
Je découvre la Belgique avec 
Imagine Belgium!

- Edition carnaval-

Ce carnet appartient à: 
Nom:
Prénom: 

Mon Carnet 
de Vacances



Pour ce cahier, tu auras besoin de:

Crayons de
couleurs

Ciseaux ColleCrayon

Ce carnet est une première édition. Ne manquez pas de nous envoyer vos recommandations et autres bonnes
idées pour l'améliorer à hello@imaginebelgium.be!

Conditions d'utilisation: Ce fichier est conçu pour un usage personnel ou pour une utilisation par un professeur au sein de sa classe. Merci
de ne pas vendre ce fichier, de ne pas en copier des éléments et de ne pas l'héberger sur votre site internet.
Crédits: Les illustrations viennent du site Pixabay, de sources libres d'usage ou sont mentionnées. Sauf les icônes, créées par notre
équipe, spécifiquement pour Imagine Belgium.

Certaines activités nécessitent l'aide des parents.

Vous souhaitez en apprendre davantage sur le sujet avec votre

enfant? Ces icônes vous permettent de visionner des vidéos

adaptées pour les enfants sur des sujets présentés dans ce carnet

de vacances.
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JE DÉCOUVRE LA BELGIQUE

J'apprends à écrire...

La Région flamande

Sais-tu que la Belgique est divisée en 3 régions? 

La Région flamande

La Région wallonne

La Région wallonne

La Région Bruxelles-Capitale

La Région Bruxelles-Capitale



Concentrons-nous maintenant sur nos provinces belges.
Nous comptons 10 provinces en Belgique. 
C'est beaucoup pour un si petit pays!

Flandre occidentale Flandre oriental

Anvers

Limbourg
Brabant Flamand

Brabant Wallon

Hainaut

Namur

Liège

Luxembourg

Et c
ett

e p
etit

e z
one

,

ici, 
app

arti
ent

 au

Lim
bou

rg

Le petit bout de terre

qui est là? Il 
appartient

au Hainaut et pas
 à la

Flandre Occidentale,

incroyable non? 

Tu vois le rond dans le

Brabant flamand?

Il s'agit en fait de notre

capitale. Tu as tout

compris, c'est Bruxelle
s!

Dans quelle province vis-tu?
Demande à tes parents

JE DÉCOUVRE LA BELGIQUE



Maintenant que tu connais les régions et les provinces de ton pays, prends en
main ton plus beau stylo et restitue-les sur la carte! Aide-toi de la page
précédente pour compléter le dessin.

JE DÉCOUVRE LA BELGIQUE

Tu ne trouves pas que ça
manque de couleur?

Colorie en rouge la région
flamande, en jaune la

région wallonne et en bleu
la région de Bruxelles-

Capitale



La Région flamande et la Région wallonne ont chacune leur capitale régionale:

Namur est la capitale de la Région wallonne

La capitale de la Région flamande est Bruxelles

LE SAVAIS-TU?

Youtube: "LE DÉCOUPAGE DE LA BELGIQUE
(RÉGIONS/PROVINCES/COMMUNAUTÉS) - Jjonet"
https://www.youtube.com/watch?v=VU5ICa4iND4

Youtube video:  "ons land zit ingewikkeld in elkaar"
https://www.youtube.com/watch?v=TQOlgKPF3mY

Envie d 'en

appren
dre plus ?

Salutations! Moi c'est

Napoléon, je suis lié

avec une ville belge,

tu as deviné laquelle? 

JE DÉCOUVRE LA BELGIQUE

Avant de passerà la pagesuivante, je teconseille deregarder cesquelques vidéosavec tes parents

En frança
is

In Nede
rlands



As-tu déjà entendu parler de Napoléon? C'est
un sacré personnage tu sais! 

 
Nous nous sommes emmêlés les pinceaux et

nous ne savons plus où les mots doivent être
placés. Nous ne voudrions pas rater sa

présentation sinon il va se fâcher (crois-moi,
tu ne veux pas voir ça!). 

 
Aide-nous à placer les mots au bon endroit

dans les parties de texte où il y a des trous. 
 

Voici les mots manquants du texte:
Waterloo – Français – batailles – militaire –

droite - chef
 

Cet homme s’appelait Napoléon Bonaparte.
C’est un ......................... et il est devenu le
premier empereur des ......................... . 

 
Il était connu pour avoir gagné beaucoup de
......................... et avoir créé le code civil.

 
Napoléon était le ......................... d’une des

deux armées de la bataille de ......................... .
Cependant il en est sorti perdant.

 
On reconnaît facilement Napoléon car il est
souvent peint avec sa main .........................

dans son costume.

Que signifie ce Lion Belgique en haut de la colline artificielle que nous appelons «la
butte de Waterloo»? Il s'agit du symbole des anciens Pays-Bas. Eh oui! La Belgique
appartenait autrefois aux Pays-Bas (avec le Luxembourg et une partie du Nord de
la France).

Malgré toutes ces péripéties, le symbole du lion demeure partout en Belgique. De
manière générale, le lion représente la majesté, la monarchie, la force. Comprends-
tu le lien entre le lion et le Royaume de Belgique? 

Réponse: militaire - Français - batailles - chef -
Waterloo - droite

WATERLOO

Et oui, c'est
Guillaume II

d'Orange qui, après
avoir gagné la

bataille de
Waterloo contre

moi, a fait bâtir ce
monument.



WATERLOO
Es-tu déjà allé à la butte du lion de Waterloo ? C'est impressionnant et c'est un des
endroits les plus visités de Belgique !  
D'ailleurs, Léa, Apollin et Myrtille sont venus jusqu'à Waterloo pour le voir. Seulement,
ils n'arrivent pas à trouver le chemin jusqu'à la statue. Il faudrait que quelqu'un les y
emmène. 

Peux-tu t'en occuper ? Aide-les à aller jusqu'au lion belge



WATERLOOWATERLOO

Le bico
rne est

 la forme

du chape
au que

Napoléon porte. Ce

chapea
u appar

tenait

uniquem
ent aux

militaires
 pendant

l'époque Napoléonienne 
 

Napoléon a besoin de toi!Au secours! J'aiperdu monbicorne, aide-moià la retrouver
soldat! 



Merci de m'avoir aidé àretrouver monchapeau. À présent, jevous laisse découvrir lereste de la Belgique!Bonne route! 

WATERLOO

Youtube: "Napoléon I Quelle
Histoire - TV5 Monde"
https://www.youtube.com/watch?
v=94n39duS1v0

Youtube: "Wie was Napoléon -
Clipphanger"
https://www.youtube.com/watch?
v=1vMS4A4wn-c

 N'hésite pas à partager tout ce que
tu as appris avec le reste de ta
famille, tu en impressionneras plus
d'un! 

En français

In Nederlands

Bonjour! Moi c'est

Jacob! Explorons

ensemble Anvers, la

ville des diamants et

des peintres! S
uis-moi!

Découvres-en

plus sur

Napoléon sur

Youtube!



Bienvenue àAnvers! 
Connais-tu l’histoire du nom d’Anvers? Selon la légende, un
château en bord d’Escaut était habité par un méchant géant,
Druon Antigoon. 

Tous les bateaux qui passaient par là devaient payer le géant
pour pouvoir passer. Et s’ils refusaient, Antigoon leur coupait
la main. 

Lorsque Jules César, le chef des Romains de l'époque, a
entendu parlé de cette histoire, il décidait alors d'envoyer un
de ses plus braves hommes: Silvius Brabo. 

Silvius était petit mais courageux et une fois face à Antigoon,
il lui coupa la main et la jeta au loin dans l’Escaut. 

 
Dans ce carré, montre nous comment tu imagines le méchant géant coupeur de main. N'aie pas d'inquiétudes,
SiLvius Brabo le brave est déjà là pour nous protéger!

A toi de jouer maintenant!

Anvers se dit Antwerpen en

néerlandais. "Ant" vient du mot

"Main" («hand» en néerlandais) et

«werpen» signifier "jeter".,

Antwerpen veut donc dire “jeter

de main”!



 
Savais-tu que Anvers était aussi la maison de beaucoup de peintres
très connus? Rubens, Jordaens et Van Dyck sont les trois peintres
Anversois qui ont fait les plus belles peintures. 

Tous les trois étaient connus car il peignaient beaucoup de portraits.
Sais-tu ce qu'est un portrait?

Faire un portrait, c'est peindre (ou dessiner) des femmes et des
hommes, soit seuls soit en petits groupes afin de les représenter.

Maintenant c’est à toi de nous montrer tes talents! Prends tes plus
beaux crayons et, dans le cadre ici à droite, fais le portrait d’un.e ami.e!
Peut-être seras-tu le prochain grand peintre Belge!

Les peintres
flamands 

Van Dyck
Jordaens

Rubens



 

Dessine un portrait 

Magnifiq
ue !



Anvers est appelé la ville aux diamants et tu vas vite comprendre
pourquoi. À Anvers, il existe le Quartier des Diamantaires. La légende
raconte que 7 diamants sur 10 de toute la terre passent par ce
quartier en Belgique.

D’autres pierres précieuses passent aussi par là. Avec celles-ci, on
crée surtout des bijoux comme des bagues ou des boucles d’oreilles.
Autrefois, on en utilisait beaucoup pour fabriquer des tiares ou des
couronnes pour des reines et rois du monde entier.

Les diamants
d'Anvers

LE SAVAIS-TU?

Combien de diamantspeux-tu compter toutautour de moi?

Diamants : dix-sept

-----------



 

D’ailleurs en pa
rlant de ça, ses

majestés se so
nt bien habillé

es

aujourd'hui! Elles ont mis leurs plus

beaux bijoux. Colorie-les pour

compléter leur co
stume.

À toi de colorie
r!



 

As-tu déjà été au
MAS museum? 

Voici le MAS museum d’Anvers, le musée le plus visité
de la ville. Dans ce musée, nous pouvons trouver des
masques qui viennent de la terre entière. Tu peux en
voir quelques-uns ici, de quel pays provient chaque
masque?

Congo MexiqueVeniseJapon

Réponse :1) Venise - 2) Congo - 3) Japon - 4) Mexique



Mon carnet 
de carnaval



 

C'est enfin
carnaval!

Colorie ce dessin. Ajoute le plus de couleurs possible! 



Maintenant que tu connais mieux la Belgique, parlons un peu plus du carnaval!

Tu connais le carnaval? On se déguise, on reçoit une orange des Gilles de Binche, on joue, on
chante et on danse, on jette des confettis et on mange de la barbe à papa. Mmmmmmh! 

Pourtant, la tradition du carnaval a débuté autrement... 

Au début, le but était de faire du bruit pour chasser l’esprit de l’hiver, on faisait cela pour
avoir assez de nourriture à manger toute l'année. Aujourd’hui le premier but du carnaval
c’est de s’amuser, c’est plus sympa que de partir à la chasse aux esprits, non? 

J’aime le carnaval 
C’est heureux et original

Le carnaval, c’est au mois de février
C’est la saison idéale

Pour les petits enfants déguisés
J’aime le carnaval 

On se déguise en animal
On crie, on rit

Avec toute la folie 
Avec les géants et les déguisements

Le carnaval je l’aime vraiment

Carnaval est revenu

L’avez-vous vu? 

Il est passé dans les rues

Ni vu ni connu 

Ni vu ni connu 

il porte un masque de carton

Et souffle dans un mirliton

Coiffé d’un chapeau biscornu

Mon p’tit bonhomme

Á quoi joues-tu?

 

Activité 
Lecture

En Belgique, l'amour du carnaval est très présent. Les Belges aiment
faire la fête et rigoler. On va à la foire, on construit des chars, on
fabrique nos costumes et on fait des feux d'artifice pour fêter le
carnaval. Certains ont même écrit des poèmes pour crier leur amour
pour le carnaval...
En voici deux:

Apprends-en plus sur 
le

carnaval avec moi!



 

Pour commencer, il y a le Carnaval de Binche qui dure 3 jours. C’est l’un des plus anciens
carnavals et le plus connu de Belgique. Il est très célèbre pour ses “Gilles de Binche” (comme le
monsieur déguisé sur la photo), ils sont plus de 1000 à se réunir dans les rues de Binche où on
peut facilement les reconnaître grâce à leurs uniformes et leurs chapeaux faits de plumes
d'autruche. Une de leurs activités préférées durant cette fête est de jeter des oranges sanguines.
Ils sont sympas non? Il t'envoie 1 des 5 fruits que tu dois manger pendant ta journée!

Allons voir dans une troisième province maintenant. Tu t'en rappelles? On est déjà allé dans le
Hainaut avec Binche, puis la Flandre Occidentale avec Blankenberge, et maintenant Liège avec le
Cwarmê. Le Cwarmê c'est le carnaval de Malmedy, c’est un autre des grands carnavals du pays. Le
petit plus du cwarmê c’est qu’il y a plein de petits personnages qui jouent avec le public. Il y a la
"Haguète" qui attrape les chevilles des visiteurs avec un morceau de bois et qui porte des
plumes d’autruches multicolores sur la tête. On y retrouve aussi le "long-né", qui est un
personnage au masque blanc et au long nez rouge. Un Pinocchio du folklore belge quoi! Sauf que
lui ne ment pas, son truc à lui, c’est de se rassembler avec ses frères et de se moquer des
visiteurs en les imitant.

On prend un tout autre décor et on se dirige vers la mer de Blankenberge, tu as déjà été là-bas?  
Et si je te disais que tu pouvais fêter le carnaval à la plage. Ce carnaval dure toute une semaine
et si tu as l’occasion d’y aller, il y a une tradition le mardi où tu verras normalement beaucoup
de monde déguisé en femme âgée. Le côté vraiment magique de ce carnaval c’est d’avoir réuni
plage, mer et la fête ensemble ! 

Des carnavals il y en a de partout en Belgique pour pouvoir faire la fête et s’amuser
comme des petits fous.

Les carnavals
belges 

Binche,
 Blanke

nberge
,

Malmédy, peut
-être q

ue

tu y es
 déjà allé

!?



Questions lecture 
Voyons si tu

 as été

attent
if et ré

ponds à

ce quiz

- De combien de personnages avons nous parlé dans cette présentation
de carnavals? 

- Quel personnage essaie de faire tomber le public avec un baton? 

-  Dans quel carnaval peux-tu trouver des personnages qui jouent avec le
public? 

-  Quelle est la ville qui a le carnaval le plus connu de Belgique?? 

-  Pourquoi le carnaval a-t-il été inventé? 

Binche         Malmédy          Blankenberge 

La femme âgée          Le Long-né          La Haguette 

3          4          6 

Binche         Malmédy          Blankenberge 

-  Aujourd’hui, que faisons-nous pendant les fêtes de carnaval?



Les éléments à replacer sont:
Le bâton de la Hâguette
L'orange du Gilles
La mer
Une plume d'autruche blanche
Un long nez
Une vieille dame 

 

Oh non! Le fou du village a semé la zizanie dans les
carnavals et il a tout mélangé! Aide chaque carnaval à
retrouver ses attributs en tirant une ligne de ceux-ci vers
la bonne ville.

Blankenberge

Binche

Malmedy

Indices

Réponse : - Binche (Orange et Plume) - Malmedy
(Baton et nez) -Blankenberge (mer et dame)

Relie les points entre eux 



Bricolage 
fais ton propre

masque! 

Pour commencer

prends ton assie
tte et

coupe-la 
en deux. 

Maintenant que tu sais tout ce qu'il y a à savoir
sur le carnaval, laisse parler ta créativité et
fabrique ton propre masque. Ce n'est pas une
opération facile alors nous allons t'aider...

Pour ce tuto tu
auras besoin de... 

 

crayons de couleurs

colle

 paille un peu fun

ciseaux

assiette en carton

gommettes

1



Il est temps maintenant
d'habiller ton masque. Prends
des feuilles de couleur et plie
les en deux. Au niveau de la

pliure dessine de longs ovales
pour former des plumes.

Découpe-les et colorie-les. 

Dans cet
te demi assiet

te,

coupe deux ronds au

niveau de tes y
eux. 

Coupe en
suite d

es peti
ts

traits e
n diagonale su

r tes

ovales po
ur en f

aire de

vraies p
lumes.

2

4

3



Fais ton propre
masque! 

 

Pour finir l'habillage du
masque, fais des confettis
avec une perforatrice et
colle-les autour des yeux 

Une fois que t
out est

découpé, co
lle les

plumes et le
 nez su

r

l'assiet
te. 

Enfin, c
olle la pa

ille sur

l'arrière
 de ton masque, 

tu

pourras a
insi le p

orter devant

ton visage. U
n peu c

omme un

masque d
e Venise!

 

7

5

6



Compte les éléments

du carnaval

Combien de fous du roi comptes-tu?  

Combien de souffleurs comptes-tu?  

Combien de ballons comptes-tu?  

Combien de masques comptes-tu?  

Combien de bonbons comptes-tu?  

Réponse: 5 ballons - 4 fous - 3 masques 
- 6 souffleurs - 10 bonbons



Petit 

questionnaire

- Combien d'étoiles donnes-tu à ton carnet de vacances? 

-  Est-ce que tu as appris de nouvelles choses ? 

-  Quelles étaient les activités que tu as préférées? 

- Quelles étaient les activités que tu as le moins aimées? 

-  Quelles activités aimerais-tu faire dans le prochain carnet de
vacances? 

Beaucoup Un peu Pas beaucoup

C'est la fin
 de ton carnet

de vacances! J
'espère

qu'il t'a pl
u. Aide-nous à

préparer n
otre prochain

carnet en
 répondant à

ces quest
ions. Merci à

toi! 



Questionnaire

pour les

parents

-  Etiez-vous satisfait du carnet de vacances? 

-  Avez-vous eu des difficultés à réaliser certaines activités avec
votre enfant? 

-  Quelles sont les activités que vous aimeriez trouver dans le
prochain carnet de vacances de votre enfant? 

Très Un peu Peu

Et les
 paren

ts, vous

en pe
nsez 

quoi? Aidez-

nous à a
méliorer ce

carne
t de vacanc

es.

Merci!

OUI NON

Si oui, lesquelles? 
Commentaire:

- Recommanderiez-vous ce carnet de vacances aux parents
d'autres enfants? 

Absolument Peut-être Pas vraiment

-  Avez-vous des suggestions pour améliorer ce carnet? 

Vos réponses comptent! Veuillez nous envoyer les photos des questionnaires par mail à
hello@imaginebelgium.be ou par message sur Facebook / Instagram (@ImagineBelgium)



Adresse: Rue de la Colline 24, 1000 Bruxelles
Téléphone: +32 (0) 2 681 15 80
E-mail: hello@imaginebelgium.be

Suivez @ImagineBelgium sur Facebook et
Instagram pour savoir quand sera publié le
prochain carnet de vacances


