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Thématique (lien avec le profil et la discipline) :   
 

 
Visées, aptitudes et savoirs liés aux compétences professionnelles : 
 

a) Visées : 

 Prendre conscience des valeurs liées à l’état et à son statut (respect 
des droits fondamentaux, non discrimination, …) 

 Prendre conscience des droits et obligations du citoyen et du 
professionnel (base des droits fondamentaux, respecter les droits 
fondamentaux, les droits des citoyens, les valeurs démocratiques …) 

 Prendre en compte la diversité culturelle 
 

b) Savoirs :  

 Le système démocratique et la constitution belge 

 Les partenaires sociaux  

 Situer son action dans la structure institutionnelle 

 Qu’est-ce que la défense et quel est son rôle et quelles sont ses missions ? 

 L’UE, l’OTAN et l’ONU : généralités (historiques) 

 Notion de Paix, Sécurité et Défense  

 La typologie des conflits 
 

c) Aptitudes : 

 Respecter le droit des conflits armés (DCA) 

 Contextualiser sur la base d’observation 

 Etablir des liens entre les observations 

 Collaborer pour contribuer à l’objectif commun en informant et se tenant informé 

 Réaliser, communiquer et évaluer le travail défini sur base d’objectif concret et mesurable. 
 Distingue l’essentiel de l’accessoire  

 Communiquer 
o Efficacement 
o Objectivement 
o À l’aide d’outils numériques 

 

Contextualisation par rapport au(x) métier(s) : 
 

Le drapeau est LE symbole de l’Etat. Il doit être notamment arboré aux édifices publics aux dates 
officielles ou lors d’importantes cérémonies. Parmi ces dates officielles, on retrouve la fête nationale, 

l’hommage aux militaires belges décédés (7 avril), la journée de l’Europe (9 mai), la Journée des 
Nations Unies (24 octobre), l’Armistice ou encore la Fête du Roi. 

 

Compétence (s) 

- Situer dans le temps : Compléter une représentation du temps à l’aide de 
repères temporels pertinents afin de contextualiser une information 

- Rechercher un document/une information dans une bibliothèque 
numérique 

Savoir-faire : 

- Identifier l’évaluation d’un article de Wikipédia 

- Relever des informations pertinentes  

- Comparer des informations 

Savoir(s) : 

➔ Valeurs 
➔ Article 193 de la Constitution, déclencheur de la Révolution belge, armes 

et devise nationale, Belgique française, révolution brabançonne, Congrès 
national, … 

Contextualisation et valeurs du 
drapeau belge 
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Piste d’exploitation :  

1. Analyse critique de l’article de Wikipédia concernant le drapeau belge 

o Evaluation de l’article 

o Page de discussion de l’article: 

o Relever des informations dans le contenu de l’article :  

▪ Identifier des faits, hypothèses 

▪ Relever des repères temporels pertinents pour contextualiser l’origine du 
drapeau 

▪ Placer ces repères sur une ligne du temps mettant en évidence : la période 
française, la révolution belge, adoption du drapeau belge, … 

 

2. Recouper des informations par d’autres documents fiables 

o Rechercher : 
▪ La confirmation que le drapeau brabançon ou le drapeau français était 

arboré durant la révolution belge. 
▪ OU Un article confirmant que des ouvriers chantent La Marseillaise 
▪ OU Des placards affichés à Liège et demandant le rattachement de la 

Belgique à la France 
▪ Confirmer par la lecture de l’article 193 de la Constitution que l’ordre des 

couleurs du drapeau ne correspond pas à celui de l’article 193 
3. Interpréter : sur la base de l’analyse de l’article de Wikipédia, expliquer en quoi les couleurs 

du drapeau, ainsi que son histoire sont des éléments fédérateurs. 

 

Pistes de développement ou de transfert : 
 

o La brabançonne 

o Devise nationale 

o Colonne du Congrès 

o … 

 

 

Ressources : plus de ressources numériques sur https://fesec.scienceshumaines.be/numerique/ 

1. Belgium.be : 

2. Article de Wikipédia, Le drapeau belge  

3. Constitution belge  

4. L’histoire du drapeau de la Belgique – Flag ! par TV5Monde 

5. BelgicaPress 

6. Gallica 

7. … 

 

 

https://fesec.scienceshumaines.be/numerique/#Wikip%C3%A9dia
https://fesec.scienceshumaines.be/relever-des-informations-relatives-a-levaluation-dun-article-de-wikipedia/
https://uurl.kbr.be/1627521
https://fesec.scienceshumaines.be/numerique/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_de_la_Belgique
https://www.const-court.be/fr/court/basic-text#1-la-constitution-de-la-belgique-federale
https://youtu.be/onEz_g2GBBI
https://www.belgicapress.be/index.php
https://segec.sharepoint.com/sites/fesec-ccsp-scienceshumaines/Documents%20partages/Productions%20du%20secteur/AMDPS/SA%20-%20le%20drapeau%20belge.docx?web=1
https://segec.sharepoint.com/sites/fesec-ccsp-scienceshumaines/Documents%20partages/Productions%20du%20secteur/AMDPS/SA%20-%20le%20drapeau%20belge.docx?web=1

