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FICHE 1 : L’ANCRAGE INDUSTRIEL D’ANDENNE AUTOUR 
DE LA CÉRAMIQUE 

 

1. De quand datent les toutes premières céramiques retrouvées à Andenne ?  

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

 

2. A partir de quoi produit-on la céramique ? 

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

 

3. Indique la bonne période ou la bonne date devant les différentes étapes 

importantes de l’histoire de l’industrie de la céramique à Andenne. 

 

 

 

 

 

 
 

 

18ème siècle : Envol de l’industrie de la derle avec l’arrivée d’investisseurs, l’industrialisation et 

l’urbanisation (ex : les faïenceries de Joseph Wouters) 

 

.............. : Déclin de l’industrie de la céramique, même industrielle. 

 

.............. : Arrivée de la porcelaine à Andenne, de l’impression sur faïence 

 

.............. : Les prémisses d’une industrie de la céramique fleurissante : petites productions artisanales  

destinées au marché régional et aux exploitations agricoles 

 

.............. : Inauguration du 1er pont relient la ville au chemin de fer de Seilles 

 

.............. : Multiplication des ateliers de céramique et exportation vers la Hollande, l’Angleterre et les 

pays scandinaves 

 

.............. : Renaissance de la céramique et utilisation dans domines divers et innovants le médical, 

l’aéronautique, l’habitat, etc).  

 

.............. : Le grès industriel domine le marché (ex : tuyaux, briques réfractaires). Les faïenceries et 

les industries de porcelaine déclinent. 

 

1er 
Siècle 
PCN

11ème et 
12ème 
siècle

18ème 
siècle

début 
19ème 
siècle

10/10/1853

fin 19ème 
siècle

20ème 
siècle

21ème 
siècle
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4. Cite trois types de céramiques différentes.  

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

5. A combien de degré minimum doit-on cuire la céramique pour obtenir un 

matériau rigide (coche la bonne réponse)? 

 300 degrés minimum 

 600 degrés minimum 

 900 degré minimum 

 

6. Cite trois domaines d’application de la céramique et donne un exemple 

concret pour chacun.  

a............................................................................................................................... 

b............................................................................................................................... 

c............................................................................................................................... 

 

7. Pour quoi était connue la ville d’Andenne (coche la bonne réponse)? 

 Ses pipes,  

 Ses assiettes,  

 Ses services à thé 

 

8. Quel est l’autre nom de la terre plastique blanche que l’on trouve dans les 

sols d’Andenne et quelle en est une de ses propriétés ?  

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

 

9. Qui créa les deux premières fabriques de faïencerie fines et quelle était la 

spécificité de la faïence ?  

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

 

10.  Qui demande à Jacques Fourmy de développer la porcelaine et quand ?  

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

Indice : 
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11.  A partir de quel type d’argile la porcelaine est-elle fabriquée ?  

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

 

12.  Cite deux noms de fabricants de pipes andennais. 

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

 

13.  Qu’est-ce que le grisou ?  

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

 

14.  Cite deux exemples de production de la céramique industrielle andennaise 

du 19ème siècle. 

.............................................................................................................................. 
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FICHE 2 : L’EXTRACTION 

 

1. Qu’est-ce que l‘extraction ? 

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

 

2. Cite deux entreprises d’extraction andennaises. 

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

 

3. Numérote dans le bon ordre les différentes étapes d’extraction et de 

traitement des pierres extraites des carrières. Explique en quelques mots les 

différentes étapes. 

....  chargement et transport : ...............................................................................  

.... concassage et cuisson : ................................................................................... 

....  abattage : ......................................................................................................... 

 

4. Cite trois types de pierre que l’on trouve dans les roches andennaises. 

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

 

5. Donne trois exemples de secteurs d’activité dans lesquels sont utilisés 

minéraux, les terres rares ou les métaux extraits des sous-sols et des roches. 

Pour chaque secteur, donne un exemple d’application.  

a............................................................................................................................... 

b............................................................................................................................... 

c............................................................................................................................... 

 

 

6. Relie l’illustration au bon métier. 
 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

O DYNAMITEUR/DYNAMITEUSE 

O FOREUR/FOREUSE 

O TAILLEUR/TAILLEUSE DE PIERRE 

O TECHNICIEN/TECHNICIENNE  

EN MINÉRALURGIE 

O CONDUCTEUR/CONDUCTRICE 

D’ENGINS DE CHANTIERS 

5. 5. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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FICHE 3 : LA MÉTALLURGIE 
 

1. Qu’est-ce que la métallurgie ? 

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

 

2. Cite deux anciennes fonderies célèbres. 

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

 

3. Cite deux entreprises andennaises actives dans la métallurgie aujourd’hui.  

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

 

4. Cite les différents procédés pour traiter le métal et donnes-en une définition 

en quelques mots.  

a................................................................................................................................. 

b................................................................................................................................. 

c................................................................................................................................. 

 

5. Quel bâtiment actuel était une ancienne fonderie (coche la bonne réponse) ?   

 L’école Sainte-Begge 

 Le centre culturel 

 L’hôtel de ville  

 

6. Relie l’illustration au bon métier.  
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O SOUDEUR/SOUDEUSE 

O CARROSSIER/CARROSSIÈRE 

O MACHINISTE 

O TOURNEUR-FRAISEUR/ 

TOURNEUSE-FRAISEUSE 

O ELECTROMÉCANICIEN/ 

ÉLECTROMÉCANICIENNE 

1. 

4. 

3. 

2. 

5. 
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FICHE 4 : L’AGROALIMENTAIRE 
 

1. Qu’est-ce que le secteur de l’agroalimentaire ? 

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

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

 

 

2. Andenne est à cheval sur deux régions, lesquelles (coche les bonnes 

réponses) ? 

 Le Borinage 

 La Hesbaye 

 Le Condroz 

 L’Ardenne 

 

3. Quelle est la particularité de la Hesbaye ?  

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

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

 

4. Associe la bonne période aux moments charnières de l’histoire de 

l’agriculture en Hesbaye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fin 19ème siècle : On voit apparaitre des innovations dans le domaine de l’agriculture (ex : utilisation 

de la marne pour améliorer la terre). L’industrie agroalimentaire se développe également. 

 

........................ : À cette époque, la richesse, c’était la terre. La plupart des terres, domaines ou 

fermes sont aux mains des religieux ou des seigneurs. Les villageois travaillent pour les grandes 

fermes et les grands domaines qui sont en quelque sorte les grosses entreprises de la région.  

 

Préhistoire

Moyen-Age

18ème et 
19ème 
sicècle

fin du 19ème 
siècle

20ème 

siècle
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........................ : Mécanisation de l’agriculture : des machines à moteur apparaissent dans nos 

campagnes. 

 

........................ : Période de révolution des paysans et villageois contre les seigneurs et l’église. 

Néanmoins, il y a toujours un faible pourcentage de gros cultivateurs qui ont les commandes sur la 

société rurale.  

 

........................ : Les premières traces d’agriculture en Hesbaye. Les hommes cultivaient certaines 

espèces de blé qu’ils coupaient avec une faucille en silex. 

 

5. Qu’est-ce que la marne (coche la bonne réponse) ?  

 Un terreau fertile qui sert d’engrais 

 Un type de roche composée d’argile et de calcaire qui peut servir à faire de l’engrais 

 Un mélange de terre, de fumier et de résidus organiques qui sert d’engrais 

 

6. Cite deux exemples de machines agricoles apparaissant fin 19ème siècle et 

explique à quoi elles servent. 

a..................................................................................................................................

b.................................................................................................................................. 

 

7. Quelles étaient les premières industries agroalimentaires à apparaitre ? 

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

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

 

8. Cite trois entreprises andennaises actives dans l’agroalimentaire aujourd’hui. 

Que produisent ces entreprises ?  

a................................................................................................................................. 

b................................................................................................................................. 

c................................................................................................................................. 

 

 

9. Relie l’illustration au bon métier. 
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O ÉLEVEUR/ÉLEVEUSE 

O MÉCANICIEN/MÉCANICENNE 

DE MACHINES AGRICOLES 

O AGRICULTEUR/ 

AGRICULTRICE 

O OPÉRATEUR/OPÉRATRICE  

DE PRODUCTION 

O CONDUCTEUR/CONDUCTRICE 

DE LIGNE DE PRODUCTION 

1. 

5. 

4. 

3. 

2. 
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FICHE 5 : LA CONSTRUCTION 
 

 

1. Quels matériaux sont souvent utilisés dans la construction ?  

 

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

 

2. Relie l’illustration au bon métier. 
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O CHARPENTIER/CHARPENTIÈRE 

O GRUTIER/GRUTIÈRE  

SUR CHANTIER 

O ÉLECTRICIEN/ÉLECTRICIENNE 

O COUVREUR/COUVREUSE 

O MAÇON/MAÇONNE 

1. 

5. 

4. 

3. 

2. 
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FICHE 6 : LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE 
 

 

1. Qu’est-ce que la révolution numérique et quels sont les trois grands 

tournants à l’origine de cette révolution ?  

 

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

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

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

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

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

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

 

2. Quelle est la différence entre le secteur du numérique et l’économie 

numérique ? 

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

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

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

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

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

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

 

3. Avec l’arrivée du numérique, on parle d’économie en transition. Sur quels 

éléments (au nombre de 5) l’arrivée du numérique a-t-il eu un au sein des 

entreprises ?  

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

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

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

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

............................................................................................................................... 
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4. Peux-tu citer un exemple d’innovation numérique dans le secteur de 

l’agro-alimentaire et donner un exemple de métier sur lequel cette 

innovation a ou aura un impact ? 

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

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

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

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

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

 

5. Peux-tu citer un exemple d’innovation numérique dans le secteur de la 

construction et donner un exemple de métier sur lequel cette innovation 

a ou aura un impact ? 

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

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

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

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

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

 

6. Peux-tu citer un exemple d’innovation numérique dans le secteur du 

métal et donner un exemple de métier sur lequel cette innovation a ou 

aura un impact ? 

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

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

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

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

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

 

7. Peux-tu citer un exemple d’innovation numérique dans le secteur de 

l’extraction et donner un exemple de métier sur lequel cette innovation a 

ou aura un impact ? 

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

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

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

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

............................................................................................................................... 
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ANNEXE 
 

Le poème sur la céramique  

 


