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Objectif(s)

Matérieldéroulement de l’activité

compétences

V1.0
Les fortifications

 éveil 

Découvrir  
et comprendre  
grâce aux vestiges  
des fortifications 
que Mons est  
une ancienne ville 
fortifiée. 
La comparer  
à la situation actuelle.

Utiliser des repères spatiaux, utiliser des représentations 
de l’espace, localiser un lieu. 
Lire une trace du passé. 
Exploiter des sources historiques. 
Le mode de vie des gens à une époque déterminée : 
identifier, comparer, caractériser. 
La nature d’une trace du passé : identifier, classer.

CECP
HG 6 -H9 -H10

PE02
729 - 745 
759 - 763 
771 - 775

PIASC
CLT.1 - 2. - 3.  
CLE.1. - 2. - 3.

 � Cette activité se fera idéalement après la visite de la ville. 
Lors de la synthèse de celle-ci, il aura été mis en évidence 
les éléments principaux : Grand-Place, Hôtel de Ville, 
beffroi, collégiale Sainte-Waudru…

 � Replacer le plan avec les éléments principaux observés 
lors de la visite de la ville (si celle-ci n’a pu être faite, 
faire appel aux connaissances des enfants). 
Mettre les enfants en questionnement : la ville a-t-elle 
toujours été telle que nous la connaissons actuellement ? 
Faire remarquer la forme de la partie la plus ancienne 
(délimitée par les boulevards) et l’emplacement du beffroi,  
de la Grand-Place… Faire une comparaison avec  
les constructions fortifiées du Moyen Âge qu’ils  
connaissent bien (châteaux forts…).  
Qui est venu s’installer là en premier et pourquoi ?  
Qu’ont-ils construit ? Comment la ville a-t-elle évolué ?

 � Lorsqu’il a été mis en évidence que la ville fut fortifiée  
telle un château fort, proposer la maquette de la butte  
et laisser les enfants placer les éléments de fortification 
selon leurs propres déductions (trois enceintes de 3 
couleurs différentes). Comparer et s’aider du plan  
et des transparents. Pourquoi les avoir placés comme cela ? 
Réflexions et améliorations éventuelles.

Plan de la ville.

Transparents.

Photo aérienne  
de Mons.

Maquette  
de la butte  
de Mons.
Maquettes  
des éléments  
de fortification.
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 � Comparaison avec la réalité, avec l’évolution au cours  
des siècles et l’apparition des édifices que nous 
connaissons actuellement. Faire porter la comparaison  
sur trois aspects : le passé, le présent et le futur.

 � Synthèse 
Comparaison entre la maquette de la ville fortifiée  
et la ville actuelle.

Maquettes 
des édifices 
principaux.

À savoir…

Voir fiche MO 4b.

Pour en savoir plus…

De nombreux livres sur l’histoire de la ville :

DE CLERFAYT (M.), Le Château des comtes de Hainaut, Mons, 2002.

PIÉRARD (Ch.), L’Hôtel de ville de Mons, dans Carnets du patrimoine, 
n° 10, 1995. 

COLETTE (Fr.), Ils ont construit Mons. Essai sur l’histoire de la ville. Tome 
premier : la genèse des origines à la fin du XIIIe siècle, Jumet, 2005.

PETIT (K.) et MATHIEU (G.), Mons, dans Cités de Belgique, Bruxelles, 1989.

Les amis de la bibliothèque de Mons, Regards sur Mons XIIe – XXe siècles, 
Mons, 2005.

Images d’une ville, Mons, de 1200 à 1815, Archives générales du Royaume, 
Bruxelles, 1997.

Le Mons d’hier, Évolution de six quartiers, Fonds d’Archives photographiques de 
l’Association des Montois Cayaux, Mons, 2003.

FAEHRÈS (A.), Mons durant les grands travaux 1860 – 1905, Mons, 2007.
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