
Tu redescends et arrives à un chemin sur ta droite, une maison en 

travaux. ! 

Tu vois le mur en face, c'est du torchis entre les poutres. Quels sont les 

matériaux utilisés pour le fabriquer ? 
Oui c'est difficile mais ce sont des choses que l'on trouve dans la 
nature : une certaine sorte de terre, l'arg .......... . 

puis une certaine sorte de pierre (elle est blanche. la ch ...... . 
et ce qui est vert et pousse: des vég .................. . 

Cette rue qui descend, s'appelle la rue du Maréchal, d'après toi, 

de quel maréchal parle-t-on ? 

-le maréchal de corps

d'armée!

-le maréchal ferrant!

-le maréchal des logis!

En quoi consiste son métier ? 

Bravo, tu as terminé ! 

A la découverte 

de Wamin 



Te voici parti à la découverte du village de Wamin. 

Nous sommes sur la place et déjà, tu peux remarquer un arbre entouré 

d'un petit mur de briques: il y avait autrefois à cet endroit un 

En face, le monuments aux morts, 
combien y a t il de noms inscrits sur ses côtés? ... 
Ce sont /es habitants de Wamin qui sont partis défendre la France 
durant les deux derniéres guerres. 

Tu entres dans le cimetiére, il y a une tombe trés 
spéciale: il s'appelait Floride et a une croix blanche 

à quel régiment appartenait-il ? 

Quelle est la date pour fêter la fin de la guerre de 14-18 ? 
14 juillet - 8 mai - 11 novembre 

Maintenant, entre dans l'église. 

A l'intérieur, tu vas voir écrite sa date de construction : 
(regarde bien, c'est vers le haut): ..... . 

Quel était le chef de l'état alors ? un 
roi! 

Louis XIII - Louis XIV - Louis XV ? 

De chaque coté du choeur (l'arrondi au fond de l'église), tu vois 2 
grandes peintures. 

Connais tu les personnages qu'ils représentent ? 
lui a des clefs, c'est Saint .... 
elle est ce que l'on appelle une pécheresse convertie , c'est 

M..... M ........ . 

(oui c'est plus difficile) 

C'est d'ailleurs la dame de droite, la fille du Général qui a peint ces tableaux. 

En ressortant, dans un coin à gauche au fond de l'église, 

une statue d'une dame, avec une ceinture bleue. 
Comment s'appelle-t-elle? .......... . 

Qui est la jeune fille devant elle? .. . 

Sais tu où se passe cette scène? à 

Dehors , un beau château. Il y a deux petits bâtiments 

devant; aujourd'hui ils ne servent plus, mais avant on 
pouvait les utiliser pour le courrier, 
ce sont des p. 

En descendant, tu arrives à la Mairie. Sur la gauche, encore la dame 
en bleu. 

Sais tu pourquoi on la trouve dans beaucoup de villages ? 

Au bout, une rue: elle s'appelle la rue noire; peux tu imaginer 
pourquoi? 

En haut, nous arrivons derrière le château et le mur s'arrête en 

plusieurs endroits, sais-tu pourquoi ? 

- il est cassé, on ne l'a pas réparé

- c'est pour la vue
- c'était pour une sortie de secours

Au n°5,une drôle de petite maison, tu la vois? c'est 

une ..... 


