La Belgique au 19e siècle
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Commence
par la
première
petite salle.

Au milieu, tu peux
voir deux gros canons.
Sais-tu que les armes
à feu existent depuis
le 14e siècle?
Les canons ont d’abord
été fabriqués en fer,
puis après en bronze.
Le bronze est un
mélange de cuivre et
d’étain.
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Au fond
de cette
petite salle, à
droite, se trouvent
encore 6 autres
canons. Le premier
porte le numéro X40 et il
est décoré de trois animaux
différents. Lesquels?

✎

Les deux canons de
bronze qui se trouvent
ici reposent sur un
affût. C’est un support
qui a des roues pour
permettre le transport
du canon.
Retrouve les deux
villes dans lesquelles
ces canons ont été
fabriqués?
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Dessine celui
que tu préfères.
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Va plus loin,
dans la salle
avec les drapeaux.

Sous chaque drapeau, il y a un
panneau qui porte le nom d’une ville.
Quels sont les objets qui pendent au
mur sous le drapeau d’Anvers?
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Tu as certainement remarqué
combien la salle était remplie
d’uniformes et de peintures.
Mais as-tu remarqué
qu’il n’y a que des hommes qui sont
représentés sur ces peintures?
De même tous les uniformes
sont des uniformes d’hommes.
Vraiment TOUS? Non, il y a une
exception. Si tu regardes dans la
troisième vitrine à droite,
tu trouveras une partie
d’uniforme de femme.
Celui d’une cantinière.
Les cantinières vendaient
des douceurs et des boissons aux
soldats et lavaient leurs vêtements.
Mais si elles portaient un vrai
uniforme, elles ne devaient
heureusement pas se battre.

Si tu cherches bien, tu découvriras
encore une autre cantinière dans la salle.
A quel régiment appartient-elle?
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Trouve la
quatrième
vitrine à droite.

✎
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Tu y trouves plusieurs
objets qui ont appartenu
à Léopold II. Il était le
deuxième roi des Belges.
Tu peux le reconnaître
à sa longue barbe.

L’armée est
composée de
différentes
parties. L’une
d’entre elles est
la cavalerie qui
comprend les
soldats qui se
battent à
cheval.
La cavalerie
était divisée au
19e siècle
entre lanciers,
chasseurs et
guides.
Le soldat que
tu vois ici est
un guide.
Les
couleurs de
son
uniforme
sont
l’amarante
(une sorte
de rouge)
et le vert.
Il a donc un
uniforme très
voyant.

Parmi ces propositions,
quel est l’objet que tu ne
peux PAS voir ici??
Ses haltères
pour faire du fitness
Ses lunettes
Son tricycle
Sa selle
pour monter à cheval
Son parapluie

Retrouve
un guide
dans la salle
et rends-lui
son chapeau.

Son haut-de-forme
Son stylo
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FIN
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Dessin à colorier

