANNEAU 2

À Waremme, l’industrie la plus im-

portante était l’industrie du sucre. 

En Hesbaye, on cultivait beaucoup 

de betteraves. Celles-ci étaient 

envoyées à la sucrerie où on en 

sort le jus pour ensuite le transfor-

mer en sucre. 

Vocabulaire utile - industrie : ensemble 

d’activités qui permettent de fabriquer des 

marchandises en grande quantité pour être 

vendues. Le bâtiment où les marchandises 

sont fabriquées est l’usine.

Cherche la photo de la Fabrique Mom-
mens dans l’exposition. Que contient 
le chariot arrêté devant?

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

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

Cherche une autre photo avec une charrette semblable 
(on voit même le cheval qui la tire). Quel est le nom de l’in-
dustrie devant laquelle est arrêtée cette charrette?

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

De quelle région le sirop est-il une spécialité ?

................................................................................
Qu’est-ce que le sirop ?

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

Qu’ajoute-t-on au sirop de pommes trop 
« sûr » pour le rendre sucré?

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

À Waremme, en plus des grandes industries, il y en avait aussi des petites et de l’artisanat. Dans ces endroits, les ouvriers fabri-quaient des marchandises à la main.

As-tu déjà mangé du sirop de Liège? Tu aimes bien? Moi, je trouve ça délicieux!

Le savais-tu ?
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Le savais-tu ?

PANNEAU 3

En quoi consistait le travail de bourrelier?

.................................................................................................................................
Dans la vitrine, tu pourras trouver les outils que le bourrelier pouvait utiliser pour travailler le cuir.

Les commerces étaient bien différents d’au-

jourd’hui. Pour faire les courses, les gens devaient 

aller dans plusieurs magasins. Il y avait un magasin 

pour le vin et le tabac, un autre pour le tissu et le 

matériel de couture. Les gens «fabriquaient» eux-

mêmes leur nourriture : beaucoup d’habitants de 

Waremme cultivaient leurs légumes et élèvaient un 

cochon pour avoir de la viande...

Pour acheter des verres, des assiettes, des clous, 

des outils, du fil de fer..., on pouvait se rendre à la 

quincaillerie.

Vocabulaire utile - Harnachement : toutes les pièces que l’on met sur le cheval pour pouvoir le 
monter ou lui faire tirer des charrettes.

Il y avait une grande quincaillerie en face de 
l’Hôtel de Ville. Comment s’appelait-elle?

Avant 1890, il n’y avait pas de télé-

phone dans les maisons et les maga-

sins à Waremme (le GSM, la télévision,  

l’ordinateur et Internet n’existaient 

pas non plus). Pour avoir plus d’infor-

mations sur cette matière, tu peux te 

rendre à l’exposition sur les «Moyens 

de communication» (à la Poste).

Ce fut l’une des premières maisons à être 
reliée au téléphone. En quelle année?

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

.....................................................................
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ÉCOLES
à l’Institut Notre-Dame

PANNEAU 1

Le savais-tu ?

Depuis 1842, toutes les communes de Belgique devaient avoir 

une école primaire. Cependant, les enfants n’étaient pas obli-

gés d’aller à l’école. Les fournitures scolaires coûtaient cher et 

les parents n’avaient parfois pas les moyens de les y envoyer. 

Les enfants travaillaient à la ferme avec leurs parents ou ail-

leurs pour rapporter un peu d’argent à la maison.

Une loi va obliger tous les parents à envoyer 
leurs enfants à l’école. De quand date cette loi?

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

PANNEAU 2
Regarde bien les pavés sur lesquels tu marches. Ils ont 125 ans. Et ils sont toujours jolis. Nous nous trouvons dans l’ancien Institut des Filles de la Croix. En 1900, des religieuses y enseignaient aux filles. À cette époque, garçons et filles étaient séparés. Ils apprenaient des choses différentes. Les garçons avaient plus ou moins les mêmes types de cours que toi aujourd’hui. Les gar-çons étudiaient pour avoir un métier plus tard. Pour les filles, c’était différent.

Le savais-tu ?

Que vise l’enseignement des 
demoiselles?
...................................................

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

Dans l’école ménagère créée à l’Institut des Filles de la Croix, à 
quels travaux les filles se préparaient-elles? Cites-en deux.

Indice : l’information se trouve à côté du tiret avec la date -1892

Eh oui, à l’école je me préparais à ma vie 

d’adulte! Aider mon mari dans son tra-

vail, m’occuper des enfants et de la mai-

son. C’était comme ça en 1900. Pour toi 

est-ce pareil? As-tu le choix de ce que tu 

feras plus tard?

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

.................................................................................................................
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Le savais-tu ?

PANNEAU 3
Au départ, les vacances scolaires s’étalaient du .................. au ...................

En 1887, les vacances sont avancées de 15 jours. Pourquoi?

................................................................................................................................
Compare avec tes grandes vacances. Combien de temps durent-elles?

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

Au départ, il existait des bibliothèques savantes pour 
les intellectuels, les chercheurs et les gens riches. Puis 
vont apparaître les bibliothèques populaires pour les 
élèves des écoles et tous les habitants de la commune.

PANNEAU 4
En quelle année la bibliothèque populaire est-elle 
créée par la commune?

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

Cite 3 jeux de la cour de récréation en 1900.

................................................................................................................
Sont-ils tous différents d’aujourd’hui? S’il y a 
des ressemblances, note-les ici :

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

........................................................................................
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LOISIRS
Au Syndicat d’Initiative de Hesbaye et 

à l’Antenne d’Informations Provinciale PANNEAU 1

Le savais-tu ?

La fête de village, c’était toute une affaire. Elle avait lieu tous les 

ans pendant un week-end. Toutes les maisons étaient décorées de 

fleurs. Les femmes préparaient des tartes pour le dimanche. 

À Waremme, une des fêtes s’appelle la Saint-Pierre. Parce que ce 

jour là, on fêtait saint Pierre (l’église de Waremme s’appelle comme 

cela). Une procession était organisée.  Une procession est un cortège 

religieux auquel participent la population et le prêtre. Les participants 

prient, chantent et  portent des objets religieux sur un parcours précis. 

Le reste de la journée,  il y avait des jeux organisés pour les adultes. 

Y a-t-il une fête dans ton village ou dans celui de ton école? Les activités sont-
elle différentes de la Saint-Pierre?

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

PANNEAU 2
Que voit-on sur la photo?

Comment est-ce fabriqué?

Ne trouves-tu pas que cette tradition ressemble à une fête actuelle? Laquelle?

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

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

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

Savais-tu qu’à Waremme, il y avait une grande jour-
née de courses de chevaux tous les ans? Beaucoup 
de monde y participait comme tu peux le voir sur les 

La journée était divisée en plusieurs épreuves. Cites-en une.

...........................................................................................
Vocabulaire utile - Hippique signifie de chevaux ou d’équitation
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PANNEAU 3
En 1900, les enfants construisaient les jouets eux-mêmes. Pourquoi?

....................................................................................................................................
Et toi, as-tu déjà fabriqué tes jouets? Si oui, quels jouets?

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

Retrouve cette photo dans l’exposition : au 
centre, un des enfants tient un objet en main. 
Quel est cet objet?

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

PANNEAU 4

Indice : Lison aime beaucoup y jouer.

À mon époque, les premiers clubs de football apparais-saient. Regarde la photo d’un des clubs de Waremme sur le panneau 4. Leur maillot est-il le même que le maillot des footballeurs d’aujourd’hui? Quelles sont les différences?
..........................................................................................Que penserais-tu si Eden Hazard ou Thibaut Courtois portaient ce genre de maillot?

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

L’une des fanfares les plus célèbres de Waremme 
était «L’Agrément de la Pédale». Quelle était la 
particularité de cette fanfare?

........................................................................................
L’un des objets présent dans une vi-
trine, appartenant à «L’Agrément de 
la Pédale», est aussi visible sur une 
photo de l’exposition. Lequel?

..............................................................
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MOYENS DE 

COMMUNICATION

à la Poste

Le savais-tu ?

PANNEAU 1

En 1900, il y avait très peu de voitures, de 

motos et d’avions. Ces moyens de loco-

motion venaient juste d’être inventés. Ils 

étaient très différents de ceux que l’on 

connait maintenant. Ils avançaient len-

tement et coûtaient très cher. Donc, à 

Waremme, il n’y en avait pas beaucoup. 

Il n’y avait pas de GSM, de télévision, 

d’ordinateur ou d’Internet. Le téléphone 

venait tout juste de faire son apparition et 

il n’y en avait pas dans les maisons. Pour 

téléphoner, il fallait aller à l’Hôtel de Ville, 

à la gare ou dans certains magasins.

Complète ces quelques phrases qui se trouvent 
sur le panneau 1:

- Avec l’arrivée du train à Waremme, on assiste à un profond bouleversement du 

.................................de la ..................................
- C’est également l’installation du chemin de fer qui provoque l’intensification de la 

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

Le savais-tu ?En 1835, la Belgique installait les 
premières lignes de chemin de 
fer. La première passant par Wa-
remme est inaugurée en 1838. 
En 1839, la première gare de 
Waremme est construite. Les ha-
bitants et les marchandises vont 
pouvoir voyager plus vite et plus 
loin qu’à pied ou en charrette.

PANNEAU 2
En 1888, on installait à Waremme un autre type de 
train : le tramway (tram) vicinal. Celui-ci transporte 
aussi des gens et des marchandises. Il ressemble 
beaucoup au train mais pas tout à fait.

Cite 2 différences entre le train et le tramway vicinal :

........................................................................................................................................
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Mes parents et moi, nous ne prenions pas beaucoup le train ou le tramway. Nous circulions sur les routes qui étaient bien différentes d’aujourd’hui.

De quoi étaient constituées les routes?

...................................................................................................
Vocabulaire utile - constituées = faites

Pour envoyer des messages à ses amis, on les écri-
vait sur des cartes postales avant de les envoyer 
par la poste.
Observe les photos de cartes postales. Où écri-
vait-on les messages?

......................................................................................................................................
Et toi, comment fais-tu pour envoyer des messages à tes amis?

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

PANNEAU 3

Comment se déplaçait-on?
Entoure les moyens de transport que Lison aurait pu couramment utiliser vers 1900.

Cependant, pour aller faire ses courses, chercher de l’eau ou al-
ler à l’école, quel était le moyen de locomotion le plus courant?

...........................................................................................
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Bibliothèque Pierre Perret : L'eau
Croyances populaires  

A.

Église Saint-Pierre : Religion B.

Hôtel de Ville : Physionomie de Waremme  C.

Justice de Paix : IndustriesD.

Institut Notre-Dame : ÉcolesE.

Syndicat d ’Initiative de Hesbaye et 
Antenne d’Informations Provinciale : Loisirs

F.

A

B

C

D

E

F

Poste : Moyens de communication G.G
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 Ce cahier pédagogique a été créé dans le 
cadre de l’exposition « Waremme 1900 : La Belle 
Époque», pour les enfants à partir de 7 ans. Suivant les 
pas de la petite Lison, ils pourront découvrir, à travers 
9 grands thèmes, différentes facettes de la vie des 
Waremmiens au début du 20ème siècle.

 Période de grands changements, la « Belle 
Époque » installe la Belgique dans l’économie libérale 
et voit apparaître de grandes innovations comme la 
photographie, l’automobile, le développement des 
loisirs et des grands magasins. Le confort devient pe-
tit à petit plus accessible, grâce notamment à l’ur-
banisation, à l’installation de réseaux d’égouttage 
dans les villes ou aux nouveaux moyens de commu-
nication. Les conditions de travail deviennent un en-
jeu majeur et c’est également le début des grandes 
luttes ouvrières. 
 

Ces «Journées du Patrimoine» sont organisées par la Ville de Waremme et la Bibliothèque 
Pierre Perret, en partenariat avec la Commission d’Histoire et de Littérature de Waremme 
et le Musée de la Hesbaye à Remicourt, en collaboration avec la Poste de Waremme, La 
Justice de Paix de Waremme, l’Institut Notre-Dame de Waremme, l’Unité Pastorale de Wa-
remme, le Syndicat d’Initiative de Hesbaye, l’Antenne d’Information Provinciale et les Jour-
nées du Patrimoine, avec le soutien de la Province de Liège et de son Service Culture, de 
la Région Wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Direction des Lettres et du Livre). 
Ed. Resp. Vincent MIGNOLET, Echevin de la Culture, 13 rue du Rèwe,  4300 Waremme
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