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Brainstorming : 

 

 Que connais-tu au sein de la ville de liège ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Liège 
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Liège et toi … 

 

1) Quel type d’explorateur liégeois es-tu ?  

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Te voilà dans Liège, que vas-tu faire ?  

 Guindailler (sortir – boire un verre)  

 Visiter (contempler – se balader)  

 Faire du shopping (acheter – 

consommer)  

 Interagir – discuter 

 Draguer – Se regarder  

 Se confronter aux inégalités  

 Se dépêcher  

 Flâner  

 Traverser la ville (bus – train)  

 Manger  

 Loger 

Explorateur En famille  Maillot de bain 

Sorteur Photographe 

Marcheur 

Curieux Auto-stoppeur 
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3) Imagine que tu fais découvrir la ville de Liège à quelqu’un d’autre qui n’y est 

jamais allé :  

 

- Que vas-tu lui faire visiter ?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

- Qu’allez-vous faire ?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

- A quels événements allez-vous assister ? (Comment allez-vous vous renseigner ?) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

- Comment allez-vous vous déplacer ?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

- Où l’emmèneras-tu manger ?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

- Que lui feras-tu manger ?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

- Avec quelles personnes ressource allez-vous visiter la ville?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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- Où le feras-tu loger ?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

4) Quels sont les lieux avec une ambiance typiquement liégeoise ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

5) Si tu devais comparer Liège avec d’autres villes, comment procéderais-tu ? 

 

Liège Namur Bruxelles 
 

………………………………… 
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6) Après avoir visité la ville :  

 

Complète ce portrait chinois avec ce qui te passe par la tête !  

 

Si Liège était un animal, elle serait ……………………………… 

Si Liège était une plante, une fleur, elle serait ………………………… 

Si Liège était un plat cuisiné, elle serait ……………………………… 

Si Liège était une couleur, elle serait ………………………………… 

Si Liège était une chanson, elle serait ……………………………… 

Si Liège était un acteur, une actrice, elle serait ………………………… 

Si Liège était un métier, elle serait …………………………………… 

Si Liège était un objet, elle serait ………………………………… 

Si Liège était un vêtement, elle serait ……………………………… 

Si Liège était un film, elle serait ………………………………… 

Si Liège était un fruit, elle serait ……………………………… 

Si Liège était un sport, elle serait ……………………………… 

 

 

6) Quelques questions sur ta perception de la ville : 

Comment définirais-tu Liège en un mot ? ……………………………………………….. 

Si tu devais donner une qualité à Liège quelle serait-elle ? ……………………….……. 

Si tu devais donner un défaut à Liège quel serait-il ?……………………………………... 

Quel lieu symbolise le mieux Liège selon toi ?…………………………………………….. 

 

 

 

 



7 
 

Liège et son histoire… 

 

Petites énigmes sur deux lieux bien connus du centre-ville. 

● Premier lieu :  

- A cet endroit, se trouve La fontaine de la Tradition datant de 1719,  

- Celle-ci est aussi appelée fontaine des Savetresses,  

- Autrefois, les jours de marché, c'était autour d'elle que se regroupaient les vendeurs 

de souliers (savetiers).  

- S’y trouve également des panneaux en bronze qui furent placés en 1930  

- Ceux-ci représentent en bas-relief des scènes de la vie populaire liégeoise : le 

cramignon, les marionnettes et les botteresses. Ceux-ci sont l’œuvre de Georges Petit. 

→ Après tous ces indices, à ton avis, de quel lieu s’agit-il ?  ……………………..... 

 

● Deuxième lieu :   

- Ce lieu est devenu le lieu principal de la ville,  

- C’est un endroit public situé dans le centre-ville de 

Liège,  

- Cet espace a été créé consécutivement à la destruction de la cathédrale Notre-Dame-

et-…………………. par les Liégeois eux-mêmes lors de la révolution liégeoise, 

- Aujourd'hui, des piliers en métal rappellent la largeur de la cathédrale, 

- Le musée Archéoforum se trouve, littéralement, au-dessous de cet endroit (ce 

musée présente ainsi les vestiges d'une occupation de plus de 9 000 ans). 

 → Après quelques indices, à ton avis, de quel lieu s’agit-il ?  ……………………...... 
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Tente de retrouver les lieux représentés sur ces photos : 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………..   ……………………………………… 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

                     ……………………………….. 

 

  

 

 

 

……………………………………………. 

      

    …………………………………. 

 

 

 

 

………………………………………….. 
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Savais-tu que … 

La cité ardente 

Liège, la « cité ardente ». Ce surnom est en fait le titre d'un livre 

paru en 1905 sous la plume du comte Henry Carton de Wiart, 

écrivain et homme politique : il s'agit d'un roman historique qui 

raconte le sac et l'incendie de la ville, en 1468, par les hordes 

bourguignonnes de Charles le Téméraire. 

1905, c'est aussi l'année de l'Exposition Internationale de Liège. 

Quand le prince Albert (le futur Albert Ier) l'inaugure le 27 avril, 

il reprend l'expression « cité ardente » pour louer le dynamisme 

économique de la ville, qui va montrer au monde la puissance de 

ses activités industrielles. 

Le surnom est resté pour suggérer une cité animée, aux activités commerciales et 

culturelles intenses, connue pour le caractère chaleureux et bon-vivant de ses 

habitants. 

 

La montagne de Bueren 

Construit en 1875, cet imposant escalier (373 marches), qui 

mène de la rue Hors-Château à la Citadelle, commémore le 

nom de Vincent de Bueren, un des meneurs de la révolte en 

1468 contre l'occupation bourguignonne. 

 

La démolition de la cathédrale Saint-Lambert 

Dans le contexte de la révolution 

liégeoise, il est décidé, dès fevrier 

1793, de détruire cet édifice qui symbolise l'arrogance 

autoritaire de l'ancien régime. Mais un mois plus tard, la 

victoire autrichienne à Neerwinden (Landen, en Brabant 

flamand) entraîne le retour du prince-évêque et une période de 

répression. 

Quand les troupes républicaines françaises entrent à Liège fin juillet 1794, après avoir 

vaincu les Autrichiens à Fleurus, la démolition de la 

cathédrale Saint-Lambert revient à l'ordre du jour. 

En fait, cette démolition va s'accomplir lentement, car 

l'édifice est une mine à ciel ouvert que l'on exploite en 

fonction des circonstances et des besoins. Les plombs 

des toitures, cuivres et bronzes, sont envoyés à la 
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fonderie « pour faire des balles pour exterminer les satellites des tyrans » ; les 

boiseries sont récupérées à des fins militaires ou de travaux publics; objets et 

matériaux sont vendus aux enchères... L'emplacement de l'actuelle place Saint-

Lambert va rester un amas de ruines pendant près de trois décennies ! 

 

Les Guillemins 

La seconde moitié du XIXème siècle 
assiste également à l'essor des chemins 
de fer. 

Dès 1842, une première gare liégeoise 
est construite dans un endroit encore 
champêtre à l'époque, qu'on appelle 
les Guillemins. C'est le temps des 

pionniers audacieux, comme l'ingénieur Henri Maus, qui réussit le tour de force 
technique de relier la cuvette de Liège au plateau hesbignon en concevant son 
fameux plan incliné, mis en peuvre par les usines Cockerill. 

Le quartier des Guillemins se développe rapidement et mérite en 1863 la construction 

d'une nouvelle gare plus importante. 

 

Liège, ville multiculturelle ! 

 

Après avoir vu la ville de Liège en elle-même, penchons-nous sur ses habitants. Qui sont-ils ? 

De nombreuses communautés cohabitent ensemble à Liège. De quelles origines sont-elles ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Et toi, dans ta famille, y a –t-il d’autres nationalités que la nationalité belge ? Tes parents viennent-ils 

de Belgique ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Quels différents commerces peut-on retrouver dans Liège selon les communautés ? 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Est-ce qu’il t’est déjà arrivé de te rendre dans l’un de ces commerces ? Voudrais-tu y aller une fois ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Que penses-tu de la multi-culturalité ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour toi, est-ce positif ou négatif ? 

POSITIF - NEGATIF 
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Carte d’identité du liégeois que je suis : 

 

Nom : …………………………………..………………………………………….… 

Prénom : ………………………………..…………………………………….……. 

Âge : ……………………………………..……………………………………….….. 

Origine culturelle : ……………………..……………………………………… 

 

Lieu de logement : ……………………..………………………….…………… 

Moyen de transport : ………………..…………………………….…………. 

Type d’explorateur : ……………………………………………………………. 

Visites : ………………………………………..……………………………………… 

Nourriture : ………………………………….……………………………………… 

Compagnon de visite : …………………………………………………………. 

Objet(s) 

…………………………………………………………..…………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 
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A toi de jouer ! 

 

Maintenant que tu connais un peu mieux la ville de Liège et quel type de visiteur tu 

es, tu vas créer un petit guide touristique concernant des lieux insolites de Liège. Des 

lieux qui, généralement, ne sont pas connus des personnes venant la première fois à 

Liège et qui ne sont pas de grandes chaînes de consommation comme la FNAC, 

MEDIAMARKT, H&M et autre que l’on trouve partout ailleurs. 

Pour ce faire, tu vas d’abord réaliser un travail de recherche : quels lieux de Liège 

veux-tu faire découvrir aux autres ? N’oublie pas de donner une courte description 

de chaque lieu : où celui-ci se trouve, que peut-on y faire, le prix d’entrée, le coût de 

consommation etc ! Pense également à trouver des photos des lieux pour illustrer tes 

propos. 

Tu peux partager ta feuille blanche en deux moitiés exactes, une moitié pour les lieux 

à visiter et les lieux que tu feras plutôt découvrir pour le plaisir. 

Une fois que ce travail de recherche est terminé, il ne te reste plus qu’à réaliser ton 

petit guide.  

Sois-créatif et soigneux !  

 

 

A visiter Pour le plaisir 


