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Depuis 2008, en tant qu’Assessorat de l’éducation et de la culture de la Région autonome Vallée
d’Aoste, nous nous sommes engagés dans la tâche de revitaliser l’étude et la connaissance de la civilisation
locale afin de promouvoir et consolider chez les jeunes les valeurs culturelles et identitaires de notre
région. À travers la création d’incontournables outils de travail, la valorisation et diffusion des bonnes
pratiques et encore par l’organisation des « Journées de la Civilisation Valdôtaine », nous soutenons le
caractère unique et la qualité de l’école valdôtaine. Ainsi, ce Fichier didactique s’insère dans le cadre
des initiatives de l’Assessorat sur la civilisation valdôtaine, poursuit nos démarches dans ce domaine
et représente un nouvel outil didactique destiné à enrichir les connaissances des élèves et à aider les
enseignants dans l’organisation des activités quotidiennes en classe.
Il s’agit d’un recueil de fiches présentant de nombreuses activités et suggestions qui guident
les élèves de l’école primaire, en particulier ceux des classes terminales, dans un voyage de découvertes
dans les domaines de l’histoire, de la géographie et des traditions locales. Par une participation active
et motivante, les élèves sont menés à connaître quelques aspects fondamentaux de la région où ils
habitent et à cerner les particularités culturelles de la civilisation valdôtaine.
Le développement du sens de la citoyenneté et de l’appartenance active à la communauté
valdôtaine est encouragé, et facilité par l’ouverture et la confrontation à des cultures différentes.
Si d’une part on favorise chez les enfants la formation d’un sentiment communautaire et la prise de
conscience des racines profondes qui les attachent à leur terre d’origine, d’autre part on les encourage
à s’ouvrir à l’Europe et au monde en valorisant la dimension interculturelle dans une perspective de
partage et de construction de valeurs communes. Sans négliger que même les élèves venant d’horizons
linguistiques et culturels très différents pourront trouver dans ce Fichier des sollicitations importantes
pour mieux s’intégrer au contexte territorial où ils vivent.
L’emploi véhiculaire de la langue française offre l’opportunité d’en saisir sa valeur : une langue
de culture, qui témoigne de l’histoire locale et qui permet d’enrichir le répertoire des langues présentes
dans la communauté valdôtaine.
Je tiens ici à exprimer ma vive reconnaissance à toutes les personnes qui ont contribué à la
publication de ce Fichier par la recherche d’informations historiques actualisées, par la traduction
de certains textes, par la réalisation de dessins, ou en prêtant leur voix à l’interprétation de quelques
fragments de notre culture.
Je remercie également tous les enseignants qui montreront de l’intérêt pour cet ouvrage et
l’exploiteront afin d’élargir leur action éducative et éveiller ainsi chez les élèves l’esprit critique nécessaire
à se former des compétences et des capacités créatives.
Enfin, c’est aux élèves de l’école primaire, les bénéficiaires par excellence de cet ouvrage, que
j’adresse mon vœu le plus chaleureux : par un travail collaboratif riche et varié qui impliquera parfois
difficultés et défis à surmonter tout comme joies et divertissements à partager, je souhaite que les
activités proposées se révèlent précieuses pour la formation de personnalités libres, conscientes des
origines identitaires et porteuses de valeurs humaines.
Laurent Viérin
Assesseur à l’éducation et à la culture de la Région autonome Vallée d’Aoste

« Ce qui mobilise un élève, l’engage dans un apprentissage,
lui permet d’assumer les difficultés, voire les épreuves,
c’est le désir de savoir et la volonté de connaître ».

(Philippe Meirieu)

Introduction
Comment réaliser un Fichier de Civilisation Valdôtaine qui puisse devenir un outil
précieux permettant aux élèves de s’approprier l’histoire, d’approfondir les connaissances
du territoire valdôtain et de cerner les particularités culturelles de notre région ?
Si pour un instant nous imaginons l’acte d’enseigner et d’apprendre comme une
aventure importante, un voyage de croissance humaine et intellectuelle, ce Fichier veut
représenter l’ensemble de valises, sacs et coffres à emporter chemin faisant.
C’est ainsi que je l’ai conçu, en me souvenant d’un conseil qui m’avait été donné
par un formateur venu me rendre visite en classe : « Il est indispensable que tout enseignant
soit toujours bien équipé, que sa valise soit bien fournie parce qu’on ne peut jamais connaître à
l’avance les imprévus et, parfois, tous les détours qu’une situation d’apprentissage comporte. »
Dans le but donc d’élargir le champ des possibilités, cette « valise d’outils » contient une
grande variété de suggestions que chaque enseignant pourra utiliser selon les exigences
de sa classe et les nécessités particulières que le voyage pourrait éventuellement présenter.
Le Fichier devient ainsi un outil indispensable à utiliser tout au long du trajet,
même s’il est évident que la bonne réussite du voyage résultera surtout de l’ensemble
des interactions continuelles entre l’enseignant, l’élève et le savoir, qui sont à la base de
toute situation d’apprentissage. En effet, c’est chemin faisant, tout au long du parcours,
que, entre difficultés et défis, tristesses et joies, le désir de savoir et la volonté de connaître
prendront vie.
Dans le désir de valoriser des parcours qui soient en accord avec la volonté de
développer le sens de la citoyenneté et de l’appartenance active à la communauté
valdôtaine, le Fichier présente aussi des suggestions qui facilitent la construction culturelle
de l’identité, par l’ouverture et la disponibilité à connaître quelques aspects de cultures
différentes et par un « va et vient » entre passé et présent.
Enfin… les bagages sont prêts, le voyage en classe va démarrer !
Il ne me reste plus qu’à souhaiter à tous un bon voyage.
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Suggestions méthodologiques
« C’est dans la mesure où l’on vit dans un milieu sur lequel on peut agir, dans lequel
on peut, avec les autres, discuter, décider, réaliser, évaluer… que se créent les situations
les plus favorables à l’apprentissage »1. Les fiches présentées ne peuvent donc s’inscrire
efficacement que dans le cadre de pédagogies actives/interactives où les élèves peuvent
travailler dans un lieu chargé de sens et peuvent s’engager dans leur propre apprentissage.
Les fiches veulent encourager les activités de recherche et de travail en groupe afin de
favoriser les interactions entre élèves qui jouent un rôle important dans l’apprentissage.
En ce qui concerne l’Histoire et la Géographie, passer par des activités de recherche
est presque inévitable et les approfondissements magistraux prennent du sens dans
la mesure où un travail d’hypothèses, de discussions, d’échanges et de validations,
d’enquêtes et de sorties sur le terrain est préparé à l’avance.
Quant à la langue française, quelques indications plus précises méritent notre
attention. L’utilisation de la langue française dans des situations de recherche historique et
géographique, quoique apparemment un peu complexe, crée de véritables situations de
communication qui donnent du sens aux activités : dans tous les moments de discussion,
de formulation d’hypothèses, de jeu de rôle, les apprenants utilisent librement la langue,
dialoguent efficacement, parlent spontanément et la communication est authentique.
La priorité est mise sur l’aisance et la fluidité et non sur l’exactitude et il est souhaitable
que les enseignants encouragent tous les essais et aident les élèves à avoir confiance, à
expérimenter le langage sans peur des erreurs. Dans ce Fichier, les activités langagières
veulent donc s’inscrire dans une perspective actionnelle où la communication, déclenchée
par un besoin, devient un « moment interactionnel dans une chaîne de transactions non
langagières »2. Bref, il s’agit d’une possibilité d’élargir le champ de la communication qui est
l’un des objectifs prioritaires de l’apprentissage d’une langue.

1

Groupe de recherche d’Écouen (1984), « Nos choix pédagogiques ». In Groupe de recherche d’Écouen. Jolibert, J. (coord.) Former des enfants
producteurs de textes. Paris : Hachette Éducation, p. 28.

2

Denyer, M. (2009), « La perspective actionnelle du Cadre Européen commun de référence et ses répercussions dans l’enseignement des langues ».
In Lions-Olivieri, M.L. & Liria P. (coord.), L’approche actionnelle dans l’enseignement des langues. Éditions Maison des langues, p. 149.
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Quelques indications pour la consultation du Fichier
Le Fichier présente des activités relatives à trois domaines de la culture valdôtaine :
Histoire, Géographie et Traditions.
Bien que les disciplines concernées soient étroitement liées entre elles, les
domaines ont été séparés pour la seule raison pratique de classer les fiches. En effet, il y a
plusieurs sujets qui peuvent être développés, approfondis ou intégrés de façon complète
en passant d’un domaine à l’autre.
À l’intérieur de ces sections, quatre genres d’activités permettent à la fois de
favoriser la connaissance des sujets présentés et de renforcer les apprentissages en langue
française :
- Activités de lecture et compréhension.
- Activités d’écoute et compréhension.
- Activités d’expression orale.
- Activités de production écrite.
- Activités ludiques.
Pour faciliter le choix de l’activité, les typologies sont toujours indiquées au fond de
la page.
Entièrement en langue française, le Fichier veut favoriser l’emploi véhiculaire de
cette langue afin de permettre aux élèves d’entrer positivement dans l’apprentissage du
français et d’en bénéficier pleinement.
Une attention particulière est réservée aux activités d’écoute pour lesquelles est
prévu le support d’un CD audio contenant les enregistrements nécessaires à la réalisation
des activités. Le modèle didactique prévoit trois séances d’écoute : la première est tout à
fait libre pour offrir aux élèves la possibilité de se plonger dans l’écoute et de saisir le sens
global du contenu, tandis que la deuxième séance et la troisième sont guidées par des
activités ponctuelles avant, pendant et après l’écoute.
Toutes les activités du Fichier sont présentées de manière similaire et contiennent
les mêmes rubriques.
Voici une brève présentation de ces rubriques.
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La page de présentation
Au début de chaque secteur, une fiche de présentation décrit l’encadrement
institutionnel auquel faire référence suivi de quelques considérations et réflexions
générales sur la discipline concernée.

La page d’accueil
La page présente un titre et un sous-titre qui annoncent le contenu, un avant-propos qui
décrit en quelques mots la nature des activités et les indications bibliographiques qui
éclaircissent le contexte.

JOUONS
À LA CARTE

Titre

Analyse de cartes géographiques
de la Vallée d’Aoste

Sous-titre

La carte géographique permet de représenter
l’espace et de vérifier les connaissances des
élèves, mais aussi d’interpréter le réel et de le
reproduire, en favorisant ainsi la compréhension.

Bibliographie :
Calandra, L.M. (2007), Progetto geografia
– Volume 1. Trento: Edizioni Erickson.
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Avant-propos

La page des activités
Dans cette partie toute une série de fiches présentent une gamme variée d’activités
et de suggestions, susceptibles d’être adaptées aux exigences de la réalité scolaire dans
laquelle les enseignants travaillent.
Les propositions ne suivent pas un ordre précis, ne représentent pas les étapes
organisées d’un parcours d’apprentissage et surtout ne prétendent pas être exhaustives.
Il s’agit d’activités utilisables par les enseignants au gré des circonstances, au
moment le plus convenable, pour la classe ou pour un groupe restreint d’élèves.
Les activités peuvent être exploitées pour démarrer et entrer dans le sujet, pour
aborder une discussion avant ou après une visite didactique, pour vérifier, à la fin d’un
parcours, les connaissances acquises, ou simplement pour connaître et approfondir
certains sujets.
L’objectif principal est d’offrir un large éventail de possibilités aux enseignants qui,
débordés par les tâches quotidiennes, nécessitent souvent des supports déjà prêts et
immédiatement disponibles.
Ces pages contiennent différents documents : certains sont directement
exploitables par les élèves, d’autres nécessitent un travail de préparation de la part de
l’enseignant avant l’utilisation en classe (affiches ou cartes à agrandir, mise en place de jeux
ou d’ateliers de création, etc.) et d’autres encore nécessitent le support du CD parce qu’il
s’agit d’activités d’écoute.
Pour faciliter cette distinction, différents pictogrammes ont été utilisés en haut de page
pour chaque document.

Les pictogrammes




Ce sont les documents de travail pour les élèves : lectures, exercices, textes, jeux,
etc.



Ce sont les documents destinés aux élèves, mais que l’enseignant doit préparer
avant l’utilisation en classe.
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Ce sont les documents pour les élèves qui prévoient une activité d’écoute
et l’utilisation du CD.
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La page des activités complémentaires
Lorsque les textes du Fichier le permettent, comme par exemple dans le cas
des légendes, des poésies, des récits ou des textes descriptifs, une page d’activités
complémentaires est présentée afin de favoriser les approfondissements linguistiques et
les liens possibles entre les différents domaines. Dans cette partie les enseignants ne vont
pas retrouver des documents pour l’élève déjà élaborés, mais une liste d’idées à développer.
Une attention particulière est réservée aux approfondissements linguistiques parce
que, dans ce contexte d’étude de la Civilisation Valdôtaine, la langue française joue un rôle
important. Si d’une part elle assume une fonction véhiculaire, d’autre part elle représente
aussi une langue de culture, une langue qui, de par son statut, témoigne de l’histoire
valdôtaine.
Dans la perspective d’un système éducatif valdôtain centré sur l’éducation
bi-/plurilingue, la langue française joue un rôle capital, à savoir celui d’enrichir le répertoire
de langues présentes dans la communauté et d’encourager l’ouverture à la dimension
européenne. C’est donc en harmonie avec les niveaux linguistiques requis par le Cadre
Européen Commun de Référence (CECR) que les activités langagières du Fichier ont été
conçues. Le niveau-palier qu’on vise à atteindre se situe entre le A1 et le A2.
Dans la partie des Traditions, l’unité sur le Carnaval présente des activités qui
impliquent plusieurs variétés linguistiques à la fois afin d’offrir un modèle didactique
d’approche plurielle des langues. Au fil des ans, la nécessité d’intégrer dans les classes
des élèves venant d’horizons linguistiques et culturels très différents a augmenté
considérablement. Il est donc important d’apprendre à tirer des profits pédagogiques
de cette diversité linguistique et culturelle pour favoriser ainsi le développement des
compétences plurilingues.
« La notion de compétence plurilingue et pluriculturelle tend à […] poser qu’un même individu
ne dispose pas d’une collection de compétences à communiquer distinctes et séparées suivant
les langues dont il a quelque maîtrise, mais bien d’une compétence plurilingue et pluriculturelle
qui englobe l’ensemble du répertoire langagier à disposition » 1.

1
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Cadre européen commun de référence, p. 128.
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Présentation
Adaptations des programmes d’enseignement de l’école primaire aux exigences
socioculturelles et linguistiques de la Vallée d’Aoste :

Histoire - Géographie - Études sociales
« Ces trois disciplines concernant l’étude de l’homme et des sociétés dans le temps et
dans l’espace, dans le passé et le présent, jouent un rôle central dans la connaissance de la
réalité valdôtaine sous tous ses aspects : civil, culturel, économique, social, politique, religieux.
Il est indispensable que l’enseignant connaisse les méthodologies et les techniques
propres aux sciences sociales dans leur ensemble afin de comprendre et d’expliquer la réalité
ethnique et linguistique du Val d’Aoste.
L’objectif fondamental est de "stimuler et développer chez l’enfant le passage de
la culture vécue, qui vient de l’expérience de la vie, à la culture en tant que reconstruction
intellectuelle”. »

Histoire
« Les deux objectifs que les programmes assignent à l’enseignement de l’histoire :
a - engager l’enfant à construire son identité culturelle à partir de la prise de conscience de la
réalité dans laquelle il vit ;
b - engager l’enfant à activer la construction d’attitudes et d’instruments de connaissance de
base pour la compréhension des phénomènes historiques et sociaux,
ont une signification particulière en vue de la mise en place de l’activité didactique dans l’école
élémentaire valdôtaine, en fonction :
-

des éléments spécifiques de la situation géographique, du contexte social et culturel du
Val d’Aoste ;
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-

de l’organisation politique et administrative régionale ;

-

d’événements historiques bien déterminés (…). »

Loi régionale n° 18 du 1er août 2005 Art. 1er
« Dans le respect du Statut spécial et conformément aux principes constitutionnels et
à l’ordre juridique de l’Union européenne, la présente loi fixe les outils et les parcours propres
à garantir aux élèves des écoles maternelle, élémentaire et secondaire du premier degré la
formation culturelle et l’apprentissage, et ce, selon des critères et des objectifs visant à la
croissance culturelle et psychologique des jeunes générations, dont les connaissances, les
compétences, l’autonomie et le sens des responsabilités doivent être valorisés. »

« La Région et les institutions scolaires assurent les niveaux essentiels des prestations
relatives au droit-devoir à l’éducation et œuvrent pour leur amélioration progressive, compte
tenu, entre autres, des particularités, des traditions et des valeurs culturelles et linguistiques de
la Vallée d’Aoste, ainsi que de l’originalité du modèle scolaire valdôtain. »
« Aux termes des art. 39 et 40 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut
spécial pour la Vallée d’Aoste), l’école valdôtaine facilite et assure la protection active et la
valorisation des particularités culturelles et linguistiques qui caractérisent la réalité régionale,
en tant que composantes à part entière des plus importants mouvements culturels et de pensée
du continent européen. »

« Le caractère bilingue de l’école valdôtaine représente la garantie du développement
d’une éducation plurilingue, ouverte à l’Europe et visant également au respect des différences
culturelles et linguistiques. »

« La Région, dans le cadre de ses compétences, encourage la connaissance de la langue
et de la culture franco-provençales. »
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Quelques indications
À l’intérieur de ce domaine, qui concerne l’histoire, les enseignants peuvent
retrouver de nombreuses activités et suggestions de travail pour aborder l’étude de la
civilisation romaine en Vallée d’Aoste.
J’ai voulu présenter aussi un parcours à mes yeux fort intéressant du point de vue
didactique, parce qu’il donne la possibilité aux enseignants de s’approcher de la pratique
des situations-problèmes : « La rencontre entre les Salasses et les Romains ».
Parmi les différents modèles didactiques, le plus approprié par rapport à la nature des
contenus historiques relève de cette approche dans laquelle les élèves sont confrontés à
un obstacle cognitif, à une problématique réelle qui les pousse à se poser des questions, à
réfléchir, à se documenter, à échanger leurs impressions avec leurs camarades et, ce faisant,
à résoudre le problème et à apprendre.
Les situations-problèmes éveillent l’esprit critique et favorisent la construction du savoir
permettant aux élèves de « devenir les héros réflexifs des événements du passé », comme en
aime bien résumer la valeur Michel Huber 1.
Ce parcours est le résultat des longues années de formation de quelques enseignantes
et de leurs importantes recherches-actions qui ont conjugué des savoirs théoriques et
empiriques. J’ai donc voulu valoriser le travail de ces enseignantes disponibles à partager
leur expérience. Ainsi, les activités ont été organisées dans un ordre bien précis et, étape
par étape, l’on donne des indications détaillées sur comment avancer. L’on demande
toutefois une implication et un approfondissement personnels, importants dans la
structuration théorique et pratique des activités avec les élèves.
Que ce soit par une situation-problème ou par des visites didactiques, ce qui serait
hautement profitable est de faire vivre et re-vivre aux élèves les lieux du passé en passant
par les sens, l’imagination, les hypothèses et le partage des observations et des réflexions.
Les fiches présentées ici ont donc le but d’intégrer ce travail de recherche, indispensable
pour l’étude du milieu.

1
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Huber, M. (2002), « Introduction ». In Dalongeville, A. & Huber, M., Enseigner l’histoire autrement. Lyon : Chronique sociale, p. 9.

LA RENCONTRE
ENTRE LES
SALASSES
ET LES
ROMAINS
Les Salasses et les Romains,
deux cultures si différentes ?

Ce parcours, conçu et réalisé par L. Dalbard et S. Trentaz, est
le fruit d’une longue formation d’enseignants qui a abouti à la
publication d’un livre qui présente des situations-problèmes.
Un nouveau document y a été intégré, de même que quelques
informations plus précises et récentes.

Bibliographie :
G.V.E.N. Groupe Valdôtain d’Éducation Nouvelle (2007),
Situazioni problema in storia. Riflessioni e proposte didattiche.
Rome : Armando Editore.

Région autonome Vallée d’Aoste - Assessorat de l’Education et
de la Culture. Archives Historiques Régionales. Rivolin, J.G. &
Costa, M. (2003), Notes d’histoire de la Vallée d’Aoste.
Aoste : Imprimerie ITLA.
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La rencontre entre les Salasses et les Romains
•Concepts à construire : la rencontre (la fusion de deux civilisations), l’altérité (le rapport à l’autre).
•Notions à apprendre : la civilisation des Romains et celle des Salasses, la position géographique
de la Vallée d’Aoste.

Ce parcours didactique est axé sur la rencontre entre les Salasses et les Romains en Vallée
d’Aoste. Il est destiné à augmenter la connaissance de l’histoire locale et à permettre son
approfondissement, mais il pourrait être facilement adapté à d’autres réalités régionales.

1. Les représentations des élèves

Les élèves savent peu de choses sur les conditions de vie des Salasses. Ils les imaginent
très primitifs, couverts de poils, armés de bâtons rudimentaires, se nourrissant de fruits, de
baies, de viande crue et habitant dans des grottes : en bref, d’authentiques sauvages vivant
en petits groupes mal organisés et mal armés.
Par contre, ils connaissent mieux les Romains : ils savent qu’ils ont construit de beaux
monuments, que c’étaient des guerriers experts et qu’ils ont envahi d’autres régions, même
en dehors de l’Italie. Par ailleurs, ils pensent que les Salasses, même s’ils ont bien résisté
face aux Romains pendant de nombreuses années, avaient peu de chances de gagner
contre un conquérant si puissant.
Pour eux, les Romains étaient habitués à gagner les guerres et à soumettre d’autres
peuples par la répression (esclavage, emprisonnements), sans leur laisser aucune chance.
Il restait donc aux Salasses le seul choix de fuir dans les montagnes pour ne pas être tués.
On peut justifier cette représentation des élèves par le fait que ceux-ci s’assimilent plus
volontiers aux vainqueurs, attribuant la victoire aux plus forts. Leur optique, à l’image de
celle de la plupart des manuels scolaires, est celle de la romanisation.
Cette interprétation tend malheureusement et erronément à ne reconnaître aucun apport
de la part des Salasses à la fusion successive des deux cultures.
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2. Le parcours didactique

TEMPS

ORGANISATION

MISSION

1e PHASE :
Cette phase permet aux élèves de changer leurs représentations et de connaître certains aspects de la
civilisation des deux peuples, en particulier de celle des Salasses.
15 min.

Récolte des représentations des élèves.
Travail individuel.

Dessinez et écrivez ce que vous connaissez des
Salasses et des Romains.

15 min.

Mise en commun : chaque élève observe le travail
réalisé par ses copains.
Discussion collective.

Lisez les textes et observez les dessins de vos copains.
Qu’en pensez-vous ?

30 min.

Jeu de rôle :
- un groupe d’élèves représente les Salasses
- un autre groupe représente les Romains
Les élèves ont des documents (doc. n. 1-2-3-45-6) qui concernent les Salasses et les Romains
et, en s’appuyant sur les informations qui y sont
contenues, ils montrent la vie que ces peuples
menaient au quotidien.

À l’aide des documents reçus, recherchez des
informations qui concernent le peuple des Salasses et
celui des Romains.
Préparez des scènes de leurs vies.

30 min.

Représentation des jeux de rôle.

À tour de rôle, présentez à vos copains les saynètes.

2e PHASE :
Cette deuxième phase permet aux élèves de comprendre que, dans la rencontre entre deux civilisations, la plus
forte domine l’autre, mais en même temps elle en est forcément influencée par un inévitable échange.
10 min.

L’enseignant présente la carte historique (doc. n.
7) qui illustre le territoire d’expansion romaine,
fait observer aux élèves que la Vallée d’Aoste aussi
y est comprise et demande : « Que se passe-t-il
quand les Romains et les Salasses se rencontrent ? »

« Que se passe-t-il quand les Romains et les Salasses
se rencontrent ? »

30 min.

Récolte des hypothèses.
Les élèves travaillent à nouveau en différents
groupes (les mêmes qu’au début).

Travaillez encore en groupe et essayez de répondre à
la question par la mise en place d’une dramatisation.

20 min.

Mise en commun.
Alternance de travail en petits groupes et groupe
classe.
L’enseignant observe et collecte les hypothèses
des différents groupes.

Chaque groupe présente sa dramatisation.
Comparez vos choix et motivez-les.

15 min.

L’enseignant présente le constat (doc. n. 8 et 9).

Lisez le document et comparez les idées qui y sont
contenues avec celles représentées dans vos saynètes.

20 min.
Évaluation
sommative

Travail individuel.

Individuellement, préparez un schéma ou un texte qui
explique la rencontre entre les Salasses et les Romains.
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3.

Conseils pour l’animation

L’animation de ce parcours didactique ne présente pas de grandes difficultés. Il s’agit
d’examiner les concepts relatifs à la rencontre de deux civilisations. Il faut d’abord tenir
compte de l’acquis culturel qui peut appauvrir le débat parmi les élèves : le manque de
vestiges salasses par rapport à la richesse des monuments romains peut mener les élèves,
dans la deuxième phase du parcours didactique, à voir comme évidente la victoire des
Romains et l’anéantissement des vaincus.
L’enseignant devrait, à ce moment-là, insinuer le doute quant à la véritable supériorité des
Romains, étant donné que les Salasses étaient d’habiles artisans, capables de travailler le
fer et de produire des armes plus légères et résistantes que celles de leurs adversaires.
La civilisation des Salasses, dont on connaît peu d’aspects et uniquement de source
romaine, offrait probablement d’autres richesses culturelles. Il est important de préciser
aux enfants que les témoignages de source unique qu’on possède ne sont pas forcément
objectifs, mais justement influencés par le point de vue romain. Il faut mettre aussi en
évidence le fait que dans tout échange il y a une influence réciproque plus ou moins
importante entre les deux parties : ce fut le cas des Romains et des Salasses en Vallée
d’Aoste.
Il faudra prévoir à la fin du parcours une nouvelle récolte des représentations afin d’évaluer
l’évolution des connaissances des élèves au sujet de ce croisement de civilisations.

4.

Prolongements didactiques

Après avoir lu aux élèves les conclusions des historiens relatives à cette rencontre entre
deux civilisations et après avoir réfléchi avec eux, l’enseignant(e) demande aux élèves de
relever et d’écrire les causes et les conséquences de l’invasion romaine.
Chaque élève ou groupe d’élèves lit sa propre production à ses camarades. Ces
lectures peuvent engendrer d’ultérieures questions et problématisations utiles à un
développement successif.
Chaque enseignant pourrait utiliser ce modèle de parcours dans des situations historiques
locales propres à d’autres régions.
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CIVILISATION DES SALASSES
Les Salasses et leur vallée

Document 1

La terre des Salasses se situe presque toute entière dans une vallée profonde entourée
de tous côtés des montagnes, avec cependant quelques extensions jusqu’aux sommets
dominants. Pour ceux qui traversent les montagnes à partir de l’Italie, la route se déroule le
long de ladite vallée. Ensuite, le chemin bifurque : une partie passe par le mont Poeninus
mais, vers le sommet, elle n’est plus carrossable et l’autre, plus à l’ouest, traverse le village
des Ceutroni.
La terre des Salasses possède des mines d’or dont les Salasses gèrent la production ; ils
contrôlent également les voies de passage.
(Strabon 63 avant Jésus-Christ - 19 après Jésus-Christ.)

Une terre âpre et pauvre

Document 2

Les Salasses vivent sur une terre âpre et pauvre. S’agissant, en effet, d’un territoire boisé,
certains Salasses, armés de lourdes et puissantes haches, coupent du bois tout au long
de la journée pendant que d’autres retournent la terre et cassent les pierres.
C’est ainsi que, grâce à leur constance et à leur travail, ils réussissent à dompter la
nature.
Les femmes aussi travaillent au même titre que les hommes.
Les Salasses pratiquent beaucoup la chasse. Ils se nourrissent de la chair des animaux
domestiques et sauvages et des produits de la terre.
Au cours des combats ils se montrent vaillants et audacieux, ils portent une armure plus
légère que celle des Romains et se protègent avec un bouclier de forme allongée et une
épée résistante de longueur moyenne.

Jeu de rôle
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Coutumes des Celtes

Document reproductible élève

Document 3

Chez les Celtes on compte deux classes sociales importantes qui ont le pouvoir et
jouissent des honneurs : la classe des druides et celle des chevaliers.
Les druides ne vont pas à la guerre et ne payent pas de tributs, au contraire du reste de
la population.
On dit qu’ils apprennent de mémoire un grand nombre de vers ne voulant pas se
convertir à l’écriture. Ils débattent et enseignent aux jeunes la science astrologique et le
mouvement des étoiles, la grandeur du monde et de la terre, la nature de l’univers et la
puissance infinie des dieux immortels.
Quant aux chevaliers, ils ont le devoir, en cas de conflit, d’aller à la guerre. Ils sont
accompagnés de serfs et de chalands.
(Vacchina, M. G., “La conquista romana. Liguri o Celti?”.
In Chi eravamo. La riscoperta del classico nella realtà valdostana di oggi.)

Jeu de rôle

22




Document reproductible élève

CIVILISATION DES ROMAINS
Quelques aspects de l’économie des Romains

Document 4

L’agriculture est pratiquée avec des outils rudimentaires : l’araire est imparfait, l’usage
de l’engrais est insuffisant et donc le résultat est plutôt pauvre. Tout en manquant de
technique, l’agriculteur romain, heureusement, ne manque pas de bonne volonté et
s’acharne à creuser la terre avec les moyens à sa disposition.
Le commerce devient une activité d’importance majeure grâce surtout à la position
favorable de Rome, sur le Tibre, à l’époque navigable.
Les bateaux chargés de marchandises, en provenance de la mer, remontent le fleuve pour
échanger toutes sortes de produits.
(Bonifazi, E. 1997, Tempi e luoghi della Storia, Bulgarini.)

La religion

Document 5

La plus ancienne religion romaine est faite de rites propitiatoires et de cultes des dieux
dont il faut gagner la faveur au moyen de sacrifices, surtout à l’occasion des guerres.
Les dieux les plus importants sont ceux qui veillent sur la famille et sur le foyer domestique.
Les cultes publics sont confiés aux prêtres, capables d’observer les signes de la nature et
considérés comme les seuls en mesure d’interpréter la volonté des dieux.
(Bonifazi, E., op. cit.)

Jeu de rôle
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Une société en constante évolution
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Document 6

La société romaine connaît une constante évolution : les différences entre les patriciens
(classe des nobles) et la plèbe (gens du peuple) diminuent, tandis que l’écart augmente
entre riches et pauvres.
Beaucoup de gens du peuple se sont enrichis grâce au commerce et deviennent la classe
la plus importante avec les propriétaires terriens.
(Pitocco, F. 1993, Corso di Storia Antica, Archimede Editore.)

Carte historique

Document 7

(Lanza, D. e Roscalla, F. 1992, Mondo antico e medievale. Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori.)

Jeu de rôle
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Niveau de formulation
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Document 8

Les premiers habitants de la Vallée d’Aoste s’intégrèrent aux Celtes (peuple provenant du
Nord de l’Europe) qui occupèrent les territoires par différentes vagues migratoires. De cette
intégration est né le peuple connu sous le nom de Salasses.
Les Salasses s’adaptaient bien au territoire qui leur fournissait les éléments nécessaires
à leur survie. Bien que le milieu fût hostile, les Salasses dominaient la nature par leur
constance, leur travail et leurs nombreux efforts. Ils exploitaient de nombreuses mines et
frappaient des monnaies utiles aux échanges commerciaux avec les peuples voisins. Ils
savaient travailler le fer et leurs armes étaient plus légères et résistantes que celles des
Romains.
Il faut chercher la cause de la conquête de la Vallée d’Aoste par les Romains dans la position
géographique stratégique que la Vallée occupait pour la politique d’expansion romaine.
Les cols du Petit et du Grand-Saint-Bernard étaient des voies importantes pour rejoindre
les nouveaux territoires d’au-delà des Alpes.
Les Salasses n’acceptaient pas le passage continuel des Romains sur leur terre et
prétendaient le paiement de lourds péages de la part des voyageurs, des marchands et des
légions qui passaient par là.
D’après quelques historiens romains l’on aurait anéanti la population locale et vendu les
rescapés comme esclaves à Eporedia (l’actuelle Ivrée) ; ceux qui auraient échappé à la mort
ou à l’esclavage auraient vécu dans les vallées latérales ou sur les sommets des monts.
Les découvertes archéologiques ont démontré, par contre, qu’une partie des Salasses
s’intégra au sein de la société romaine locale. Au bout de quelques générations,
probablement, une fusion eut lieu entre vainqueurs et vaincus.

Lecture et compréhension
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Document 9

La complète intégration des Salasses et la conquête du territoire sont témoignées par
la présence d’une inscription gravée sur une stèle en pierre que les Salasses dédièrent à
l’empereur Auguste.
Sur l’inscription on peut lire que les Salasses reconnaissent le souverain romain comme
leur protecteur et se considèrent désormais comme un peuple appartenant à la colonie
romaine.
Vers la fin du Ier siècle avant Jésus-Christ la communauté des Salasses était déjà intégrée à
la nouvelle organisation sociale romaine.

Lecture et compréhension
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Activités complémentaires
•

Des recherches d’approfondissement des deux civilisations, celle des Salasses et
celle des Romains, peuvent être envisagées.

•

Cette unité peut être reliée à celle consacrée aux VOIES DE COMMUNICATION (voir
unité qui suit) afin d’aider les élèves à mieux comprendre l’importance de la
position géographique de la Vallée d’Aoste et les raisons de la conquête romaine.

•

Les concepts de rencontre et altérité abordés dans cette situation-problème
sont à la base de l’éducation citoyenne. Il est possible de les consolider par des
jeux de coopération tout comme, au cas où des élèves de familles issues
de l’immigration seraient présents dans les classes, à travers des activités
interculturelles prévues par les projets d’intégration des enfants.

•

Par la suite, on pourra même solliciter une réflexion sur les problématiques
actuelles liées à l’immigration par la lecture d’articles tirés de quelques quotidiens.
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LES SALASSES
La légende de la « Përa
Loèntse »

Partir de l’étude de l’histoire pour aboutir à la légende et
découvrir le plaisir de l’écoute ou, à l’envers, partir du texte de
la légende pour mener des activités de recherche historique :
deux voies possibles pour favoriser chez les élèves le désir de la
découverte.

Bibliographie :
Région autonome Vallée d’Aoste - Groupe d’enseignants
valdôtains (1984), Au Val d’Aoste et ailleurs. De la préhistoire à la
romanisation 1.
Aoste : Arti grafiche E. Duc.
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Lecture enseignant – audiolecture
« Përa Loèntse » et le trou des Salasses
(Les personnes âgées de la colline de Quart indiquent, juste en face, dans le vallon des
Laures, au pied de l’Emilius, un endroit moins escarpé nommé « Përa Loèntse ».
C’est à cet endroit que s’ouvrirait, d’après la légende, le trou des Salasses. Voici ce que ces
personnes racontent à propos du trou.)
Deux petits bergers de Brissogne passaient l’été à Përa Loèntse avec leur troupeau
de brebis. Les bergers plus âgés leur apportaient une fois par mois un sac de farine et un de
pain noir ; le lait de trois chèvres complétait leur nourriture.
Un jour du mois d’août, alors que nos deux gaillards avaient grimpé avec leurs
bêtes au sommet de Përa Loèntse, un orage furieux les surprit vers midi ; ne pouvant pas
redescendre, ils cherchèrent un abri dans les rochers. C’est ainsi qu’ils découvrirent une
ouverture à demi cachée par de grands blocs d’éboulis. Ils y entrèrent avec leur troupeau
et se retrouvèrent dans une grande grotte naturelle. Dès que leurs yeux se furent habitués
à l’obscurité, ils aperçurent, tout autour, des niches occupées par des statues représentant
des drôles de personnages déguisés en cerf, en bélier, en serpent, en bouc, en sanglier, en
taureau.
Certains avaient gardé leur visage humain, mais ils avaient de grandes barbes, des
feuilles de gui sur la tête, des cornes de bélier, des chapeaux pointus ou en forme de S.
Nos bergers, mi-effrayés et mi-retenus par la curiosité, se rapprochèrent de la sortie.
Ne pouvant regagner l’extérieur à cause du terrible orage, ils se firent courage et, à
l’aide de quelques broussailles, allumèrent un grand feu.
Quelle ne fut pas leur stupeur quand ils s’aperçurent que les statues, à la lueur des
flammes, brillaient comme le soleil !
Plus tard, profitant d’une accalmie, ils redescendirent avec leur troupeau.
Au cours du mois d’août, les bergers rentrèrent encore deux fois dans la grotte pour
contempler les statues luisantes. Au début de septembre, ils prirent le chemin du retour et
une fois arrivés au premier tramouaïl ils racontèrent aux autres bergers leur découverte.
C’est ainsi que se propagea soudain aux alentours la nouvelle de la découverte de la grotte
aux statues d’or des Salasses.
Une expédition fut organisée, guidée par les deux bergers, mais toute recherche
pour retrouver l’entrée fut inutile : un grand éboulis de rochers l’avait ensevelie pour
toujours.

Écoute et compréhension – CD trace n°1
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FICHIER
DI
DAC
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QUE
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AVANT la deuxième séance d’écoute

•

Relie chaque terme à sa définition.
Compare tes réponses avec celles de tes camarades et vérifie-les au moyen
d’un dictionnaire ou avec ton enseignant.

1. trou

réunion d’animaux domestiques qu’on élève

2. tramouaïl

petit groupe de bâtiments destinés à abriter
les troupeaux et à loger les personnes qui
doivent y travailler

3. troupeau

cavité, creux

4. gaillards

amas lentement constitué de matériaux
tombés

5. orage furieux

cavités pratiquées dans une paroi pour abriter un objet décoratif

6. éboulis

garçons pleins de vie, gais, joyeux

7. niches

violente tempête

8. feuilles de gui

végétation touffue des terrains incultes, composée d’arbustes rameux et épineux

9. bergers effrayés

feuilles de la plante parasite qui croît sur les
branches de certains arbres

10. broussailles

bergers qui ont grand-peur

Écoute et compréhension / Activité d’expression orale – CD trace n° 1
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PENDANT la deuxième séance d’écoute

•

Numérote dans le bon ordre les événements de la légende.

Écoute et compréhension – CD trace n°1
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APRÈS l’écoute

•

Coche la bonne réponse : vrai (V) ou faux (F).

Deux petits bergers passaient l’été avec leur troupeau de brebis à Përa Loèntse.
V

F

Les bergers se nourrissaient de pâtes, de légumes et surtout de fruits.
V

F

Un orage furieux surprit les bergers vers minuit, alors qu’ils dormaient.
V

F

Dans les rochers il y avait une grande grotte.
V

F

Dans les niches de la grotte les bergers virent des statues.
V

F

Les statues représentaient des drôles de personnages déguisés en oiseaux.
V

F

Les personnages avaient des barbes, des feuilles, des cornes et des chapeaux.
V

F

Les bergers allumèrent un grand feu pour cuisiner de la viande.
V

F

Sur le chemin du retour, une fois arrivés au premier tramouaïl les bergers racontèrent leur
découverte.
V

F

Toute recherche pour retrouver l’entrée fut inutile parce qu’un grand éboulis de rochers
l’avait ensevelie pour toujours.
V

F

Écoute et compréhension – CD trace n°1
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Pour s’amuser

•

Dans la légende on parle des statues représentant de drôles de personnages
déguisés.
Amuse-toi à transformer les animaux en statues et dessine-les.

Ce r f

Bélier

Jeu
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S erp e n t

Bouc

Sanglier

Jeu
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Activités complémentaires

•

Par la présence de nombreuses expressions temporelles, la légende donne
l’opportunité de travailler sur les organisateurs temporels : l’été, une fois par mois, un
jour du mois d’août, au cours du mois d’août, au début de septembre…

•

Avec les animaux cités dans la légende s’ouvrent différentes possibilités
d’exploitation : production de textes descriptifs, réalisation de cartes d’identité pour
présenter les animaux du point de vu scientifique, ou encore création d’un lexique
plurilingue à partir d’activités de comparaison des langues : serpent (français),
serpente (italien), snake (anglais), bouie (patois), schlange (allemand), nathair
(irlandais)… (voir unité CARNAVAL dans le domaine : Traditions).

•

Le tramouaïl offre l’occasion d’aborder le thème de l’alpage et de la transhumance
(voir unité LE MONDE DE L’ALPAGE dans le domaine : Traditions).

•

Selon le niveau de la classe on peut envisager un travail d’analyse et d’étude des
temps des verbes : l’imparfait et le passé simple.

•

Du point de vue de l’approche textuelle, il est possible de retrouver les
caractéristiques des légendes en faisant un travail de comparaison avec d’autres
textes (voir les différentes légendes présentées dans le domaine : Géographie).

•

Les enseignants peuvent inviter les élèves à inventer une nouvelle légende qui
témoigne de la présence des Salasses en Vallée d’Aoste.

36

LES VOIES DE
COMMUNICATION
La position stratégique
de la Vallée d’Aoste

La position géographique de la Vallée d’Aoste dans la chaîne
des Alpes a toujours été stratégique pour le trafic européen et
les contacts avec les territoires limitrophes.
Il est donc important que les élèves découvrent les raisons de
la conquête romaine et de la fondation d’Augusta Praetoria
Salassorum.

Bibliographie :
En ligne : www.regione.vda.it/cultura/beni_culturali/
patrimonio/viabilita, consulté le 20 décembre 2011.
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La Tabula Peutingeriana

•

Observe le document présenté ci-dessous. De quoi s’agit-il ? Reconnais-tu les
mots et les symboles ?
Compare tes hypothèses avec celles de tes camarades et vérifie-les avec ton
enseignant.

Activité d’expression orale
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La Tabula Peutingeriana 1
Pour une sommaire reconstruction de l’imposant réseau routier romain l’on dispose d’une
série de documents de l’antiquité : les soi-disant itinerari. Nous les retrouvons sous forme
d’exposition (itineraria scripta) ou graphique, réalisés comme de vraies cartes routières
(itineraria picta).
Le territoire valdôtain est représenté schématiquement dans la Tabula Peutingeriana, copie
du XIIe-XIIe siècle d’un itinéraire pictum remontant au IIe-IVe siècle avant Jésus-Christ.

Sur la Tabula sont indiquées les routes qui reliaient Eporedia (Ivrée) aux provinces
transalpines en passant par Augusta Praetoria Salassorum. Les distances entre un lieu et
l’autre sont mentionnées en milles.
Aoste, étape inévitable, y est figurée par le signe conventionnel des villes, à savoir deux
tours côte à côte. L’itinéraire indique aussi la présence, le long du parcours, de lieux de
repos et de restauration, c’est-à-dire les mansiones et mutationes.

Sur la carte, entre Eporedia et Augusta Praetoria Salassorum figure seulement Vitricium
(Verrès).

Sur la route qui mène à l’Alpis Graia on trouve les postes intermédiaires
d’Arebrigium (Arvier) et Ariolica (La Thuile), tandis qu’en direction de l’Alpis Poenina figure
seulement Eudracinum (Saint-Rhémy). Le trajet de la voie publique au travers de la Vallée
est décrit par deux itineraria scripta : celui d’Antonino (début du IIIe siècle avant JésusChrist.) et l’Anonimo Ravennate (début du VIIe siècle avant Jésus-Christ.).

1

En ligne : www.regione.vda.it/cultura/beni_culturali/patrimonio/viabilita/via_delle_gallie/tabula_peutingeriana_i.asp,
consulté le 20 décembre 2011.
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La route romaine

•

Lis attentivement le texte qui suit et souligne toutes les indications qui te sont
utiles pour retrouver le tracé de la route romaine.

La raison principale qui a poussé les Romains à conquérir le pays des Salasses a été
la volonté d’élargir les frontières de l’Empire et de contrôler toutes les voies d’accès à la
péninsule italienne.
En Vallée d’Aoste, les Romains ont rénové les anciens itinéraires en construisant
des routes, car celles-ci permettaient de mieux administrer et contrôler leurs immenses
territoires et facilitaient les communications entre Rome et les lieux conquis.
La route romaine, qui traversait la Vallée d’Aoste pour atteindre Lugdunum
(aujourd’hui Lyon, en France) et Octodurus (aujourd’hui Martigny, en Suisse), suivait le
cours de la Duria (aujourd’hui Doire Baltée).
À Aoste elle bifurquait :
- une partie conduisait au col du Summus Pœninus (aujourd’hui Grand-Saint-Bernard) ;
- l’autre au col de l’Alpis Graia (aujourd’hui Petit-Saint-Bernard).
Partant d’Eporedia (aujourd’hui Ivrée) jusqu’à Augusta Praetoria Salassorum, la
route avait une largeur d’environ 4 mètres (à peu près la largeur d’une voie d’autoroute) ;
après, elle devenait plus étroite, ce qui n’empêchait pas les chars à deux roues d’y circuler
aisément.
Tout le long du parcours, il y avait de petites colonnes en pierre qui indiquaient la
distance de la ville d’Augusta Praetoria Salassorum mesurée en milles romains (1 mille =
1472,5 mètres : 1 km et demi environ). De nouveaux centres habités sont nés tout près de
ces pierres milliaires et en tirent leur nom : Quart (quartus lapis, quatrième pierre milliaire),
Chetoz (sextus, sixième), Nus (nonus, neuvième), Diemoz (decimus, dixième).
Le long des itinéraires et sur les cols on trouvait des structures d’accueil où les
voyageurs passaient la nuit, pouvaient mettre à l’abri leurs montures et, en cas de besoin,
les changer.

Lecture et compréhension
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Observe la carte ci-dessous qui indique le parcours de la route romaine,
encore visible par endroits. En utilisant les informations soulignées dans le
texte précédent, retrouve et colorie en vert le parcours de la route.
Ajoute les indications des cols et des lieux les plus importants qui étaient en
dehors des limites. Écris le numéro à la bonne place.
1. Summus Pœninus

2. Alpis Graia

3. Lugdunum

4. Octodurus

5. Eporedia

Route romaine

Saint-Rhémy
Eudracinum

Courmayeur

Pré-Saint-Didier

Quart
Ad Quartum

La Thuile
Ariolica

AOSTE
Augusta Prætoria
Arvier
Arebrigium

Diémoz
Ad Decimum

Châtillon
Saint-Vincent

Nus
Ad Nonum
Verrès
Vitricium

Pont-Saint-Martin

Lecture et compréhension
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Lis le texte La route romaine, puis coche la/les réponse(s) correcte(s).

La raison principale qui a poussé les Romains à conquérir le pays des Salasses était :
l’envie de vivre dans les montagnes
la volonté d’élargir les frontières de l’Empire
le désir de conquérir de nouveaux territoires

Les Romains furent de grands constructeurs de routes car celles-ci :
facilitaient les communications
permettaient d’organiser des courses de vitesse
permettaient de mieux administrer leurs domaines

La route romaine qui traversait la Vallée d’Aoste pour atteindre Lugdunum (aujourd’hui
Lyon, en France) et Octodurus (aujourd’hui Martigny, en Suisse)
suivait le cours du Pô
suivait le cours de la Duria (Doire Baltée).
suivait la chaîne des Alpes

Tout le long du parcours il y avait :
des tours
de petites colonnes en pierre qui indiquaient les distances
des prétoriens qui contrôlaient les passages des voyageurs

Près des pierres milliaires
sont nés des parcs naturels
ont été construits des châteaux
sont nés de nouveaux centres habités qui en tirent leur nom

Lecture et compréhension
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Voici la chronique imaginaire de deux peregrinatores de l’époque romaine qui
ont décidé d’entreprendre un voyage vers Octodurus (aujourd’hui Martigny)
pour des échanges commerciaux. Malheureusement ce récit a été mal
conservé : il est en désordre et de temps en temps les mots ne sont plus
lisibles.
Mets les phrases en ordre et complète le texte. Compare ton travail avec celui
de tes camarades et ensemble re-construisez le parcours.

Ce matin le soleil nous a accompagnés le long du trajet vers Quartum où nous venons de
faire une brève halte. Nous sommes contents parce que bientôt nous arriverons à…………
…………………………………………………………………………...

Le voyage est très long. Après avoir encore traversé des ponts, en parcourant un chemin
souvent régulier, nous voilà à Decimum. Nos chevaux sont trop fatigués et nous faisons une
étape à la mutationem, pour remplacer nos ………………………………………………..

Nous avons laissé depuis longtemps Eporedia et aujourd’hui nous avons traversé un pont
majestueux qui nous a menés en face d’un arc taillé dans les rochers qui nous indique le
passage pour continuer notre voyage. Nous sommes à XXXVI milles d’Augusta Praetoria
Salassorum et de nombreuses fatigues nous attendent encore. Sur notre gauche la
………………………….. coule calme et imperturbable.

Ces jours-ci le chemin a été plus raide et accidenté. Le temps aussi nous a donné quelques
ennuis : il fait …………………………………………..….. et nous craignons l’arrivée de la
neige. Mais l’idée d’aller au-delà nous encourage à rejoindre le sommet.

Lecture et compréhension
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Aujourd’hui nous sommes enfin au sommet. Après avoir traversé la plaine de
Jupiter, nous voilà près du sanctuaire. Une prière et une offre au dieu Jupiter
favorisera la poursuite de notre voyage. Il ne nous reste que la descente vers
……………………………………………………...

Nous voilà enfin à Augusta Praetoria Salassorum. Du pont que nous venons de traverser
nous avons admiré le majestueux …………………………………………………….
et non loin nous sommes entrés dans la cité en passant par la porte orientale. Il y
a tout un va-et-vient de personnes. Nous rencontrons des commerçants qui nous
indiquent la bifurcation vers le Summus Pœninus. Il faudra passer par la Porta principalis
…………………………………..…, mais jusqu’à la prochaine semaine nous séjournerons
dans la cité pour une halte un peu plus longue.

•

Si tu as besoin d’aide, retrouve les mots dans la liste qui suit.

Augusta Praetoria Salassorum

Octodurus

froid

Arc d’Auguste

sinistra

Doire

animaux
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Comment traverse-t-on les Alpes aujourd’hui ?

•

Lis les textes.

Deux grands tunnels routiers, celui du Grand-Saint-Bernard (ouvert en 1964) et celui du
Mont-Blanc (ouvert en 1965), permettent des communications rapides, pendant toute
l’année, entre les pays situés à l’ouest et au nord de l’Europe et de l’Italie.

Le tunnel du Grand-Saint-Bernard fut le premier tunnel à assurer un trafic routier
transalpin durant toute l’année. Il relie Saint-Rhémy-en-Bosses, en Vallée d’Aoste (Italie), à
Bourg-Saint-Pierre (Suisse).

Le tunnel du Mont-Blanc est constitué d’une galerie unique à double sens de circulation.
Ce tunnel routier relie Chamonix-Mont-Blanc, en Haute-Savoie (France), à Courmayeur, en
Vallée d’Aoste (Italie).
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Les cols du Grand-Saint-Bernard
et du Petit-Saint-Bernard
Deux cols fréquentés depuis l’antiquité, celui du Grand-Saint-Bernard et celui du PetitSaint-Bernard, offrent la possibilité d’aller en France ou en Suisse pendant l’été, à peu près
du mois de juin jusqu’en novembre, lorsque la belle saison le permet.
Le col du Grand-Saint-Bernard, dominé par la présence de l’hospice et de ses principales
vedettes, les chiens-sauveurs, sépare la Vallée d’Aoste de la Suisse. Connu depuis l’antiquité
comme un important lieu de passage, le col est plus récemment devenu aussi un point
d’attraction touristique, il suffit de s’y rendre durant les mois de juillet et août pour s’en
apercevoir.
Celui du Petit-Saint-Bernard est un col alpin qui sépare la vallée de l’Isère, en France, du
vallon de la Thuile, en Vallée d’Aoste. C’est le col le moins élevé de la région (2188 m) et il
a été fréquenté depuis l’antiquité, comme en témoignent encore les nombreux vestiges
archéologiques et historiques qui s’y trouvent.

•

Complète la grille.

Aujourd’hui, la traversée des Alpes nord-occidentales est beaucoup plus facile qu’autrefois.

Destination

FRANCE

SUISSE

EN ÉTÉ

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

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

EN HIVER

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

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

Période
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LA STRUCTURE
URBAINE
D’AUGUSTA
PRAETORIA
SALASSORUM
Le plan de la ville
Un travail sur le plan d’Augusta Praetoria Salassorum peut être
utile pour localiser les monuments les plus importants de la
ville et comprendre, en conséquence, les liens entre la place
qu’ils occupent et leur fonction.
Il est préférable de présenter les activités après une visite
didactique.

Bibliographie :
Scalini, M. (sous la direction de) (2008), Augusta Fragmenta.
Milano: Silvana Editoriale.
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Le plan d’Augusta Praetoria Salassorum

•

Lis attentivement le texte qui suit et observe le plan d’Augusta Praetoria
Salassorum. Les mots soulignés t’aideront à compléter les exercices et les jeux
qui suivent.

En l’an 25 avant Jésus-Christ, les Romains fondèrent Augusta Praetoria Salassorum. La cité
fut dédiée à l’empereur Auguste, en l’honneur duquel on érigea un Arc imposant.
La ville fut conçue selon un plan rectangulaire, comme les camps militaires, sur un terrain
en légère pente délimité à l’est par le Buthier et au sud par la Doire. La ville était entourée
de remparts munis de vingt tours carrées, il y en avait une à chaque coin.
L’espace situé à l’intérieur de l’enceinte d’Augusta Praetoria Salassorum fut divisé en insulae.
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48




Document reproductible élève

Les communications avec le territoire environnant passaient par les quatre portes de la
ville. À l’est se trouvait la Porta Praetoria, une porte monumentale et imposante, à trois
arcs ; à l’ouest la Porta Decumana, qui avait elle aussi trois arcs. La Porta Principalis Sinistra
s’ouvrait dans le mur d’enceinte situé au nord et la Porta Principalis Dextera dans le mur
d’enceinte situé au sud.

La voie consulaire entrait dans la ville par la Porta Praetoria, la traversait en ligne droite (estouest) jusqu’à la Porta Decumana et prenait le nom de Decumanus Maximus. La voie qui
reliait les deux portes de l’autre côté (nord-sud) prenait le nom de Cardo Maximus.
Les fouilles effectuées jusqu’à présent ont confirmé qu’un système d’égouts souterrain
suivait presque exactement le réseau routier.

Les constructions les plus imposantes du point de vue architectural donnaient sur les voies
principales. Le complexe du Forum (centre de la vie politique, sociale et économique de la
cité) occupait la partie nord-occidentale à proximité immédiate du croisement du Cardo
Maximus et du Decumanus Maximus. Les grands édifices destinés aux spectacles, le Théâtre
et l’Amphithéâtre, occupaient la partie nord-orientale, à proximité de la Porta Praetoria.
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Observe le plan d’Augusta Praetoria Salassorum et colorie selon les
indications de la légende.
Compare tes réponses avec celles de tes camarades et vérifie-les avec ton
enseignant.

LÉGENDE
vert

Lecture et compréhension
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Arc

gris

Remparts

marron

Tours

rouge

Quatre portes

orange

Decumanus et Cardo

violet

Forum

bleu

Théâtre

bleu clair

Amphithéâtre

jaune

Insulae

•

Ensuite, reconstitue le plan en collant les pièces au bon endroit.

Découpe toutes les pièces du puzzle de la carte du Plan d’Augusta Praetoria Salassorum.

Le Plan d’Augusta Praetoria Salassorum
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Jeu
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À l’aide des photos, complète la grille suivante.
Dans la colonne du centre apparaîtra le nom d’une des quatre portes
d’Augusta Praetoria Salassorum.

A

D

B

E

C

F

C’est la Porta ___________________________________________________

Jeu
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Activités complémentaires
•

Les deux unités sur les voies de communication et sur le plan de la ville peuvent
être reliées à celles qui présentent le territoire valdôtain et le travail avec les cartes
géographiques (voir unités LA VALLÉE D’AOSTE DANS L’ÉTAT ITALIEN et JOUONS À
LA CARTE dans le domaine : Géographie).

•

À partir du texte qui décrit le parcours de la route romaine, on peut s’amuser à
décrire d’autres itinéraires : le chemin de la maison à l’école, le sentier d’un
excursionniste, la route des vins, etc.

•

À partir de la chronique imaginaire des deux peregrinatores de l’époque romaine
qui ont décidé d’entreprendre un voyage, on peut inviter les élèves à écrire de
nouveaux journaux de voyages réels ou imaginaires, situés en Vallée d’Aoste ou
ailleurs.
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LES ÉDIFICES
PUBLICS
D’AUGUSTA
PRAETORIA
SALASSORUM
Les différentes fonctions
des édifices publics
Des textes descriptifs, des images et des activités encouragent
l’observation et l’étude approfondie, favorisant ainsi la
connaissance des différentes fonctions des édifices publics
situés à l’intérieur d’Augusta Praetoria Salassorum et des
édifices suburbains.

Bibliographie :
Inva S.p.A. Collana Cadran Solaire, Il criptoportico forense di
Aosta.

Maggi, A. (sous la direction de) (2008), Mémoires du Grand Tour
– Voyage en Italie à travers les photographies des archives Alinari
et les collections d’art de la Région Autonome Vallée d’Aoste.
Florence : Alinari 24Ore S.p.A.
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Le Forum

•

Observe l’image et lis attentivement le texte.
Plusieurs informations te seront utiles pour compléter le jeu de mots croisés
qui suit.

La majesté du Forum et sa position aussi mettent en évidence son rôle et sa fonction
essentielle.
Le Forum était le lieu où se concentraient toutes les fonctions directionnelles de la vie
urbaine, il représentait le pivot de la vie citadine.
À l’intérieur des édifices de l’aire du Forum se déroulaient les activités administratives,
politiques, commerciales, économiques et religieuses.
Situé au carrefour des deux voies principales de la ville, le Decumanus Maximus et le
Cardo Maximus, le Forum devenait ainsi le lieu de passage, d’échanges et de pause le plus
fréquenté.
La structure avait une grande importance et elle s’articulait dans un espace tellement
ample que les Romains durent trouver des solutions architecturales qui tiennent compte
de la pente du terrain. Pour résoudre le problème de la dénivellation les Romains
réalisèrent deux espaces à des niveaux différents, l’un supérieur, l’autre inférieur.
Le premier, au-dessus, constituait l’aire sacrée, destinée au culte. Ici il y avait deux temples
entourés par le Cryptoportique.
Le second, l’espace inférieur, servait d’accès aux édifices destinés à la fonction publique qui
étaient distribués tout autour de son périmètre.
Les deux aires étaient séparées par une route, pas accessible aux chars, qui facilitait la
communication à l’intérieur du tissu urbain.
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Complète la grille suivante en utilisant les définitions ci-dessous.
Dans la colonne du centre apparaîtra le nom de la partie du Forum où nous
pouvons encore nous promener.

1.

Une des voies principales par laquelle on accédait au Forum.

2.4.7.10.

Les principales activités qui se déroulaient à l’intérieur des
édifices de l’aire du Forum (quelques lettres déjà placées vont t’aider).

3.

Situé au carrefour des deux voies principales, le Forum devenait un lieu de
…………………………………….… très fréquenté.

5.

Le lieu qui représentait le pivot de la vie citadine.

6.

Pour résoudre le problème de la dénivellation les Romains
réalisèrent deux espaces à des niveaux différents : celui en haut était l’espace
…………………………………………………………………….

8.

Pour résoudre le problème de la dénivellation les Romains
réalisèrent deux espaces à des niveaux différents : celui au-dessous était
l’espace …………………………………………………………

9.

Il y en a deux dans l’aire sacré, destinée au culte.

11. 12.

Le Forum était un lieu de passage, de ……………………………………...
et d’……………………………………………………………………

Jeu
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1
2

D

3
4

Q
5
6
7

C

8

9
10

G
11

12

H

La partie du Forum où nous pouvons encore nous promener est le :

Jeu
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Pour découvrir comment on imagine aujourd’hui le Forum, observe
attentivement le dessin, puis complète le texte avec les mots donnés.
Attention ! Il y a des intrus.
Compare tes réponses avec celles de tes camarades et vérifie-les avec ton
enseignant.

Auguste

Claude

colonnes

fenêtres

petite

grandiose

chapelles

temples

gris bleu

rouge

fontaine

pluie

l’aire sacrée

l’aire populaire

cent

trois
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Le Forum, comment était-il ?
Hypothèse pour la reconstitution

Le Forum d’Augusta Praetoria Salassorum était une construction monumentale qui devait
paraître _____________________________ et majestueuse.
La place, dans sa partie méridionale, occupait un espace de 90 – 130 mètres, la longueur
d’un terrain de football, à peu près. Elle était pavée de marbre « bardiglio »1 de couleur
_____________________ et bordée de canalisations en travertin pour permettre aux eaux
de s’écouler de _____________________.
Autour de la place, le long de son périmètre, on imagine l’existence d’un portique soutenu
par des ___________________________. Des boutiques, des tabernae et des bureaux
administratifs se succédaient tout le long du portique.
Les deux aires du Forum, __________________________________ et celle destinée
aux activités publiques, étaient séparées par un mur qui s’appuyait sur une plateforme
intermédiaire.
Le Cryptoportique, qui soutenait tout le long du périmètre le portique supérieur, entourait
l’aire sacrée sur __________________ côtés.
Au centre de l’aire il y avait un podium sur lequel furent bâtis deux ___________________
________ voisins. Plusieurs éléments architecturaux récupérés permettent d’imaginer une
colonnade sur le front du temple.
On peut expliquer la présence des deux temples identiques par une double dédicace : à
Rome et à l’empereur ____________________________, selon un modèle fréquent dans les
villes d’Auguste.

1

marbre des Alpes
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Le Cryptoportique

•

Lis attentivement le texte et souligne les indications qui pourront t’être utiles
pour décrire le Cryptoportique.

Le Cryptoportique avait une fonction principalement structurale et il a été conçu pour
résoudre le problème du terrain irrégulier et soutenir le double portique qui entourait l’aire
sacrée.
La partie enterrée fut réalisée en construisant deux galeries parallèles séparées par une
rangée d’arcades soutenues par des pylônes en travertin.
Les parois étaient finement enduites de peinture claire et l’éclairage interne était garanti
par des fenêtres à gueule-de-loup.
Selon certains chercheurs le Cryptoportique représentait un exemple d’architecture du
pouvoir et voulait exprimer toute la volonté de puissance de l’empereur.
Étant situé en contrebas des temples, l’on pense aussi que le Cryptoportique avait la
fonction de relier la vie religieuse à celle publique. On imagine donc que le couloir
souterrain était un passage couvert qui permettait aux Romains qui fréquentaient l’aire
du Forum de se protéger de la pluie et de la neige pendant l’hiver et des grandes chaleurs
pendant l’été.
De nos jours, la grandeur de l’ensemble du Forum n’est plus visible, à sa place il y a de
nombreuses constructions qui se sont succédé et superposées au cours des siècles.

•

Imagine que tu es un/e archéologue qui doit décrire le Cryptoportique en
utilisant des images. Réalise des dessins qui pourraient être utiles à la
description.
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« Quartier des spectacles » : le théâtre

•

Lis attentivement le texte qui suit. Retrouve les éléments soulignés sur le plan
du Théâtre romain : écris les numéros de la légende à la bonne place.

Tout comme l’Amphithéâtre, le Théâtre romain était situé au nord-est de la cité. Ce
véritable quartier des spectacles était placé dans une position très fonctionnelle : la
proximité de l’artère principale de la cité, le Decumanus Maximus, et de la monumentale
Porta Praetoria permettait, en effet, une fréquentation ordonnée et un afflux facile du
public de et par l’extérieur.
Les deux édifices, par leur masse et leur aspect grandiose, dépassaient de beaucoup la
hauteur des remparts tout proches et étaient bien visibles dans la cité. Si l’Amphithéâtre
était destiné aux spectacles les plus populaires, on allait au Théâtre pour des
représentations culturelles.
Du Théâtre d’Aoste ne restent aujourd’hui que les imposantes ruines, parmi lesquelles se
détache la majestueuse façade.
De la cavea, la structure à gradins semi-circulaires destinée à accueillir le public, seuls
restent les six gradins inférieurs et deux autres gradins plus bas et plus larges destinés aux
sièges où prenaient place les spectateurs les plus importants. Les deux gradins plus bas
entourent l’orchestre semi-circulaire.
La scène, qui s’étendait au-delà de l’orchestre, est réduite aux seules fondations.
Il reste aussi des traces des installations qui devaient servir à la machinerie.
Les bases de certaines colonnes, qui ornaient l’avant-scène, sont encore visibles.
Le complexe scénique comprenait aussi des espaces utilisés lors des représentations :
de petits locaux situés derrière le mur de la scène abritaient de petites loges pour les
acteurs, tandis que sur les côtés de la scène se trouvaient des espaces pour le dépôt des
appareillages.
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Écris à la bonne place, sur le plan du Théâtre romain, les numéros indiqués
dans la légende.

LÉGENDE
1

Cavea

2

Gradins réservés aux spectateurs importants

3

Scène

4

Orchestre

5

Loges acteurs et dépôts appareillages
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Les témoignages iconographiques
À partir du XVIIe siècle, l’évolution du Théâtre romain d’Aoste est documentée par une
série d’images (tableaux, dessins, gravures et photographies) qui témoignent des
transformations dont il a été l’objet au cours des siècles et de son état de conservation à
une certaine époque.

•

Voici quelques images, observe-les puis amuse-toi avec tes camarades à
réaliser de nouvelles cartes postales.
Utilisez différentes techniques expressives pour représenter le Théâtre
romain.
Vous pouvez ensuite organiser une exposition.

A

B

D
C

Jeu
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LES ÉDIFICES
PRIVÉS
D’AUGUSTA
PRAETORIA
SALASSORUM
La domus, les immeubles
populaires et la Villa romaine
du quartier Notre-Dame-de-la
Consolation.
Les activités présentées dans cette partie concernent les édifices privés
situés à l’intérieur d’Augusta Praetoria Salassorum et les édifices privés
suburbains.
Même si les fouilles, souvent, ne témoignent que partiellement des édifices
privés qui existaient à l’intérieur d’Augusta Praetoria Salassorum, il est
néanmoins possible pour l’enseignant de montrer aux élèves la différence
entre la domus et les immeubles populaires, ce qui revêt un intérêt majeur.
Quant aux édifices privés suburbains, il est préférable de présenter les
activités relatives à la Villa romaine après une visite didactique et un travail
de recherche et d’élaboration d’hypothèses mené directement sur place.

Bibliographie :
En ligne : www.regione.vda.it/cultura/beni culturali/patrimonio/siti
archeologici/villa consolata/default i.asp, consulté le 1er décembre 2011.
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Les édifices privés

•

Lis le texte.

Les nombreuses constructions superposées au cours des siècles n’ont pas facilité le travail
des archéologues intéressés à connaître les édifices privés d’Augusta Praetoria Salassorum.
Cependant, plusieurs découvertes ont permis de recueillir des éléments utiles à imaginer
une ville dotée de nombreux édifices privés, luxueux aussi bien que populaires, selon les
modèles typiques du monde romain.
On distinguait la domus, édifice réservé à une seule et riche famille, et les immeubles
populaires destinés à en accueillir plusieurs.
La domus se développait sur un seul niveau où se trouvaient les différentes pièces
qui entouraient une cour intérieure. Il s’agissait de maisons agréables, confortables et
luxueuses, bien à l’abri des regards indiscrets et des bruits, n’ayant pas de fenêtres donnant
sur la rue.
Les immeubles populaires, par contre, comptaient plusieurs étages et logeaient de
nombreuses familles obligées de vivre dans de petits espaces bien modestes.
Il paraît que les quartiers les plus prestigieux étaient situés au nord de la ville, tandis que
les activités et les édifices populaires étaient au sud (Voir fouilles aux jardins de la rue
Festaz).

Lecture et compréhension
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Observe les images des maisons et associe-les, par analogie, à la description
de la domus ou à celle de l’immeuble populaire. Relie avec des flèches.
Compare tes réponses avec celles de tes camarades.
Argumentez vos choix.

Domus :
édifice réservé aux riches où
vivait une seule famille.
Maison très confortable qui
se développait sur un seul
niveau.

Immeuble populaire :
édifice destiné à loger
plusieurs familles dans de
petits espaces.
Il se développait sur plusieurs
étages.

•

Imagine que tu es un garçon romain ou une fille romaine et que tu vis dans
une domus ou dans un immeuble populaire. Rédige une description de ta
demeure et un compte rendu de ta vie en ville.

Activité de production écrite / expression orale
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La Villa romaine

•

Lis les descriptions de la Villa et cherche sur les plans à quelles images elles
correspondent.
Mets à côté de chaque description la lettre associée à l’image correcte.
Compare tes réponses avec celles de tes camarades et vérifie-les avec ton
enseignant.

TRICLINIUM
Triclinium, au pied de la lettre, signifie trois lits (kline, en grec, est le lit), qui étaient disposés
en fer à cheval dans la salle à manger. Le mot, par extension, prenait donc la signification
de salle à manger.
Chaque kline, ou lectus convivialis, pouvait accueillir trois personnes : les hommes adultes
se couchaient du côté gauche, tandis que les femmes et les enfants restaient assis. Le lit
central était réservé aux visiteurs.
Au milieu des lits, il y avait une petite table, ronde d’habitude.

TABLINUM
Le tablinum était le lieu réservé au maître de maison où, probablement, celui-ci recevait ses
visiteurs, traitait ses affaires et conservait ses documents et ses objets précieux. Le tablinum
était donc la salle de séjour, mais il servait également de cabinet de travail.

BALNEA
Balnea était la salle de bains privée du Romain qui vivait dans la Villa. Elle avait la même
structure que celle des bains publics des thermes.
Il y avait trois salles : le frigidarium (eau froide) le tepidarium (eau tiède) et le calidarium,
pourvu de deux baignoires d’eau chaude.

Lecture et compréhension
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CUBICULA
Les cubicula étaient les chambres à coucher (cubiculum au singulier). Il s’agissait de pièces
très petites qui ne permettaient pas le passage de l’air, ni de la lumière.
Le seul meuble présent dans la pièce était le lit.
Les cubicula étaient placées dans la partie sud-ouest de la Villa.

CULINA, HORREA
Dans la partie nord il y avait des pièces de service et de dépôt des produits agricoles
(horrea). Au nord-est, il y avait la cuisine (culina) dotée de fours et de plans de cuisson en
maçonnerie.
La cuisine était située tout près du calidarium avec lequel elle communiquait par le foyer
(praefurnium).

A

B

C

D

Lecture et compréhension
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À l’aide de différentes couleurs, reconstitue le plan de la Villa romaine.

LÉGENDE

marron
jaune
bleu
vert
rouge
orange
violet

Lecture et compréhension
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Horreum (magasin)
Culina (cuisine)
Balnea (thermes)
Atrium (salle d’entrée)
Triclinium (salle à manger)
Tablinum (salle de séjour)
Cubicula (chambres à coucher)




Document reproductible élève

Comment fabriquer un triclinium1

•

Lis attentivement les notes explicatives et amuse-toi à réaliser un triclinium
romain.

MATÉRIEL
1 feuille de papier-carton format A3
1 crayon
1 gomme
1 paire de ciseaux
crayons de couleur
craies de couleur ou feutres
colle

MODE D’EMPLOI
Plie la feuille de papier en trois parties.
Dessine le rideau qui constitue la porte d’entrée et colorie-le à la craie rouge.
Le rideau peut être enrichi de différentes décorations.
À l’intérieur du papier, trace au crayon les lignes qui délimitent les parois. Tu peux y ajouter
des décorations.
Dessine les lits et une table comme sur l’image.
Tu peux aussi dessiner des mosaïques sur le sol.
Colorie les parois à la craie, les lits et les tables aux crayons de couleur.
Enfin, tu peux ajouter des bandes dessinées.

1

En ligne : www.ciaomaestra.it/public/01/triclinium.pdf, consulté le 30 novembre 2011.
Jeu
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La Villa romaine

•

Voici un texte sur la Villa romaine où des passages ont été effacés. Récris-le en
essayant de comprendre ce qui a disparu et en respectant le sens général du
texte.
Compare ton texte avec celui de tes camarades.

Cette villa, qui remonte au premier siècle avant Jésus-Christ, était une villa agro-urbaine.
Tout autour de la villa on cultivait les terrains et à l’intérieur on conservait les vivres.
C’était la demeure d’un riche Romain et plusieurs esclaves y travaillaient.
La cour (l’atrium) était ample et bien soignée ; l’entrée était découverte pour recueillir l’eau
de la pluie dans un bassin.
Dans la villa il y avait plusieurs pièces : la culina (cuisine), l’horreum (magasin), le cubiculum
(chambre à coucher), le triclinium (salle à manger), les frigidarium / tepidarium / calidarium
(salles de bains à eau froide, tiède et chaude), le tablinum (salle de séjour/cabinet) et
d’autres qui n’ont pas été mises au jour.
La culina était à côté de la salle du bain chaud et des magasins. Elle se composait d’un banc
en pierre au-dessous duquel il y avait une niche qui communiquait avec la baignoire d’eau
chaude, le praefurnium, où le feu était allumé.

Les horrea étaient des espaces utilisés comme magasins pour les marchandises. Un espace
était surélevé ; un autre présente des restes de colonnes qui devaient soutenir un plancher
actuellement disparu et destiné à créer le « vide sanitaire », c’est-à-dire un espace isolant
le plancher de l’humidité du terrain et permettant ainsi de conserver les marchandises
périssables.

Activité de production écrite/expression orale
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Les cubicula étaient les très petites chambres à coucher, sans fenêtres. Les planchers des
cubicula étaient décorés de différentes mosaïques.
Le triclinium était la salle réservée aux banquets du maître de maison.
Il y avait des lits (klinai) où les Romains consommaient leurs repas.
La villa disposait d’une installation thermale privée, semblable à celle des thermes publics :
les frigidarium, tepidarium et calidarium. Sous le calidarium circulait l’eau chaude qui venait
du praefurnium. Le calidarium avait deux baignoires, une rectangulaire et l’autre semicirculaire.
Le tablinum était la salle de séjour où les visiteurs étaient accueillis.
Sur le plancher, des dessins représentant des losanges alternent avec des carreaux.

Activité de production écrite/expression orale
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Quelles différences et quelles ressemblances y a-t-il entre la Villa romaine et
une Villa actuelle ? Complète la grille qui suit.

Différent ou semblable ?
Villa romaine
______________________________

Villa actuelle
______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Activité de production écrite
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Imagine pour un instant de vivre à l’époque romaine : à quoi devrais-tu
renoncer de ta vie d’aujourd’hui ?
Dresse une liste bien précise en indiquant les dix premiers objets, activités ou
situations modernes auxquels tu serais obligé(e) de renoncer.
Compare ta liste avec celles de tes camarades.

Liste

Liste

Activité de production écrite/expression orale
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Activités complémentaires
•

Les deux unités sur les édifices publics et privés d’Augusta Praetoria Salassorum
peuvent déboucher sur des activités textuelles. Il est possible d’envisager
une analyse des textes de type descriptif et d’en saisir la superstructure et les
caractéristiques principales par des exercices de repérage : parcours descriptif qui
va de l’avant à l’arrière ou de gauche à droite ou encore du général au particulier ;
utilisation de la 3e personne ; présence de locutions d’espace (sur, sous, à côté de,
tout autour, etc.) ; emploi précis des adjectifs pour souligner l’impression générale
(bien soignée) ; variété des formes verbales (il y a, est situé, est placé, on voit, on
aperçoit, etc.).
Les élèves peuvent ensuite passer de la compréhension à la production
et écrire de nouvelles descriptions de lieux.

•

Une autre typologie de textes qu’on peut étudier, à partir de comment fabriquer un
triclinium, est le texte injonctif. À travers un travail d’opposition vis-à-vis de textes
différents (différences) et/ou un travail de correspondance vis-à-vis de textes du
même genre (analogies) l’on peut amener les élèves à saisir la superstructure et les
caractéristiques principales de ce genre textuel : titre, matériel à utiliser, opérations
à effectuer, dessins/photos, utilisation de l’impératif ou de l’infinitif des verbes.
Les élèves peuvent ensuite passer de la compréhension à la production
et écrire des recettes de cuisine, des règles de jeu ou des modes
d’emploi.

•

Pour aborder la partie concernant les édifices publics et privés, il peut être utile de
connaître au préalable : les points cardinaux et les caractéristiques de l’adret et de
l’envers (voir unités JOUONS À LA CARTE et LES SECTEURS GÉOGRAPHIQUES dans le
domaine : Géographie).

76

AUGUSTA
PRAETORIA
SALASSORUM
ET AOSTE
Entre passé et présent

Des activités d’observation invitent les apprenants à partir du présent pour
s’approprier le passé et connaître le patrimoine culturel du territoire.
Le travail de comparaison donne la possibilité d’aborder le concept de
transformation et aide les élèves à comprendre les différentes réutilisations
des matériaux au fil du temps.
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Relie les images des monuments aux différentes fonctions, puis associe ces
monuments aux lieux ayant aujourd’hui la même fonction.
Compare tes réponses avec celles de tes camarades et vérifie-les avec ton
enseignant.

fonction de spectacle

A

B

fonction de soin du corps

C
fonction politique

D

Lecture et compréhension
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Observe l’image de l’Arc d’Auguste tel qu’il se présentait autrefois et, à l’aide
de la grille que tu vas compléter, compare-le avec l’Arc d’aujourd’hui.

A

B

Arc d’Auguste
autrefois

Arc d’Auguste
aujourd’hui

Il y a des animaux
Il y a des personnes
Il y a des voitures
On passe sous l’Arc
Il y a des magasins

Lecture et compréhension
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Observe l’image de la Porta Praetoria autrefois et, à l’aide de la grille que tu
vas compléter, compare-la avec la Porte d’aujourd’hui.

A

B

Porta Praetoria
autrefois
Il y a des animaux
Il y a des personnes
Il y a des voitures
On passe sous la Porte
Il y a des magasins

Lecture et compréhension
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Document reproductible élève

Que s’est-il passé ?
Si autrefois l’homme était peu attentif à sauvegarder les témoignages du passé, plus
récemment il a commencé à comprendre la nécessité de les conserver et valoriser.
Au cours du Moyen Âge, par exemple, de nombreux édifices publics et les remparts
d’Augusta Praetoria Salassorum furent dépouillés de leurs matériaux, réutilisés dans
l’édification de nouveaux bâtiments.
Notre regard sur la ville romaine doit donc tenir compte de plusieurs changements
historiques.

•

Observe les objets ci-dessous représentés.
Qu’est-ce qui aurait pu venir à l’esprit d’une personne qui vivait au
Moyen Âge en les regardant ?
Réponds avec des mots ou avec un dessin.
Compare ton texte ou ton dessin avec ceux de tes camarades.
Partagez vos observations.

A

B

Activité de production écrite/expression orale
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Que s’est-il passé ?

•

Lis les petits textes qui suivent et élabore des hypothèses.
Compare-les avec celles de tes camarades et discutez ensemble sur vos choix.

Les solides remparts de l’enceinte avaient été réalisés avec des pierres cimentées entre
elles. Le parement était composé à l’extérieur de petits blocs de travertin, à l’intérieur de
pierres brisées.
Les remparts avaient une hauteur de plusieurs mètres. Sur la muraille passait un chemin de
ronde.

Que s’est-il passé ?

Lecture et expression orale
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Le long du chemin de ronde on rencontrait de nombreuses tours, élevées sur plusieurs
étages.

Que s’est-il passé ?
L’amphithéâtre d’Augusta Praetoria Salassorum était un important édifice utilisé pour les
spectacles plus populaires.

Que s’est-il passé ?

•

Imagine maintenant que tu es un archéologue qui retrouve aujourd’hui les
vestiges représentés à la page n°81
Qu’est-ce que tu ferais ? Quelles actions encouragerais-tu ?
Compare tes réflexions avec celles de tes camarades.
Partagez vos observations.

Activité de production écrite/expression orale
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Activités complémentaires
•

Cette unité offre la possibilité d’entamer avec les élèves d’importantes
réflexions sur les comportements responsables, dans le domaine de la
sauvegarde du patrimoine historique tout comme dans d’autres
domaines.
Les activités encouragent chez les enfants des attitudes positives et
favorisent la prise de conscience de l’inestimable valeur du patrimoine.

•

Le concept principal de transformation/évolution du patrimoine au cours des
siècles, abordé dans cette unité, peut être consolidé par d’ultérieures activités ou
être exploité dans d’autres domaines.

84

L’APRÈS-VISITE
Organisation des informations

Après une visite didactique d’Augusta Praetoria Salassorum,
des activités ciblées permettent aux élèves d’organiser les
informations recueillies et d’approfondir les découvertes faites
sur le terrain.

85
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Document reproductible élève

Repère et colorie sur le plan de la ville d’Aoste le parcours de la visite avec ses

différentes étapes culturelles.

Compare tes résultats avec ceux de tes camarades et vérifie-les avec ton

enseignant.
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 Document reproductible enseignant
Récolte et mise au point des informations
Afin de recueillir toutes les informations que les élèves ont retenues lors d’une visite
didactique d’Augusta Praetoria Salassorum, il est possible d’organiser la récolte par un jeu :

-

disposer les élèves en cercle ;

-

faire passer une feuille de papier sur laquelle est indiqué un monument
visité ;

-

chaque enfant écrit un mot-clé qui lui vient à l’esprit, puis plie la feuille et la
passe à son voisin ;

-

continuer jusqu’au dernier élève ;

-

il est possible de faire circuler une deuxième fois la feuille ;

-

à la fin déplier et afficher la feuille au tableau ;

-

lire et valider la liste des mots-clés en la commentant avec les élèves ;

-

continuer de la même façon avec les autres monuments visités.

Après le jeu, inviter les élèves à organiser les informations recueillies et à élaborer des
fiches sous forme de cartes d’identité en suivant les modèles (voir Document 1).

Enfin, inviter les élèves à travailler en couple pour produire des fiches descriptives qui
présentent les différents monuments.

•

Parmi les lieux visités, présentez dans des fiches descriptives celui qui vous a
intéressés le plus. Vous pouvez utiliser les fiches des mots-clés affichées au
tableau, les cartes d’identité et enrichir les présentations par des dessins.
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La carte d’identité de l’Arc d’Auguste
Dessin

Forme

Matériaux

Lieu

Fonction

Notes

Activité de production écrite
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 Document reproductible enseignant
Productions
L’enseignant propose aux élèves des titres à partir desquels les élèves vont rédiger des
textes, individuellement ou en petits groupes. Ils présentent ensuite leurs productions
à toute la classe. Ces productions peuvent être utilisées pour faire un bilan des
connaissances acquises.

•

Imagine que tu es un/une voyageur/euse romain/e et que tu as entrepris un
voyage qui te mènera au-delà des Alpes. Durant ton chemin, tu décides de
faire une halte de quelques jours à Augusta Praetoria Salassorum. Raconte une
journée de ta vie sociale dans la ville romaine et décris les lieux publics où tu
te rends. Tu peux compléter le texte par des dessins.

•

Imagine que tu es un/une archéologue et que tu vas raconter les découvertes
que tu as faites dans la ville d’Augusta Praetoria Salassorum. Décris les lieux les
plus intéressants que tu as découverts et donne des informations précises sur
les monuments.

•

Imagine que tu es un/e garçon/fille passionné/e d’art et que tu as envie de
présenter la ville d’Aoste à tes correspondants parisiens. Écris une lettre où tu
décris les étapes les plus importantes de la visite d’Aoste romaine.

•

Imagine que tu es un/e enseignant/e et que tu corriges le texte élaboré par
un élève un peu distrait. Retrouve les fautes, puis récris le texte correctement
(voir document reproductible élève qui suit).

Activité de production écrite
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Imagine que tu es un/e enseignant/e et que tu corriges le texte élaboré par un
élève un peu distrait. Retrouve les fautes, puis récris le texte correctement. Tu
peux utiliser le plan d’Augusta Praetoria Salassorum.

AUGUSTA PRAETORIA SALASSORUM

En l’an 25 après Jésus-Christ, les Romains fondèrent Augusta Praetoria Salassorum.
La ville fut dédiée à l’empereur Jules César, en l’honneur duquel on érigea un arc
imposant.
La ville avait un plan quadrangulaire comme les camps militaires. Elle était entourée de
remparts munis de tours. L’on y pénétrait par trois portes : la Porta Decumana à l’ouest,
la Porta Principalis Sinistra au nord et la Porta Praetoria, la plus importante, à l’est.
La Porta Praetoria se composait de deux rangées d’arcades, ayant chacune trois
passages : deux latéraux pour les piétons et le passage central pour les voitures. En cas
de danger la porte était fermée pour défendre la ville.
La voie consulaire entrait dans la ville par l’Arc d’Auguste, la traversait en ligne droite
jusqu’à la Porta Decumana et prenait le nom de Decumanus Maximus.
La voie qui reliait les deux portes de l’autre côté (nord et sud) prenait le nom de Cardo
Minimus.
À l’intérieur de la ville, les grands édifices destinés aux spectacles occupaient la partie
nord-orientale : le Théâtre et le Forum.
Les bains publics ne manquaient jamais dans les villes romaines et à Augusta Praetoria
Salassorum aussi il y avait un établissement thermal où les Romains aimaient prendre
des bains froids.
Tout près du lieu où s’élève la cathédrale, il y avait le Forum, maison où le peuple
s’assemblait pour discuter des affaires publiques.
Au centre du Forum, s’élevaient deux temples délimités par le Cryptoportique : des
portiques souterrains où les Romains renfermaient les prisonniers.

Activité de production écrite
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L’ÉCRITURE
LATINE
La langue des Romains

Un approfondissement de la langue des Romains aide à
la compréhension de nombreux mots latins que l’on peut
rencontrer pendant l’étude de la civilisation romaine.

Bibliographie :
Baxter, N. (1994), Les Romains.
Paris : Éditions Fleurus.

91




•

Document reproductible élève

À deux ou en petits groupes répondez aux questions suivantes et élaborez vos
hypothèses :
- Connaissez-vous les abréviations ci-dessous ?
- Les avez-vous déjà utilisées ? Où ?
- Savez-vous ce qu’elles signifient ?
P.S.
N.B.
ETC.

Le latin

•

Découvre les significations des abréviations par la lecture du texte qui suit.

Le latin est à l’origine de nombreux mots italiens, français et espagnols.
Les abréviations que vous avez analysées sont les premières lettres de mots latins :

P.S.

post scriptum

N.B.

nota bene

ETC.

et caetera

P.S. post scriptum signifie « après écriture ».
On utilise d’habitude le P.S. à la fin d’une lettre pour ajouter des informations
supplémentaires.

N.B. Nota bene signifie « notez bien ».
On utilise l’abréviation N.B. pour attirer l’attention sur quelque chose d’important.

ETC. Et caetera signifie « et le reste ».
On utilise cette abréviation dans une énumération lorsqu’elle est incomplète.

Activité de production écrite/expression orale
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Repère des noms romains dans ces inscriptions latines, retrouvées en Vallée
d’Aoste.
Lecture de l’inscription :

Traduction :

Matr[onis]

Alle Matrone. Lucius Valerius Iustus

v(otum) s(oluerunt) l(ibentes) m(erito)

e i suoi familiari hanno sciolto il voto,

L(ucius) Valerius Iustus

volentieri e a giusto titolo.

Lecture de l’inscription :

Traduction :

Imperatore Caesare Augusto XIII consule

Al tempo in cui l’imperatore Cesare

designato

Augusto fu nominato console per la

Gaius Avillius Gaii filius Caimus Patavinus

13ª volta, Caio Avillio Caimo da Padova,

Aoste, autel votif dédié aux
Matronae.

figlio di Caio, (ha costruito questo
ponte) con mezzi privati.
Pont d’Aël, inscription sur
le Pont aqueduc.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

•

Le nom aussi de la ville d’Aoste est en latin : « Augusta Praetoria Salassorum ».
Comment pourrais-tu l’interpréter ? Sais-tu à quoi se réfèrent « praetoria » et
« salassorum » ? Donne tes explications et compare-les avec celles de tes
camarades.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Activité de production écrite/expression orale
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Augusta Praetoria Salassorum

•

Retrouve les significations de « Augusta Praetoria Salassorum » en lisant le
texte qui suit.

Au centre de la Vallée d’Aoste, où la plaine est plus vaste, au confluent de deux
importants cours d’eau (la Doire Baltée et le torrent Buthier) et au carrefour des voies vers
l’Italie, la France et la Suisse, les Romains fondèrent la ville d’Augusta Praetoria Salassorum.
Par ce nom les Romains honoraient l’empereur Auguste (Augusta), les nombreux soldats
prétoriens qui avaient colonisé le territoire (Praetoria) et l’indomptable peuple des Salasses
qui s’étaient longtemps battus pour défendre leur terre (Salassorum).

Lecture et compréhension
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Jouons avec les mots latins

•

Retrouve et efface les mots cachés dans la grille. Ils peuvent être écrits en
horizontal ou en vertical.
Cercle les lettres qui restent et découvre la langue utilisée par les Romains.

Duria scriptum domus praetoria cavea sinistra dextera
villa

post

S

insula decumanus salassorum calidarium
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Le latin écrit

•

Lis le document qui suit.

Le latin était la langue des Romains, on l’utilisait dans presque tout l’empire. Nous
ne connaissons pas leur façon de parler le latin, mais plutôt la version écrite.
Les Romains diffusèrent leur langue et leur culture dans tout leur territoire et
transformèrent ainsi radicalement la vie des peuples conquis. Leur gigantesque empire
occupait une grande partie de l’Europe, de l’Afrique et du Moyen-Orient.
Le latin est longtemps resté une langue d’étude. Pendant des siècles, les documents
importants ont été rédigés dans cette langue.
À l’époque des Romains, les textes importants étaient écrits sur des rouleaux de
papyrus, sorte de papier fabriqué à partir d’une plante. Ils pouvaient mesurer 10 mètres de
long et coûtaient très cher.
Les enfants utilisaient des tablettes qui avaient l’avantage d’être effaçables. Elles
étaient constituées d’une planchette de bois qu’on enduisait de cire. Quand elle avait durci,
on utilisait un bâton pointu appelé stilus pour graver dans la cire. Pour effacer, il suffisait
d’aplanir la cire avec le côté plat du bâton.

Lecture et compréhension
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Comment fabriquer une tablette

•

Lis attentivement les notes explicatives et amuse-toi à réaliser une tablette
romaine.

MATÉRIEL :
crayon et règle
carton fort
cutter
colle
pâte à modeler
rouleau à pâtisserie
peinture ou stylos-feutres
spatule de modelage (ou bâton)

MODE D’EMPLOI :
1.

Dessine trois rectangles de la même taille sur le carton fort et demande à un
enseignant de t’aider à les découper au cutter.

2.

En t’aidant d’un crayon et d’une règle, trace une fenêtre à l’intérieur de deux des
rectangles de carton. Ouvre-les au cutter.

3.

Aplatis la pâte à modeler avec le rouleau à pâtisserie pour obtenir une couche d’environ 0,5 cm
d’épaisseur. Pose l’une des fenêtres en carton sur la pâte à modeler et découpe un morceau de pâte de la
taille exacte de la fenêtre.

4.

Assemble les morceaux de carton avec de la colle et pose le rectangle de pâte à modeler au centre. Tu
peux coller un peu de pâte à modeler sur les coins du cadre pour l’empêcher de bouger.

5.

Décore les bords de la tablette avec de la peinture ou des feutres. Utilise la spatule en guise de stilus. Tu
peux te servir du bout pointu du stilus pour écrire et du côté plat pour effacer.

Jeu
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Le calendrier romain

•

Lis le texte, puis retrouve la bonne correspondance des mois.
Relie les mois aux noms latins avec une flèche.
Cercle le mois qui a pris le nom d’un important empereur romain.

Notre calendrier est basé sur celui des Romains.
Comme nous, ils avaient 365 jours par an, une année bissextile tous les quatre ans et douze
mois :
Januarius

Avril

Februarius

Mars

Martialis

Janvier

Aprilis

Février

Maius

Juillet

Junius

Juin

Julius

Mai

Augustus

Octobre

September

Décembre

October

Novembre

November

Août

December

Septembre

Lecture et compréhension
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DES CARTES
POUR
S’AMUSER
Des jeux pour consolider les
connaissances

Les cartes peuvent être utilisées pour une activité ludique
et devenir ainsi un instrument utile pour aider les élèves à
renforcer l’acquisition des connaissances.
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Jeux de cartes
Les cartes qui suivent peuvent être utilisées pour différents jeux :

Memory
•

Reproduire les cartes pour chaque élève qui, tout seul ou avec un copain, peut
jouer au memory et renforcer ainsi l’acquisition des connaissances.

Compétition à points
•

Reproduire pour chaque élève seulement les cartes de la colonne de droite.
L’enseignant (ou un enfant) lit les définitions et les élèves retrouvent les cartes
correspondantes. Assigner un point à chaque réponse correcte et à la fin calculer le
total des points.
Pour enrichir le jeu l’enseignant peut intégrer les informations présentées dans les
cartes par des renseignements complémentaires.
Deux cartes blanches donnent la possibilité, si l’enseignant le souhaite, de
demander aux élèves de les compléter.

Tabou
•

Se procurer un sablier pour contrôler le temps.

•

Reproduire les cartes pour chaque groupe de joueurs qui seront partagés en deux
équipes.

•

Un membre d’une équipe, le souffleur, saisit une carte et essaye de faire deviner aux
joueurs de son équipe le mot/titre (au sommet de la carte) sans nommer les mots
« tabou » de la liste qui suit. Les joueurs peuvent tenter de deviner le mot jusqu’à ce
que le temps échoue. À ce moment-là, le jeu passe à l’équipe adverse.

•

Assigner un point à chaque mot deviné. C’est l’équipe qui a totalisé le plus grand
nombre de points qui gagne.

•

Pour faciliter le jeu l'on peut introduire la variante de laisser utiliser un ou deux mots
de la liste.
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Découpe les cartes et amuse-toi à jouer au memory ou organise une
compétition.

Ils savaient travailler le fer et leurs
armes étaient légères et résistantes.

Salasses

En l’an 25 avant Jésus-Christ ils fondèrent Augusta Praetoria Salassorum.

Romains

Sur cette carte sont indiquées les
routes qui reliaient Eporedia aux
provinces transalpines en passant par
Augusta Praetoria Salassorum.

Tabula
Peutingeriana

Il est bâti en gros blocs de poudingue.
On n’en voit que la façade principale, constituée d’arcades et de trois
rangées de fenêtres superposées de
formes différentes.

Théâtre

Chez les Romains, ce genre d’édifice
servait pour différentes sortes de divertissements.

Amphithéâtre

C’étaient des établissements de bains
publics où les Romains se rendaient
pour l’hygiène corporelle et les soins
du corps mais aussi pour rencontrer
les amis.

Thermes

C’était le cœur de la ville où se déroulait la vie politique, économique et
religieuse.

Forum

Jeu
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C’était un passage couvert qui permettait de se protéger de la pluie
et de la neige pendant l’hiver et des
grandes chaleurs pendant l’été.

Il fut érigé en l’honneur de l’empereur
Auguste.

Maison très confortable réservée aux
riches.

Immeuble destiné à accueillir plusieurs familles dans de petits espaces
bien modestes.

Située au dehors des remparts, c’était
la demeure estivale d’un Romain.

Une des deux voies principales d’Augusta Praetoria, passage obligé pour
tous les voyageurs qui se dirigeaient
vers les cols alpins.

Jeu
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Cryptoportique

Arc d’Auguste

Domus

Immeuble
populaire

Villa

Decumanus
maximus
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Elle se trouvait à l’est. Elle était monumentale et imposante avec ses trois
arcades.

Porta Praetoria

C’était la salle réservée aux banquets.
Il y avait des lits sur lesquels les Romains consommaient leurs repas.

Triclinium

À l’origine de nombreux mots italiens,
français et espagnols, il était utilisé
par les Romains pour communiquer.

Latin

Elle traversait la Vallée d’Aoste pour
rejoindre Lugdunum (Lyon) et Octodurus (Martigny), suivait le cours de la
Duria (Doire Baltée).

Route romaine

Ils atteignaient une hauteur de plusieurs mètres. Sur la muraille passait
un chemin de ronde qui reliait les
tours.

Remparts

C’était la salle de bains privée de la
Villa. Elle avait la même structure que
celle des bains publics des thermes.

Balnea

Jeu
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Découpe les cartes et amuse-toi à jouer au Tabou.

SALASSES

ROMAINS

Celtes

Augusta Praetoria

mines d’or

guerres

armes résistantes

conquérants

TABULA
PEUTINGERIANA
routes
Eporedia
cols transalpins

peuple

Auguste
Augusta Praetoria

THÉÂTRE

AMPHITHÉÂTRE

THERMES

blocs

divertissements

soins

façade

huit arcades

bains

spectacles

couvent

calidarium

gradins

monument

amis

FORUM

CRYPTOPORTIQUE

ARC

politique

souterrain

Auguste

religieuse

passage

25 avant Jésus-Christ

temples

galeries

honneur

culte

arcades

empereur

Jeu
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DOMUS

VILLA

TRICLINIUM

plan

terrains

banquets

pièces

esclaves

lits

confortable

cour

manger

riches

pièces

salle

PORTA
PRAETORIA

LATIN

DECUMANUS
MAXIMUS

langue
arcades

voies
mines d’or

chars

carrefour
armes résistantes

piétons

plan
Romains

est

Augusta Praetoria

REMPARTS

ROUTE ROMAINE

tours

pierres milliaires

parement

communications

chemin de ronde

structures d’accueil

galets

Summus Pœninus

Jeu
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Présentation

Adaptations des programmes d’enseignement de l’école primaire aux exigences
socioculturelles et linguistiques de la Vallée d’Aoste :

Histoire - Géographie - Études sociales
« Ces trois disciplines concernant l’étude de l’homme et des sociétés dans le temps et
dans l’espace, dans le passé et le présent, jouent un rôle central dans la connaissance de la
réalité valdôtaine sous tous ses aspects : civil, culturel, économique, social, politique, religieux.
Il est indispensable que l’enseignant connaisse les méthodologies et les techniques
propres aux sciences sociales dans leur ensemble afin de comprendre et d’expliquer la réalité
ethnique et linguistique du Val d’Aoste.
L’objectif fondamental est de ”stimuler et développer chez l’enfant le passage de
la culture vécue, qui vient de l’expérience de la vie, à la culture en tant que reconstruction
intellectuelle”. »

Géographie
« À l’intérieur de l’objectif d’amener l’élève à savoir s’orienter et à se situer par rapport à
l’espace vécu grâce à l’emploi de connaissances et de méthodes nécessaires à la compréhension
de l’interaction « homme-milieu », il faut prendre en considération et approfondir les caractères
de l’environnement géographique valdôtain et l’ensemble des interrelations sociales,
économiques, culturelles que ce dernier concourt à déterminer (…). »

Loi régionale n°

108

Loi régionale n° 18 du 1er août 2005 Art. 1er

« Dans le respect du Statut spécial et conformément aux principes constitutionnels et
à l’ordre juridique de l’Union européenne, la présente loi fixe les outils et les parcours propres
à garantir aux élèves des écoles maternelle, élémentaire et secondaire du premier degré la
formation culturelle et l’apprentissage, et ce, selon des critères et des objectifs visant à la
croissance culturelle et psychologique des jeunes générations, dont les connaissances, les
compétences, l’autonomie et le sens des responsabilités doivent être valorisés. »

« La Région et les institutions scolaires assurent les niveaux essentiels des prestations
relatives au droit-devoir à l’éducation et œuvrent pour leur amélioration progressive, compte
tenu, entre autres, des particularités, des traditions et des valeurs culturelles et linguistiques de
la Vallée d’Aoste, ainsi que de l’originalité du modèle scolaire valdôtain. »
« Aux termes des art. 39 et 40 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut
spécial pour la Vallée d’Aoste), l’école valdôtaine facilite et assure la protection active et la
valorisation des particularités culturelles et linguistiques qui caractérisent la réalité régionale,
en tant que composantes à part entière des plus importants mouvements culturels et de pensée
du continent européen. »

« Le caractère bilingue de l’école valdôtaine représente la garantie du développement
d’une éducation plurilingue, ouverte à l’Europe et visant également au respect des différences
culturelles et linguistiques. »

« La Région, dans le cadre de ses compétences, encourage la connaissance de la langue
et de la culture franco-provençales. »

109

Quelques indications
À l’intérieur du domaine de la géographie, les enseignants peuvent trouver de
nombreuses activités et suggestions de travail pour aborder l’étude du territoire valdôtain.
À la base de l’approche géographique il est indispensable de prévoir la mise en
place de travaux de recherche basés sur l’observation directe du territoire. Les sorties
sur le terrain sont fondamentales pour examiner les espaces et les paysages à étudier et
elles sollicitent la participation active des élèves. Plus tard seulement, l’étude approfondie
des différents sujets pourra être envisagée. Les fiches ont été élaborées pour l’étape de
l’approfondissement en classe.
L’usage de la carte est un instrument indispensable à toute étude géographique :
dans la dernière partie du Fichier figurent différentes propositions de travail sur des
documents cartographiques.
« - Je suis un géographe, dit le vieux Monsieur.
- Qu’est-ce qu’un géographe ?
- C’est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et
les déserts. »1
Mais en fait qu’est-ce que la géographie ?
J’aime bien la définition donnée par Pierre Giolitto sous forme de questionnement :
« Et si c’était un art, relevant à la fois de la science et de l’imaginaire, des mathématiques et de la
poésie, dont le but serait d’organiser, de montrer, d’expliquer, d’imaginer et peut-être surtout de
préserver la terre ?
Cette terre, qui est notre patrimoine commun, notre bien de famille, qui ne nous appartient pas,
mais appartient à nos enfants ? Et que l’homme soit pour cela le partenaire de la nature, qui
pourrait s’en étonner ? »2
Souvent au service des autres disciplines, et notamment de l’histoire, la géographie
risque parfois de perdre sa légitimité. Mais si l’on va au-delà de l’étude et de l’analyse
du territoire sur lequel s’inscrivent les faits humains, si l’on va au-delà des observations
et des descriptions, alors la géographie retrouvera peut-être sa place dans l’éducation
et deviendra un moyen pour stimuler le sens des responsabilités et pour apprendre à
respecter le milieu où l’on vit.
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1

Saint-Exupéry, A. (1981), Le petit prince. Éditions Gallimard, p. 53.

2

Giolitto, P. (1992), « Des conceptions successives ». In Giolitto, P., Enseigner la géographie à l’école. Paris : Hachette Éducation, p. 39.

LA VALLÉE
D’AOSTE
DANS L’ÉTAT
ITALIEN
Le territoire et la position
géographique de la Vallée
d’Aoste
Deux textes, intégrés par différentes activités, aident les élèves
à comprendre les caractéristiques du territoire valdôtain et à
saisir l’importance de sa position géographique.

Bibliographie :
Cerutti, A.V. (1980), La « plaine » et la « montagne » de la Vallée
d’Aoste.
Aoste : Musumeci Éditeur.

Cerutti, A.V. (1995), Le pays de la Doire et son peuple.
Aoste : Musumeci Éditeur.
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Le territoire valdôtain

•

Lis le texte.

La Vallée d’Aoste est la plus petite région d’Italie.
Sur son territoire, entièrement montagneux, se trouvent les sommets les plus élevés
d’Europe : le mont Blanc, le mont Rose, le mont Cervin et le Grand Paradis.
Le point culminant de la région se place au sommet du mont Blanc, à 4810 mètres
d’altitude.
Le point le plus bas se trouve aux confins du Piémont, dans la commune de PontSaint-Martin où la vallée s’abaisse jusqu’à 310 mètres d’altitude.
La plupart du territoire de la région est trop élevé pour pouvoir être cultivé ou
habité.
Au-dessus de 2600 mètres d’altitude, il n’est plus possible d’exploiter le terrain.
C’est le royaume des neiges permanentes et des rochers, habité uniquement par les
chamois, les bouquetins, les aigles et quelques autres animaux adaptés à la rigueur de
ce milieu où la saison froide dure pratiquement toute l’année.
La zone des pâturages et des bois, enneigée pendant plus de six mois par an, n’est
habitée par l’homme qu’au cours des mois les plus chauds. Durant cette période,
on peut pratiquer l’élevage sur les hauts pâturages et exploiter les bois. L’hiver,
seuls certains petits endroits de ce vaste territoire sont animés, là où les remontées
mécaniques permettent aux skieurs d’atteindre les pistes.
Il y a aussi un territoire qui est habitable tout le long de l’année, se prêtant
d’ailleurs à l’activité agricole : ici l’on cultive surtout des plantes fourragères destinées à
l’alimentation du bétail. Ce territoire est constitué des terrains plats de la grande vallée,
des terrains des vallées latérales et de ceux formant la partie inférieure des flancs des
montagnes, il s’élève jusqu’à une altitude de 1700-1800 mètres.

Lecture et compréhension
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Lis le texte « Le territoire valdôtain », puis coche la (les) réponse(s) correcte(s).

La Vallée d’Aoste est
une région d’Italie
une région située au nord-est de l’Italie
la plus petite région d’Italie

Le territoire valdôtain
est aride et très étendu
comprend les sommets les plus élevés d’Europe
est complètement montagneux

La plupart du territoire valdôtain
ne peut pas être cultivé ni habité
est cultivé et habité
se trouve à une altitude trop élevée

Au-dessus de 2600 mètres d’altitude
se trouvent des remontées mécaniques pour les skieurs
le territoire ne peut pas être utilisé
seuls vivent les animaux qui ont su s’adapter au froid quasi permanent

La zone des pâturages et des bois
est située au-dessus de la zone habitable toute l’année
est exploitée par l’homme pour les cultures
est habitable pendant les mois chauds

Lecture et compréhension
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Souligne dans le texte « Le territoire valdôtain » toutes les caractéristiques des
différentes zones, puis dessine-les.

Au-dessus de 2600 mètres d’altitude

La zone des pâturages et des bois

La zone habitée

Lecture et compréhension
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La position géographique de la Vallée d’Aoste

•

Lis le texte.

La Vallée d’Aoste est considérée comme une région importante pour la position
qu’elle occupe dans la chaîne des Alpes.
Elle se situe dans la partie des Alpes où les territoires italien, français et suisse
se rejoignent. Par conséquent, la Vallée d’Aoste est l’un des passages les plus courts
permettant de gagner la France et la Suisse.
Déjà les Romains avaient très bien compris l’intérêt de la Vallée d’Aoste et ils avaient
construit à travers notre région l’une des premières routes transalpines.
La Vallée d’Aoste est actuellement devenue l’un des axes routiers les plus
importants pour les communications internationales, grâce à la présence des tunnels du
Mont-Blanc et du Grand-Saint-Bernard et à l’autoroute qui la traverse.
Au cours des siècles, la Vallée d’Aoste a été un lieu de rencontre de différents gens
d’Europe. Ce fait a favorisé les échanges commerciaux et culturels avec les peuples voisins.
Voilà pourquoi la Vallée d’Aoste est une région plurilingue où l’on parle des dialectes
italiques, francoprovençaux et germaniques, où les langues française et italienne sont
couramment employées dans la vie de tous les jours, à l’école et dans les affaires.
La richesse linguistique de la région est le résultat de sa situation géographique et
de son histoire. Elle permet aux Valdôtains de communiquer avec leurs voisins d’au-delà
des Alpes, auxquels ils sont liés par plusieurs siècles d’histoire commune, et avec les autres
Européens de passage.

Lecture et compréhension
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Réponds aux questions.

-

Pourquoi la Vallée d’Aoste est-elle considérée comme une région
importante ?

-

Où se situe la Vallée d’Aoste ?

-

Pourquoi les Romains avaient-ils construit l’une des premières routes
transalpines à travers notre région ?

•

-

Quelles structures favorisent les communications internationales ?

-

Pourquoi la Vallée d’Aoste est-elle une région plurilingue ?

Observe attentivement la carte, puis repère :

-

le tracé de l’autoroute ;

-

les tunnels du Mont-Blanc et du Grand-Saint-Bernard ;

-

la France et la Suisse.

SUISSE
FRANCE
TUNNEL DU
MONT-BLANC

TUNNEL DU
GRAND-SAINT-BERNARD

Courmayeur


Aoste

Turin

Activité de production écrite
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Enquête

•

Réalise une petite enquête sur les langues connues et parlées dans ta classe.

Question 1
Quelles langues connais-tu ?
L’italien

oui

non

Le français

oui

non

L’anglais

oui

non

Une autre langue

oui

non

oui

non

Le francoprovençal valdôtain

oui

non

Le titsch / teutschu

oui

non

Un autre dialecte

oui

non

(des pays de l’UE, ex. allemand)
Une autre langue
(ex. albanais, arabe, chinois…)

Expression orale
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Question 2
Parmi les langues que tu connais, lesquelles utilises-tu plus fréquemment ?

L’italien
Le français
L’anglais
Une autre langue
(des pays de l’UE, ex. allemand)
Une autre langue
(ex. albanais, arabe, chinois…)
Le francoprovençal valdôtain
Le titsch / teutschu

Un autre dialecte

Expression orale
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•

Maintenant organise les données recueillies dans l’enquête et construis des
grilles et des histogrammes.
GRILLES
QUESTION 1

OUI

NON

QUESTION 2

La plus utilisée

L’italien

Ex. 24

1

L’italien

Ex. 24

Le français

Le français

L’anglais

L’anglais
Une autre langue

Une autre langue

(des pays de l’UE, ex. allemand)

(des pays de l’UE, ex. allemand)

Une autre langue

Une autre langue

(ex. albanais, arabe, chinois…)

(ex. albanais, arabe, chinois…)

Le francoprovençal valdôtain

Le francoprovençal valdôtain
Le titsch / teutschu

Le titsch / teutschu

Un autre dialecte

Un autre dialecte

EXEMPLES D’HISTOGRAMMES
Langues connues
L'italien
Le français
L'anglais
Une autre langue (des pays de l'UE)

NON
OUI

Une autre langue
Le francoprovençal valdôtain
Le titsch / teutschu
Un autre dialecte
0

5

10

15

20

25

30
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 Document reproductible enseignant
Activités complémentaires

•

La position géographique de la Vallée d’Aoste est importante depuis l’Antiquité.
Cette unité peut donc être reliée à celle concernant les voies de communication
(voir unité LES VOIES DE COMMUNICATION dans le domaine : Histoire).

•

L’enquête relative aux langues parlées peut être le point de départ pour un travail
de sensibilisation à propos de la diversité langagière et culturelle du territoire. (voir
unité LE CARNAVAL dans le domaine : Traditions).

•

L’enquête peut être enrichie d’ultérieures recherches : la langue des parents, des
grands-parents, les langues dans le monde. Les représentations aussi peuvent
changer et l’enseignant peut proposer des graphiques ou d’autres solutions encore.

120

« LUTTE
ET
VICTOIRE »
Joseph Bréan

L’activité d’écoute d’un passage de Joseph Bréan invite les
élèves à entreprendre une sorte de « périple » sur les sommets
les plus hauts de notre territoire.

Bibliographie :
Région autonome Vallée d’Aoste - Assessorat de l’Éducation
et de la Culture (2011), Petite anthologie d’auteurs valdôtains.
Aoste : Le Château Éditeur.
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Lecture enseignant - audiolecture

Lutte et victoire
La Vallée d’Aoste est typique par la netteté de sa configuration topographique.
Au nord s’élèvent les groupes du Mont-Rose, du Cervin, du Grand-Combin, du
Mont-Vélan et la chaîne du Grand-Saint-Bernard, au nord-ouest la chaîne du Mont-Blanc,
au sud-ouest les montagnes du Petit-Saint-Bernard ; au midi les groupes du Grand-Paradis,
de la Rose-des-Banques et du Mont-Mars se succèdent étroitement soudés les uns aux
autres, jusqu’à Pont-Saint-Martin.
Ici, une gorge s’ouvre tout juste pour laisser passer la Doire avec une étroite bande
de prairies ; puis les chaînes rocheuses du sud semblent se rejoindre à celles du levant, qui
séparent la vallée du Lys des plaines de Bielle et de Novare.
C’est au sein de ce cirque gigantesque que la Vallée d’Aoste est sertie.

Joseph Bréan

Écoute et compréhension – CD trace n°2
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Région autonome
Vallée d’Aoste - Assessorat
de l’éducation et de la culture

C I V I L I S AT I O N
VA L D Ô TA I N E

FICHIER
DI
DAC
TI
QUE

AVANT la deuxième séance d’écoute

•

Relie les expressions qui d’après toi ont la même signification.
Compare tes réponses avec celles de tes camarades et vérifie-les au moyen
d’un dictionnaire ou avec ton enseignant.

Configuration topographique

Bien joints, unis

Soudés les uns aux autres

Côté de l’horizon où le soleil se lève

Gorge

Forme et aspect des reliefs terrestres

Levant

Être inséré

Être serti

Passage étroit, défilé entre deux
montagnes

PENDANT la deuxième séance d’écoute

•

Coche les montagnes nommées dans le texte.

mont Vélan

mont Ténibres

Grand Combin

mont Martin

Grand Paradis

mont Vully

mont Mars

Rose des Banques

Cervin

mont Carmo

mont Rose

Grande Sassière

Écoute et compréhension – CD trace n°2

123

Région autonome
Vallée d’Aoste - Assessorat
de l’éducation et de la culture

C I V I L I S AT I O N
VA L D Ô TA I N E

FICHIER
DI
DAC
TI
QUE

Document reproductible élève

APRÈS l’écoute

•

Complète le texte avec les mots appropriés.

gorge
soudés
prairies

topographique
cirque

Lutte et victoire
La Vallée d’Aoste est typique par la netteté de sa configuration _________________
___________________________________________________________________________
Au nord, s’élèvent les groupes du Mont-Rose, du Cervin, du Grand-Combin, du
Mont-Vélan et la chaîne du Grand-Saint-Bernard, au nord-ouest la chaîne du Mont-Blanc,
au sud-ouest les montagnes du Petit-Saint-Bernard ; au midi les groupes du Grand-Paradis,
de la Rose-des-Banques et du Mont-Mars se succèdent étroitement ___________________
les uns aux autres, jusqu’à Pont-Saint-Martin.
Ici, une _______________________________________ s’ouvre tout juste pour
laisser passer la Doire avec une étroite bande de __________________________________;
puis les chaînes rocheuses du sud semblent se rejoindre à celles du levant, qui séparent la
vallée du Lys des plaines de Bielle et de Novare.
C’est au sein de ce ______________________________________ gigantesque que
la Vallée d’Aoste est sertie.

Écoute et compréhension – CD trace n°2
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LA
MONTAGNE
Les reliefs de la Vallée
d’Aoste

Qu’est-ce qu’une montagne ? Comment naissent les
montagnes ?
Les réponses peuvent venir de l’observation du milieu et de
différentes activités qui stimulent les découvertes.

Bibliographie :
Cerutti, A.V. (2006), Le pays de la Doire et son peuple.
Quart : Musumeci Éditeur.

Brunet R., Ferras R., Théry H. (1992), Les mots de la géographie
– dictionnaire critique.
Paris : Reclus-La documentation française.
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Qu’est-ce qu’une montagne ?

•

Dessine un paysage constitué de montagnes et décris ce qu’est une montagne.
Ensuite, compare ton dessin avec ceux de tes camarades et faites ensemble
des observations.

•

Compare les dessins avec des photos et avec les montagnes que tu vois de ton
école. Partage tes observations avec tes camarades.

Activité de production écrite/expression orale
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À l’aide des mots donnés, complète le texte qui définit brièvement la
montagne.

forme

altitude

différente

élévation
variable

système

chaîne

La montagne est une importante

_____de terrain dont l’altitude est

___________________.

Le sommet d’une montagne a souvent une surface limitée et peut avoir une
____________________________________ tout à fait particulière et

des

autres montagnes.

En fonction de son

et de sa forme, on peut nommer et reconnaître une

montagne.

Souvent une montagne fait partie d’une

constituée de pics, de crêtes et

de vallées.

On appelle

montagneux plusieurs chaînes proches les unes des autres.

Activité de production écrite/expression orale
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Lis attentivement les définitions des mots, puis complète les étiquettes de
l’image et retrouve ainsi les différentes parties d’une montagne.

Les mots de la montagne
VERSANT
Le versant est l’un des deux flancs d’une vallée. Il se caractérise par sa pente, sa hauteur et
son profil qui peut être régulier ou irrégulier.

SOMMET
Le sommet est le point culminant de la montagne, le plus élevé.

CRÊTE
La crête est la ligne sommitale d’un relief allongé. C’est l’ensemble des parties les plus élevées
de la montagne. Elle sépare les deux versants opposés.

COL
Le col est le point déprimé entre deux sommets, facilitant le passage. Il relie deux vallées ou
deux versants d’une même montagne.

VALLÉE
La vallée est une dépression allongée creusée par un cours d’eau. Une vallée a des versants
et un fond plus ou moins plat. Elle peut être parcourue par un cours d’eau.

VALLON
Le vallon est une vallée de taille plus modeste.

Lecture et compréhension
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Les mots de la montagne

•

Complète les étiquettes en écrivant le nom des différentes parties de la
montagne.

Lecture et compréhension
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Complète la grille suivante à l’aide des définitions.
Dans la colonne du centre apparaîtra le nom d’une importante montagne
valdôtaine.

1. Le point le plus élevé de la montagne.
2. Un flanc d’une vallée.
3. La ligne sommitale d’un relief allongé qui sépare les deux versants opposés.
4. Une petite vallée.
5. Dépression allongée, traversée par un cours d’eau.
6. Le point de passage qui relie deux vallées ou deux versants d’une montagne.

1.

2.
3.

4.
5

6.

C’est le ___________________________________________________

Jeu
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Comment naissent les montagnes ?

•

Réponds à cette question en élaborant tes hypothèses, puis compare-les
avec celles de tes camarades.

•

Vérifie les hypothèses par la lecture et l’analyse du texte qui suit.
Des dessins vont t’aider à comprendre.

Origine de l’arc alpin
L’écorce terrestre est la partie de la terre sur laquelle nous vivons. Elle est formée de
grandes plaques qui constituent les pièces gigantesques d’un puzzle. Aujourd’hui encore,
les plaques continuent de se déplacer ; elles s’éloignent ou se rencontrent.
L’écorce terrestre étant mobile, certaines de ses parties ont subi des soulèvements
et des abaissements ainsi que des déplacements de centaines de kilomètres. Il s’agit de
mouvements grandioses qui se sont déroulés très lentement, à la vitesse de quelques
millimètres seulement par an.
Seule une étude patiente et méticuleuse des roches de nos montagnes peut nous
permettre de reconstituer l’histoire des grandes transformations géologiques.
La naissance de nos Alpes est le résultat d’une longue évolution géologique qui
a débuté il y a 100 millions d’années. L’Europe et l’Afrique, qui s’étaient éloignées jusqu’à
provoquer la formation de l’océan Téthys, recommencèrent à se rapprocher et entrèrent en
collision.

Lecture et compréhension
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Ces mouvements grandioses de l’écorce terrestre causèrent le plissement des couches
rocheuses situées entre les deux continents ainsi que de gigantesques fractures au sein des
grandes masses rocheuses.
D’importants pans de terrain glissèrent alors les uns par-dessus les autres donnant
ainsi naissance aux chaînes de montagnes. Le plissement alpin fut si puissant et si
grandiose qu’il amena à la surface non seulement les roches formées dans la Téthys, mais
aussi les roches qui constituaient le fond de cet océan très profond.
Dans notre région, se trouvent donc côte à côte des formations rocheuses très
différentes de par leur nature et leur origine.

Lecture et compréhension
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LE
CERVIN
La légende du Cervin

Même dans le passé les hommes se sont toujours interrogés
sur l’origine des montagnes. Souvent stimulés par
l’imagination, ils ont donné naissance à plusieurs légendes.
Cette activité d’écoute en présente une, afin de stimuler la
réflexion sur le sujet.

Bibliographie :
Nuvolari, P. & Sciacqua, C. (1992), Légendes du Val d’Aoste (livre
et livret d’activités).
Aoste : Imprimerie Valdôtaine.
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La légende du Cervin
« Gargantua : le géant maladroit »

Il y a longtemps, le Cervin n’existait pas. Les montagnes formaient un cercle qui
entourait la cuvette qui s’appelle aujourd’hui Breuil. C’était une période heureuse pour la
Vallée d’Aoste qui jouissait de la protection d’un bon géant appelé Gargantua. Ce fut une
sorte d’âge d’or : d’immenses prairies fleuries s’étendaient sur les flancs des cols, les bergers
vivaient dans la plus heureuse abondance. Le lait était tellement copieux qu’il formait des
ruisselets dans lesquels les agneaux allaient s’abreuver. Le bon géant régnait souriant. Pour
boire à grandes gorgées dans la Doire il se penchait en posant un pied sur le pic de Nona
(becca di Nona) et l’autre sur le mont Falère.
Un jour, la nostalgie des terres inconnues et le désir de bouger, de regarder au-delà
de ce cercle de monts s’empara de lui…
Le géant céda à cette impulsion de monter là-haut pour voir ce que ces montagnes
cachaient. Ses jambes étaient si longues que, pour franchir la barrière rocheuse, il n’avait
qu’un pas à faire. Il posa un de ses gigantesques pieds sur l’arête, jouissant de la fraîcheur
de la neige immaculée. Puis il déplaça l’autre pied. Mais il n’avait pas pensé au poids
considérable de son corps… la croûte glacée craqua, les rochers s’écroulèrent avec un bruit
effroyable.
Toute la montagne s’effondra dans un terrible déchirement. Seule resta intacte une
pyramide de glace entre les jambes écartées du géant. Elle s’élevait solitaire et majestueuse
dans l’azur. Ainsi naquit le Cervin.

Écoute et compréhension – CD trace n°3
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AVANT la deuxième séance d’écoute

•

Repère les adjectifs qui d’après toi ont la même signification et relie-les.
Compare tes réponses avec celles de tes camarades et vérifie-les au moyen
d’un dictionnaire ou avec ton enseignant.

heureuse

généreux

bon

infini, vaste

immense

contente

copieux

ignorée

grande

étendue

inconnue

énorme

longue

abondant

gigantesque

grosse

immaculée

seul

effroyable

terrifiant, tragique

terrible

épouvantable

écartée

grandiose, imposante

solitaire

distante, éloignée

majestueuse

pure, propre

Écoute et compréhension / Activité d’expression orale – CD trace n° 3
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AVANT la deuxième séance d’écoute

•

Repère les adjectifs qui ont une signification contraire et relie-les.
Compare tes réponses avec celles de tes camarades et vérifie-les au moyen
d’un dictionnaire ou avec ton enseignant.

heureuse

méchant

bon

petit

immense

courte

copieux

connue

inconnue

malheureuse, triste

longue

tachée

gigantesque

frugal, pauvre

immaculée

doux, pacifique

effroyable

minuscule

terrible

grossière, vulgaire

écartée

sociable, fréquenté

solitaire

charmante

majestueuse

proche

Écoute et compréhension / Activité d’expression orale – CD trace n°3
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PENDANT la deuxième séance d’écoute

•

Coche les adjectifs utilisés dans la lecture.

belle

heureuse

sympathique

bon

intelligent

avare

chaude

immense

rocheuse

copieux

intéressante

méchante

vieux

antipathique

inconnue

gigantesque

agité

ignorant

innocent

effroyable

beau

petite

haute

majestueuse

Écoute et compréhension – CD trace n°3
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APRÈS l’écoute

•

Coche la bonne réponse : vrai (V) ou faux (F).

Quand le Cervin n’existait pas encore, pour la Vallée d’Aoste c’était une période heureuse.
V

F

La Vallée d’Aoste jouissait de la protection d’un méchant géant.
V

F

Le géant s’appelait Gargantua.
V

F

Le géant buvait dans la Doire Baltée.
V

F

Pour boire il posait une main sur le mont Falère et l’autre sur la becca di Nona.
V

F

Un jour, le géant Gargantua a voulu voir l’Afrique.
V

F

Lorsque le géant posa les pieds sur la barrière rocheuse, elle s’écroula.
V

F

Une pyramide resta entre les jambes écartées du géant.
V

Écoute et compréhension – CD trace n°3
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LES SECTEURS
GÉOGRAPHIQUES
DE LA
MONTAGNE
L’adret et l’envers
L’étagement selon l’altitude
L’étude des secteurs géographiques de la Vallée est importante
parce qu’elle permet de dégager des considérations utiles dans
différents domaines.

Bibliographie :
Cerutti, A.V. (2006), Le pays de la Doire et son peuple.
Quart : Musumeci Éditeur.
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L’adret et l’envers

•

Lis le texte qui suit.

Depuis toujours, les paysans de la Vallée d’Aoste appellent adret le versant de la vallée
principale exposé au sud et au sud-ouest, celui qui se trouve sur la rive gauche de la Doire
Baltée.
Ce versant est mieux ensoleillé et réchauffé par le soleil que celui d’en face.
À l’adret les températures sont plus élevées, la neige fond plus rapidement au printemps ;
l’agriculture y est praticable même en altitude.
De ce côté, de nombreux villages ont été construits et la population y est plus nombreuse
que sur l’autre versant.

Par contre le versant opposé, situé sur la rive droite de la vallée principale, est exposé au
nord et au nord-est ; il demeure à l’ombre durant une grande partie de la journée, il y fait
plus froid. C’est l’ubac (du latin opacus : sombre) que l’on appelle envers en Vallée d’Aoste.
L’envers est moins éclairé et réchauffé par le soleil que l’adret.
Les températures y sont plus froides de 4 ou 5 degrés ; l’enneigement dure plus
longtemps ; il est moins propice à la présence humaine et à l’agriculture.
On y cultive des fourrages et on y trouve surtout des bois et des pâturages.

Lecture et compréhension
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•

Observe attentivement la carte, puis :

-

indique les points cardinaux ;

-

colorie en bleu le cours de la Doire Baltée ;

-

colorie en jaune la partie du territoire qui se trouve à l’adret ;

-

colorie en vert la partie du territoire qui se trouve à l’envers ;

-

indique le lieu où se trouve ton école.

Document reproductible élève

CERVIN
4478
S
MONT ROSE


Bionaz

MONT BLANC
4810
S

Valtournenche

Saint-Rhémy-en-Bosses
Valpelline

Courmayeur

La Thuile

RUITOR S
3486

Saint-Christophe
Nus Chambave

  


Fénis
Quart
Aoste

Ayas 
GressoneySaint-Jean 
Saint-Vincent

Saint-Pierre
Arvier


Aymavilles


Rhêmes-Saint-Georges

Valgrisenche

Valsavarenche

S
MONT ÉMILIUS
3559

Cogne

Verrès
Issogne 
Bard
Pont-Saint-Martin 


Rhêmes-Notre-Dame

S
GRAND PARADIS
4061

•

Dessine un paysage de l’adret et un paysage de l’envers.
Dans lequel aimerais-tu vivre ? Pourquoi ? Écris une brève explication.

Activité de production écrite/expression orale
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À l’adret ou à l’envers ?

•

Observe attentivement une carte géographique de la Vallée d’Aoste, puis
complète la grille en cochant la bonne réponse. Tu peux continuer la recherche
en enrichissant la liste. Compare tes réponses avec celles de tes camarades.

ADRET
Introd
mont Emilius
glacier du Ruitor
mont Zerbion
château de Fénis

Jeu
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Les zones d’altitude

•

Lis attentivement le texte suivant et repère les différents paragraphes.
Tu peux les indiquer et les séparer par un trait vertical.

La montagne ne se différencie pas seulement par la présence de l’adret et de l’envers selon
la durée de l’exposition aux rayons du soleil, mais aussi par la présence de bandes étagées,
suivant l’altitude, qui correspondent à différentes zones climatiques car la température
diminue avec l’altitude.
Le premier étage s’étend du fond de la vallée jusqu’à la colline qui marque la limite
supérieure des cultures de céréales et de légumes. Cette zone est caractérisée par la
présence de villages habités toute l’année. Au-dessus, se trouve la zone de la montagne
pouvant encore être cultivée et habitée jusqu’à une altitude de 2000 mètres environ. Audelà, le climat est plus froid et les versants sont couverts de bois de conifères. En montant
ultérieurement, les arbres ne poussent plus, là s’ouvre le domaine des pâturages où l’on
trouve encore des étables occupées par les troupeaux pendant la belle saison et même
des sentiers. Enfin, vers 3000-3200 mètres d’altitude, l’on entre dans le domaine des neiges
permanentes ; le gel y est présent pendant plus de 300 jours par an ; le climat est trop rude
pour les cultures et les pâturages. C’est une zone inhabitée, mais bien fréquentée parce
qu’on peut tout de même y trouver des refuges alpins et des remontées mécaniques.

Lecture et compréhension
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Les zones d’altitude

•

Lis à nouveau le texte et ajoute les sous-titres correspondant aux différents
paragraphes. Tu pourras ainsi corriger l’exercice précédent.

Zone des bois

Zone des villages de montagne

Zone habitée s’étendant du fond de la vallée jusqu’à la colline

Zone des pâturages
Zone des neiges permanentes

La montagne ne se différencie pas seulement par la présence de l’adret et de l’envers selon
la durée de l’exposition aux rayons du soleil, mais aussi par la présence de bandes étagées,
suivant l’altitude, qui correspondent à différentes zones climatiques car la température
diminue avec l’altitude.

Le premier étage s’étend du fond de la vallée jusqu’à la colline qui marque la limite
supérieure des cultures de céréales et de légumes. Cette zone est caractérisée par la
présence de villages habités toute l’année.

Lecture et compréhension
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Au-dessus, se trouve la zone de la montagne pouvant encore être cultivée et habitée
jusqu’à une altitude de 2000 mètres environ.

Au-delà, le climat est plus froid et les versants sont couverts de bois de conifères.

En montant ultérieurement, les arbres ne poussent plus, là s’ouvre le domaine des
pâturages où l’on trouve encore des étables occupées par les troupeaux pendant la belle
saison et même des sentiers.

Enfin, vers 3000-3200 mètres d’altitude, l’on entre dans le domaine des neiges
permanentes ; le gel y est présent pendant plus de 300 jours par an ; le climat est trop rude
pour les cultures et les pâturages. C’est une zone inhabitée, mais bien fréquentée parce
qu’on peut tout de même y trouver des refuges alpins et des remontées mécaniques.

Lecture et compréhension
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Complète le dessin en utilisant les indications de la légende.
Écris le numéro dans le cercle qui indique la position correcte.

LÉGENDE

Lecture et compréhension
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1

Zone des neiges permanentes

2

Zone des pâturages

3

Zone des bois

4

Zone des villages de montagne

5

Zone habitée s’étendant du fond de la vallée
jusqu’à la colline

LES GLACIERS
Les caractéristiques générales
des glaciers

Qu’est-ce qu’un glacier ? Comment naissent les glaciers ?
Après avoir élaboré des hypothèses, les élèves peuvent vérifier
leurs observations par des activités de reconstitution des
textes.

Bibliographie :
Cerutti, A.V. (2006), Le pays de la Doire et son peuple.
Quart : Musumeci Éditeur.
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Qu’est-ce qu’un glacier ?

•

Dessine un glacier et réponds aux questions en élaborant tes hypothèses, puis
compare-les avec celles de tes camarades.

•

Compare ton dessin avec des photos.

Activité de production écrite/expression orale
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Le glacier

•

À l’aide des mots donnés, complète le texte qui définit brièvement le glacier.
mouvement
zones
crevasses
disparition
altitude
glace

Le glacier est une masse de _____________________ qui se forme au-dessus de 3000-3200
mètres d’___________________________.
Cette masse est en mouvement et elle s’écoule lentement le long des pentes. C’est à cause
de ce _____________________________________ constant que sur le glacier se forment
des séracs et des _________________________.

On peut distinguer trois ______________________ dans un glacier :

•

la zone d'accumulation : c'est la partie du glacier où les précipitations de neige se
transforment en glace ;

•

la zone de transport : c'est la partie où le glacier est le plus épais ;

•

la zone d'ablation : c'est la partie où le glacier fond et diminue
d’épaisseur jusqu'à sa totale __________________________ au niveau du front
glaciaire.

Activité de production écrite/expression orale
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Comment naissent les glaciers ?

•

Numérote dans le bon ordre les séquences qui suivent, puis vérifie tes
hypothèses par la reconstitution du texte.

La glace des glaciers glisse le long des pentes raides vers les vallées situées en aval. Dans
sa lente descente, le glacier exerce une pression énorme sur le fond et les flancs de son lit
qu’il modèle et élargit de plus en plus. Le glacier d’écoulement, ou langue glacière, descend
jusque dans la vallée située en dessous du massif.

Par conséquent, à ces altitudes, l’enneigement est permanent : les chutes de neige
s’ajoutent aux couches des années précédentes. La neige se tasse peu à peu et se
transforme en glace : c’est ainsi que naissent les glaciers.

À la suite d’années froides et de chutes de neige abondantes, les langues glacières
s’allongent. On dit alors que le glacier avance. Quand, au contraire, il y a des périodes peu
neigeuses et moins froides, les langues glaciaires se raccourcissent. On dit alors que le
glacier recule.

La formation des glaciers

Au-dessus de 3000-3200 mètres d’altitude, la saison froide est très longue : elle dure
d’octobre à juin. Pendant ces mois il tombe beaucoup de neige qui n’arrive plus à fondre
complètement pendant les mois les plus chauds : juillet et août.

Lecture et compréhension
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La formation des glaciers
Au-dessus de 3000-3200 mètres d’altitude, la saison froide est très longue : elle dure
d’octobre à juin. Pendant ces mois il tombe beaucoup de neige qui n’arrive plus à fondre
complètement pendant les mois les plus chauds : juillet et août.
Par conséquent, à ces altitudes, l’enneigement est permanent : les chutes de
neige s’ajoutent aux couches des années précédentes. La neige se tasse peu à peu et se
transforme en glace : c’est ainsi que naissent les glaciers.
La glace des glaciers glisse le long des pentes raides vers les vallées situées en aval.
Dans sa lente descente, le glacier exerce une pression énorme sur le fond et les flancs de
son lit qu’il modèle et élargit de plus en plus. Le glacier d’écoulement, ou langue glacière,
descend jusque dans la vallée située en dessous du massif.
À la suite d’années froides et de chutes de neige abondantes, les langues glacières
s’allongent. On dit alors que le glacier avance. Quand, au contraire, il y a des périodes peu
neigeuses et moins froides, les langues glaciaires se raccourcissent. On dit alors que le
glacier recule.
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Les mots du glacier

•

Observe attentivement le dessin et les étiquettes qui présentent les
différentes parties du glacier. Les informations te seront utiles pour compléter
l’exercice qui suit.

Zone
d’accumulation

Crevasse

Langue glaciaire
Moraine

Zone d’ablation
Amphithéâtre
morainique

Lecture et compréhension
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Repère les définitions des différentes parties d’un glacier.
Colorie de la même couleur les mots-étiquettes et les définitions
correspondantes.

Les mots du glacier

Zone
d’accumulation

Ouvertures naturelles, dues aux mouvements du glacier qui se casse en
s’adaptant aux ruptures de pente ou
aux rochers. Elles peuvent être larges
et très profondes.

Zone d’ablation
(mer ou fonte)

Partie du glacier où les précipitations
neigeuses se transforment en glace.
Elle correspond à la zone des neiges
permanentes et, par conséquent, la
glace y est rarement mise à nu.

Moraine

Suite de moraines terminales disposées en arc de cercle autour de la partie frontale de la langue glaciaire.

Langue glaciaire

Partie du glacier qui s’écoule en direction de sa zone d’ablation (mer ou fonte). On l’appelle parfois une « rivière
de glace » en raison de son cours.

Crevasses

Partie du glacier où la fonte importante
provoque la diminution de l’épaisseur
du glacier jusqu’à sa totale disparition.

Amphithéâtre
morainique

Accumulation de blocs, de cailloux et
de sables, entraînés puis abandonnés
par le glacier.

Lecture et compréhension
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À l’aide des définitions, complète la grille suivante.
Dans la colonne du centre apparaîtra le nom d’un important glacier
valdôtain.

1. C’est l’accumulation de blocs, de cailloux et de sables, entraînés puis
abandonnés par le glacier.
2. Quand il y a des périodes peu neigeuses et moins froides, les langues glaciaires
se raccourcissent. On dit alors que le glacier ……………………….
3. La partie du glacier qui s’écoule en direction de sa zone d’ablation est parfois
appelée ………………………………..
4. C’est la partie du glacier où la fonte importante provoque la diminution
de l'épaisseur du glacier jusqu'à sa totale disparition. C’est la zone
d’……………………………………………
5. C’est la saison qui favorise la formation des glaciers.
6. C’est une ouverture naturelle, due aux mouvements du glacier qui se casse.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

C’est le ___________________________________________________

Jeu
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LE GLACIER
DU RUITOR
La légende du glacier

Une légende et un texte informatif vont présenter le glacier
du Ruitor et donner deux différentes possibilités d’aborder le
sujet.

Bibliographie :
Nuvolari, P. & Sciacqua, C. (1992), Légendes du Val d’Aoste (livre
et livret d’activités).
Aoste : Imprimerie Valdôtaine.

Région Autonome de la Vallée d’Aoste - Assessorat à
l’Instruction Publique (1984), Au Val d’Aoste et ailleurs. De la
préhistoire à la romanisation 1.
Aoste : Arti grafiche E. Duc.
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La légende du Ruitor
Là où s’étale aujourd’hui l’énorme glacier du Ruitor, il y avait autrefois une immense
prairie.
Les vaches, par centaines, broutaient l’herbe parfumée, les fleurs poussaient en
abondance grâce au climat agréable.
Un jour Jésus-Christ, vêtu en pauvre, vint frapper à la porte du riche propriétaire de
l’alpage. Il demanda un bol de lait pour y mouiller son pain.
« Tiens, dit le riche au cœur de pierre, plutôt que de donner un bol de lait à un vieux
vagabond comme toi, j’aimerais mieux répandre sur l’herbe du pré tout le lait que cette
chaudière contient. »
Il ordonna à ses serviteurs de répandre le lait sur le pré devant la porte de l’étable.
Le pauvre regarda la prairie inondée de lait et dit tristement : « Vois comme les prés
blanchissent au loin ! »
En même temps, d’énormes nuages blancs s’avancèrent dans le ciel. Pendant la nuit
la neige commença à tomber. Le matin suivant les prés étaient tout blancs et il neigeait
toujours… et pendant longtemps la neige ne cessa de tomber nuit et jour.
Le riche propriétaire fut enseveli sous la neige avec ses biens et ses serviteurs.
C’est ainsi que, par la malédiction divine, le bel alpage est devenu le glacier du
Ruitor.

Écoute et compréhension – CD trace n°4
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AVANT la deuxième séance d’écoute

•

Coche la bonne réponse.
Compare tes réponses avec celles de tes camarades et vérifie-les au moyen
d’un dictionnaire ou avec ton enseignant.

S’étaler
s’endormir
s’étendre par terre
se rappeler
Prairie
terrain où les soldats s’exercent
espace occupé par des constructions
surface couverte d’herbe qui fournit du fourrage aux vaches
Brouter l’herbe
manger en arrachant l’herbe
couper l’herbe
semer l’herbe
Vagabond
personne qui travaille à la campagne
personne qui mène une vie errante, qui se déplace tout le temps
personne qui organise des voyages
Chaudière
récipient servant à boire
pièce de vaisselle servant à contenir les aliments
récipient métallique où l’on fait chauffer le lait dans les alpages
Étable
local souterrain où l’on met le vin
lieu, bâtiment où est logé le bétail (vaches, chevaux, brebis…)
grenier où l’on conserve le foin

Écoute et compréhension / Activité d’expression orale – CD trace n° 4
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PENDANT la deuxième séance d’écoute

•

Coche seulement les cases des mots que tu entends.

glacier

globe

prairie

vache

fleur

montagne

pauvre

lune

lait

vagabond

main

soleil

serviteur

pauvre

cahier

nuage

voiture

matin

bouteille

neige

crayon

Écoute et compréhension – CD trace n°4

158

Région autonome
Vallée d’Aoste - Assessorat
de l’éducation et de la culture

C I V I L I S AT I O N
VA L D Ô TA I N E

FICHIER
DI
DAC
TI
QUE

Document reproductible élève

APRÈS l’écoute

•

Range dans le bon ordre les quatre parties de la légende en numérotant les
cases.

Mais celui-ci se montre avare et égoïste, refusant son aide au vagabond.

Autrefois le Ruitor n’existait pas, à sa place il y avait un alpage.

La punition divine s’abat sur l’alpage : le patron est enseveli pour toujours
sous une couche épaisse de neige, le glacier du Ruitor.

Un jour Jésus, déguisé en pauvre, vient mettre à l’épreuve le propriétaire de
l’alpage.

•

Imagine une autre raison pour laquelle l’alpage est devenu un glacier.

•

Essaie de récrire cette légende en imaginant que le patron se montre
généreux.

•

Imagine le dialogue entre Jésus et le riche propriétaire : tu peux l’écrire dans
des bulles.

Écoute et compréhension / Activité de production écrite – CD trace n°4
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Le glacier du Ruitor

•

Lis le texte et repère le glacier sur la carte.

Le Ruitor est actuellement l’un des glaciers les plus étendus de la Vallée d’Aoste.
Il s’étale comme un énorme manteau sur les hauteurs situées entre les vallées de
Valgrisenche et de la Thuile.
Au cours de ces dernières années le glacier a considérablement reculé.
Autrefois, à la place du glacier du Ruitor il devait y avoir (au moins dans la partie
inférieure) une grande prairie où les animaux pouvaient certainement brouter l’herbe.

GLACIER DES
GRANDES MURAILLES
GLACIER
D’AVENTINE
GLACIER
DU MONT GELÉ
GLACIER
DE LA BRENVA
GLACIER
DU MIAGE

GLACIER
DU RUITOR

GLACIER
DE LA TRIBULATION

Lecture et compréhension
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GLACIER GLACIER
DE VERRAZ DU LYS

LES
AVALANCHES
Les catastrophes naturelles
parmi les plus dangereuses
de la montagne
Qu’est-ce qu’une avalanche ? Comment et pourquoi se
déclenche une avalanche ?
Une lecture et l’écoute d’une description minutieuse de Pierre
Béthaz permettent aux élèves de comprendre ce phénomène
assez répandu dans les montagnes valdôtaines.

Bibliographie :
Région autonome Vallée d’Aoste - Assessorat de l’Éducation
et de la Culture (2011), Petite anthologie d’auteurs valdôtains.
Aoste : Le Château Éditeur.

École élémentaire de Gignod Chef-lieu (2002), Piacere! Io sono
la montagna. Il piacere è tutto mio!

161




Document reproductible élève

Qu’est-ce qu’une avalanche ?

•

À l’aide des photos, explique ce qu’est une avalanche et décris comment elle
peut se produire. Ensuite, compare tes hypothèses avec celles de tes
camarades.

Activité de production écrite/expression orale
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Les avalanches

•

À l’aide des mots donnés, écrits avec les lettres en désordre, complète le texte
qui explique le phénomène des avalanches.

é m o q u

k s

e

t é r l o g

i

u

i

i s

r

m

a

n a

l

e

u t s
e c h

a m s
s

e n

e

v t

L’avalanche est une _____________________ de neige qui s’accumule sur le flanc d’une
montagne et qui, à cause de son poids, devient instable et se détache en emportant tout
sur son passage.
Les conditions _________________________________________________ qui favorisent la
chute d’une avalanche sont :

-

la température qui s’élève

-

le ___________________ qui souffle et qui déplace la neige poudreuse

-

les journées de soleil qui suivent celles de pluie

-

les abondantes ________________________ de neige

Une avalanche peut aussi se déclencher ou survenir après le passage d’un ____________,
d’une motoneige ou d’un ________________________ qui traverse les pentes.

Activité de production écrite/expression orale
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L’avalanche

L’homme des cités se forme difficilement une idée de l’avalanche ; l’habitant des
montagnes ne la connaît que trop. Une boule de neige tombe d’un pic escarpé. Dans
sa chute sur un plan incliné elle met en mouvement les neiges environnantes ; celles-ci
grossissent dans leur marche, forment une masse qui va s’élargissant sur les parois des
montagnes. Ainsi se forme l’avalanche qui bondit avec fracas sur le dos des monts ou roule,
précipitée, dans les couloirs des vallons, entraîne dans sa course furibonde bois, pierres,
masses de rochers, se précipite à flots écumeux, s’élargit dans les bassins qu’elle couvre sur
de vastes surfaces.
Son roulement est comme un tonnerre continu, sa force est telle que la violence de
son souffle seul déracine les sapins et les mélèzes à un kilomètre de distance ; sa rapidité
semble égale à celle de l’éclair. Vous la croyez à distance, vous regardez de quel côté elle
part et déjà elle vous fond sur la tête ou bien elle vous enveloppe, vous couche à terre, ou
vous emporte comme une plume.
Les tourbillons de poussière neigeuse qu’elle soulève épaississent tellement
l’atmosphère qu’on est comme dans les ténèbres de la nuit la plus obscure. Je ne sais trop
si le touriste anglais si avide d’émotions serait fort à son aise dans son voisinage.

Pierre Béthaz

Écoute et compréhension – CD trace n°5
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AVANT la deuxième séance d’écoute

•

Coche la bonne réponse.
Compare tes réponses avec celles de tes camarades et vérifie-les au moyen
d’un dictionnaire ou avec ton enseignant.

Pic escarpé
pic ensoleillé
pic accessible
pic en pente raide
Neiges environnantes
neiges proches
neiges lointaines
neiges épaisses
Bondir avec fracas
sauter doucement
sauter en faisant du bruit violent
couler lentement
Flots écumeux
petites vagues
ondes mousseuses, spumeuses
gros flocons de neige
Tonnerre
grand récipient en bois
bruit du vent
bruit de la foudre qui accompagne l’éclair lorsqu’il y a un orage
Tourbillon de poussière
masse de poussière qui tournoie rapidement
papillon
vent

Écoute et compréhension / Activité d’expression orale – CD trace n° 5
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PENDANT la deuxième séance d’écoute

•

Coche seulement les cases correspondant aux mots que tu entends. Il s’agit de
la transformation d’une boule de neige en avalanche.

mange

tombe

parle

met en mouvement

forme une masse

fond

chante

bondit

entraîne

se précipite

ouvre

dort

s’élargit

pleure

roule

souffre

déracine

regarde

enveloppe

salue

emporte

Écoute et compréhension – CD trace n°5
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APRÈS l’écoute

•

Range dans le bon ordre les différentes parties du texte en numérotant les
cases.

celles-ci grossissent dans leur marche, forment une masse qui va s’élargissant
sur les parois des montagnes.

entraîne dans sa course furibonde bois, pierres, masses de rochers, se
précipite à flots écumeux, s’élargit dans les bassins qu’elle couvre sur de
vastes surfaces.

Une boule de neige tombe d’un pic escarpé.

Ainsi se forme l’avalanche qui bondit avec fracas sur le dos des monts ou
roule dans les couloirs des vallons,

Dans sa chute sur un plan incliné elle met en mouvement les neiges
environnantes ;

Écoute et compréhension – CD trace n°5
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LA GRANDE
VALLÉE :
LA PLAINE
Les caractéristiques de la plaine

Bien que moins étendue que les montagnes environnantes,
la grande vallée, nommée « plaine » en Vallée d’Aoste, est la
partie vitale de la région ; elle mérite une étude approfondie.

Bibliographie :
Cerutti, A.V. (1980), La « plaine » et la « montagne » de la Vallée
d’Aoste.
Aoste : Musumeci Éditeur.
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La Vallée de la Doire

•

Lis attentivement le texte qui suit et souligne toutes les indications utiles pour
repérer le parcours de la Doire et les bassins.

Au pied du mont Blanc, au confluent de la Doire du Val Veny et de la Doire du Val
Ferret, naît la Doire Baltée, la rivière du Val d’Aoste la plus longue et la plus riche en eaux.
Cette rivière creuse dans la chaîne des Alpes un sillon profond (long de plus de cent
kilomètres) qui apparaît comme une alternance de vastes bassins très peuplés et de gorges
sauvages, dominées par les ruines d’anciens châteaux.
Les bassins correspondent aux zones formées de roches tendres que les glaciers et
les cours d’eau ont modelées. Les gorges, au contraire, se situent là où affleurent des roches
plus dures qui ont opposé une forte résistance à l’érosion.
La Valdigne, qui renferme les communes de Courmayeur, Pré-Saint-Didier, Morgex
et La Salle, est le bassin le plus en amont1.
En aval2 de quelques gorges s’ouvre, ensuite, le vaste bassin où s’élève la ville
d’Aoste. Ce bassin, le plus peuplé de la région, comprend les communes de Saint-Pierre,
Nus, Châtillon, Saint-Vincent et il représente le cœur de la région.
Après avoir dépassé la gorge de Monjovet, on rencontre le bassin de Verrès qui
abrite les communes de Montjovet, Champdepraz, Verrès, Issogne Arnad et Hône. Ce
bassin est bien moins vaste que celui d’Aoste.
Enfin, en aval de la gorge qui prend son nom du bourg de Bard, s’ouvre un dernier
bassin qui comprend les communes de Donnas et Pont-Saint-Martin.
Au-delà des limites géographiques de notre région, la vallée s’élargit
progressivement jusqu’à Ivrée, où la Doire sort de la zone alpine.

1

la partie supérieure d’un cours d’eau, vers la source.

2

la partie inférieure d’un cours d’eau, d’une vallée.

Lecture et compréhension
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Observe la carte et, en utilisant les informations soulignées dans le texte
précédent, colorie en bleu le parcours de la Doire et en vert les quatre bassins
décrits dans le texte.

CERVIN
4478
S
MONT ROSE


Bionaz

MO
ONT BLANC
4810
S

Valtournenche

Saint-Rhémy-en-Bosses
Valpelline

Courmayeur
Pré-Saint-Didier 

Morgex
g
La Salle

La Thuile

RUITOR S
3486

Saint-Christophe
Nus

 


Fénis
Quart
Aoste

Saint-Pierre

Aymavilles


Rhêmes-Saint-Georges

Valgrisenche

Valsavarenche

Ayas 
GressoneySaint-Jean 
Châtillon
Saint-Vincent
Montjovet
Champdepraz

S
MONT ÉMILIUS
3559

Cogne


Rhêmes-Notre-Dame

Verrès
Issogne 
Arnad
HôneBard
Donnas
Pont-Saint-Martin 

S
GRAND PARADIS
4061

Lecture et compréhension
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La grande vallée : la plaine de la Doire Baltée

•

Lis attentivement le texte qui suit et souligne toutes les indications utiles pour
repérer les activités qui se développent dans la plaine.

Le fond de la Vallée de la Doire Baltée se présente, dans sa partie la plus étendue,
comme un long couloir de terres basses qui pénètre dans la montagne. Dans cette zone le
climat est plus doux qu’ailleurs et la neige et les gelées sont moins fréquentes.
L’agriculture peut disposer d’un climat très favorable et de très bons terrains plats
où l’on peut cultiver le blé, le maïs, la vigne, les arbres fruitiers et les légumes.
Dans la plaine sont présentes toutes sortes d’activités concernant : le commerce,
l’industrie, l’administration, l’école, la santé, etc.
Les centres les plus peuplés de la plaine se trouvent au débouché des vallées
latérales. La ville d’Aoste émerge parmi toutes les localités situées aux croisées des routes ;
en effet, dans le chef-lieu valdôtain se rencontrent la voie qui descend du col du GrandSaint-Bernard et celle qui, traversant la plaine de la Doire, descend du col du Petit-SaintBernard. Ce carrefour est donc géographiquement stratégique pour le développement
des activités les plus diverses. C’est pour ce motif que les Romains y fondèrent Augusta
Praetoria Salassorum.
La présence de l’industrie dans la plaine a attiré un grand nombre de personnes
provenant des hautes vallées et a changé la manière de vivre des habitants, qui ont été
amenés à abandonner la culture de la terre pour entrer dans les usines.

Lecture et compréhension
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Observe les images et, en utilisant les informations soulignées dans le texte
précédent, repère les activités humaines qui se développent dans la plaine.
Coche les bonnes images.

Lecture et compréhension
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Classe les différentes activités de la plaine dans les trois principaux domaines
économiques. Relie avec des flèches chaque activité à l’étiquette
correspondante.

• produire de l’acier

AGRICULTURE

• cueillir des pommes

• administrer une banque

• vendanger

• vendre des autos

COMMERCE

• fabriquer des textiles

• gérer un restaurant

• élever des poules

• vendre des journaux

INDUSTRIE

• produire de l’hydroélectricité

• cultiver du blé

• fabriquer des machines et des
équipements mécaniques

Lecture et compréhension
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Relie avec des flèches les symboles qui caractérisent la montagne et puis ceux
qui caractérisent la plaine.

MONTAGNE

PLAINE

Lecture et compréhension
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Observe la carte thématique, puis réponds aux questions et discutes-en avec
tes camarades.

Aoste


1) Quelles sont les activités typiques de l’agriculture ?
2) D’après toi, pourquoi les symboles des activités agricoles se trouvent-ils le long des
cours d’eau de la région ?
3) Pourquoi y a-t-il plusieurs stations de ski ?
4) Est-ce que les trois secteurs économiques (primaire, secondaire et tertiaire) y sont
représentés ? Coche la bonne réponse.

Secteur PRIMAIRE : Agriculture, élevage, pêche, forêt
OUI

NON

Secteur SECONDAIRE : Industrie
OUI

NON

Secteur TERTIAIRE : Commerce, banques, transports et communications,
administration publique, tourisme
OUI

Activité de production écrite/expression orale
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NON

JOUONS
À LA CARTE
Analyse de cartes
géographiques de la Vallée
d’Aoste

La carte géographique permet de représenter l’espace et
de vérifier les connaissances des élèves, mais permet aussi
d’interpréter le réel et de le reproduire, en favorisant ainsi la
compréhension.

Bibliographie :
© Calandra, L. M. (2007), Progetto geografia - Volume 1.
Trento: edizioni Erickson.
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La carte de la Vallée d’Aoste

•

Observe attentivement la carte n° 1: l’observation de cette représentation
cartographique te permettra de mieux connaître la région où tu vis.

Carte n° 1
La Vallée d’Aoste

SUISSE
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S
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La carte régionale

•

Lis avec ton enseignant le texte qui suit, puis exerce-toi à utiliser l’échelle.

Pour étudier une région il est important de connaître ses dimensions.
La carte géographique régionale où est représentée la Vallée d’Aoste contient cette
information. Pour la trouver il est indispensable d’utiliser l’échelle, qui indique le rapport
entre les distances/dimensions mesurées sur la carte/le plan et les distances/dimensions
réelles mesurées sur le terrain.

Il y a deux types d’échelle :

1. l’échelle numérique, qui est représentée par une fraction dont le numérateur
est la mesure prise sur la carte et le dénominateur la mesure correspondante
prise sur le terrain (par exemple 1/200.000 signifie que 1 cm sur la carte
représente 200.000 cm sur le terrain, soit 2 Km) ;

2. l’échelle graphique, qui est une ligne graduée divisée en parties égales
indiquant le rapport des dimensions ou distances marquées sur un plan avec les
dimensions ou distances réelles.
Par exemple :

Lecture et compréhension
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Observe bien la carte n° 1, repère l’échelle indiquée et calcule la distance réelle
en km.

Échelle numérique : ____________________________________________________
Équivalence :

1 cm sur la carte = _____________________ cm sur le terrain,
c’est-à-dire 1 cm sur la carte = ___________ km sur le terrain.

•

Dessine l’échelle graphique comme celle représentée sur la carte.
Échelle graphique :

•

À l’aide d’une règle, mesure les dimensions du territoire représenté
(la longueur et la largeur) et complète l’exercice qui suit.

•

LONGUEUR

LONGUEUR

Sur la carte (en cm) : _______

Sur le terrain (en cm) : _______

LARGEUR

LARGEUR

Sur la carte (en cm) : _______

Sur le terrain (en cm) : _______

_________ km

_________ km

Sur la carte, à l’aide d’une règle, mesure la distance entre Aoste et
Saint-Vincent, puis calcule la distance réelle en kilomètres.
DISTANCE
Aoste – Saint-Vincent
Sur la carte : _____________ cm

Lecture et compréhension
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Les lieux

•

Sortez dans la cour de l’école et repérez :
- l’endroit où se lève et celui où se couche le soleil
- où sont les points cardinaux : le nord, le sud, l’est et l’ouest
- des éléments naturels ou encore les routes, les villages, les châteaux…

Des informations importantes pour l’étude de la géographie d’une région concernent aussi
sa position et ses limites.
Tout d’abord, il faut trouver sur la carte les points cardinaux : l’est à droite, l’ouest à gauche,
le nord en haut, le sud en bas.

•

Découvre sur la carte quels points cardinaux sont représentés, où et
comment ; puis, complète la grille.

•

Quelle est l’orientation de la carte ?

__________________________________________________________

•

Maintenant, en te servant des points cardinaux, tu peux indiquer la position
des lieux. Par exemple, tu peux situer au nord ou au sud de la région certaines
montagnes que tu t’es amusé à repérer.
MONTAGNES
Au nord de la région ________________________________________________
Au sud de la région _________________________________________________

Lecture et compréhension
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Les informations

•

En observant la carte, on peut découvrir les caractéristiques du territoire
valdôtain.
Repère tous les symboles graphiques (lignes et surfaces) bleu clair et
dessine-les dans la colonne de gauche.
Ensuite, complète la grille de droite en indiquant les noms des lieux et spécifie
comment ils sont écrits sur la carte
(horizontalement ou obliquement).

Symboles bleu clair

•

Noms des lieux

Disposition des noms
sur la carte

Repère sur la carte les numéros indiqués dans la première colonne de la grille
suivante, puis écris dans la deuxième colonne les noms des lieux auxquels ils
se rapportent.
Dessine enfin le symbole graphique associé aux numéros et aux noms.
Numéros
4810
4638
4478
4317
4061
3819
3559

Lecture et compréhension
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Colorie la colonne de gauche avec les trois couleurs principales de la carte.
Écris dans la grille à côté les noms des lieux qui, à ton avis, sont associés aux
différentes couleurs.

couleurs

Noms des lieux

De quel genre de lieu s’agit-il?

Montagne
Colline
Plaine

Montagne
Colline
Plaine

Montagne
Colline
Plaine

Lecture et compréhension
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Maintenant, à l’aide de toutes les informations recueillies, dessine une carte
physique de la Vallée d’Aoste avec ses éléments hydrographiques (cours d’eau,
lacs) et morphologiques (vallées, montagnes).

LÉGENDE

Lecture et compréhension
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Le discours
L’étude d’une carte géographique permet de connaître certains aspects du territoire et d’en
décrire les caractéristiques.

•

À partir de toutes les informations recueillies sur la carte, complète le texte qui
suit.

Les frontières de la région valdôtaine

La Vallée d’Aoste a la forme d’un quadrilatère, délimité de tous côtés par des montagnes,
qui s’étend du nord au sud (longueur) sur __________________ kilomètres et de l’est à
l’ouest (largeur) sur ____________________________
Kilomètres.
La superficie totale de la Vallée d’Aoste est de __________________ kilomètres carrés.
Au sud, les limites géographiques de la région valdôtaine sont déterminées par _________
_______________
À l’ouest, par ____________________
___________________________________________________________________________
Au nord, ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
limitent la région.
À l’est, les limites du territoire valdôtain sont déterminées par ________________________
___________________________________________________________________________

Lecture et compréhension
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Les massifs montagneux et les vallées latérales

•

À partir de toutes les informations recueillies sur la carte, complète le texte qui
suit.

La Vallée d’Aoste se présente comme « une petite île » au milieu de montagnes
imposantes.
Les sommets les plus hauts et les plus importants sont :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Le territoire valdôtain est constitué d’un grand nombre de vallons et de treize vallées qui
déversent leurs eaux dans la ______________________________
En suivant le cours de la Doire Baltée nous rencontrons, sur la rive droite, les vallées
suivantes :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
En descendant la Vallée, sur la rive gauche de la Doire Baltée, nous rencontrons :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Lecture et compréhension
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Sers-toi d'une représentation graphique pour indiquer les montagnes les plus
hautes de la Vallée d’Aoste. Colorie les colonnes en respectant la hauteur.

5000
4810

4000

3000

2000

1000

0
mont
Blanc

Lecture et compréhension

187




Document reproductible élève

Les cours d’eau et les lacs

•

À partir de toutes les informations recueillies sur la carte, complète le texte qui
suit.

À l’extrémité des langues glaciaires naissent les plus importants cours d’eau valdôtains. Les
ruisseaux descendent jusqu’à la plaine pour s’unir à la ______________________________
_________________________________
Celle-ci commence sa course en amont de Courmayeur, près du village d’Entrèves où
s’unissent les deux rivières qui recueillent les eaux des glaciers du mont Blanc : __________
___________________________________________________________________________
Son premier affluent de rive droite est ___________________________________________
Ensuite elle reçoit ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Viennent enfin ______________________________________________________________
Tous ces affluents de rive droite, naissant des vallées de l’envers, sont particulièrement bien
alimentés, car ils proviennent de la zone la plus riche en glaciers.
Les affluents de rive gauche descendent des vallées de l’adret. Il y a le__________________
auquel s’unit ___________________; _______________________________,_____________
_____________________________________,______________________________________
et enfin __________________________________, dernier affluent valdôtain.
La Vallée d’Aoste compte plus de 700 lacs alpins aux dimensions souvent très réduites. Ils
se sont formés dans les hauts pâturages et leurs couleurs varient du bleu intense au vert,
puis au gris.
Les plus importants sont : _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Lecture et compréhension
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Repère dans la grille les cours d’eau de la liste et efface-les. Les noms peuvent
être écrits horizontalement, verticalement, en diagonale, de gauche à droite
ou vice-versa, de haut en bas ou vice-versa.
Buthier

Savara

Évançon

Lys

Clavalité

Ayasse

Z

O

A

V

E

D

T
B

S

L

B

A

A

•

N

A

T

R

A

E

Y

V

I

A

A

R

N

E

O

R

U

Y

S

Ç

O

L

T

E

N

M

T

H

A

R

V

A

E

M

Y

R

A

E

L

I

R
H

Artanavaz

S

L
C

Marmore

E

V

A
E

Chalamy

I

I

V

A

Eyvia

A

L

A

M

Cercle les lettres qui restent et découvre le nom du cours d’eau le plus long de
la Vallée.

C’est la ________________________________________________

Jeu
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La carte de la Vallée d’Aoste en Europe

•

Découpe toutes les pièces du puzzle de la carte de la Vallée d’Aoste en Europe.
Ensuite, reconstitue la carte en collant les pièces au bon endroit.

LOGNE

QUIE

GRIE
ROUMANIE
MALTE

CHY
AS

PAYS-BA
FINLANDE

POL
ALLEMAGNE

BELGIQUE

G

LUXEMBOURG
RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE
SLOVA

ESTONIE
FRANCE

AUTRICHE
HONG

LETTONIE

SLOVÉNIE

IRLANDE

LITUANIE

ITALIE
BULGARIE

GRÈCE

PORTUGAL
YPRE

ESPAGNE

SUÈDE

DANEMARK

E

ROYAUME-UNI

Jeu
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La carte de la Vallée d’Aoste en Italie

•

Découpe toutes les pièces du puzzle de la carte de la Vallée d’Aoste en Italie.
Ensuite, reconstitue la carte en collant les pièces au bon endroit.

BASILICATA
EMILIA RO
ZO
LIGURIA

NTINO
O ADIGE

FRIULI
VENEZIA
GIULIA
MOLISE
TOS

CALABRIA
PUGLIA

VENETO

CAMPANIA

PIEMONTE

OMAGNA

CANA
MARCHE

UMBRIA

ICILIA

UMBRIA

ABRUZZ
TRE
ALTO

LAZIO

LOMBARDIA

SARDEGNA

S

VALLÉE D’AOSTE

Jeu
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Activités complémentaires :

•

Les exposés présentés dans le domaine de la géographie peuvent déboucher sur
des activités textuelles. Il est possible d’envisager une analyse des textes et d’en
saisir la superstructure et les caractéristiques principales grâce à des exercices de
repérage : titre et paragraphes ; début, développement et conclusion ; connecteurs
utilisés pour enchaîner les informations (ensuite – d’abord – enfin – deuxièmement
– à la fin – également – de plus – encore – au début – pour finir – en premier lieu
– plus tard – aussi) ; absence du JE, du TU.
Les élèves peuvent ensuite passer de la compréhension à la production
et écrire de nouveaux textes.

•

Les légendes présentées dans ce domaine peuvent être utilisées pour un travail
de comparaison dans le but d'arriver à reconnaître les caractéristiques de ce genre
textuel : faits véridiques (événements, lieux, personnages) déformés, amplifiés ou
embellis par l’auteur ; croisement du réel et de l’imaginaire ; éléments merveilleux ;
organisateurs temporels (il était une fois, un jour, en même temps, c’est ainsi que,
etc.) ; situation initiale, événement modificateur, série d’événements et situation
finale.
(Voir aussi la légende présentée dans le domaine : Histoire).
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LES COMMUNES
DE LA VALLÉE
Un petit tour dans
les principales communes

Des jeux pour aller à la découverte des curiosités touristiques
des principales communes de la Vallée.
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Jeux de cartes
Les cartes qui suivent peuvent être utilisées pour différents jeux :

Memory
•

Reproduire les cartes pour chaque élève qui, tout seul ou avec un camarade, peut jouer au
memory et aller à la découverte des communes valdôtaines.

Compétition à points
•

Reproduire pour chaque élève uniquement les cartes de la colonne de gauche. L’enseignant
(ou un enfant) lit les descriptions, les élèves retrouvent la commune et la situent sur la
carte. Assigner un point à chaque réponse exacte et à la fin calculer le total des points.
Pour enrichir le jeu, l’enseignant peut compléter les informations présentées dans les cartes
à l’aide de renseignements complémentaires.
Si l’enseignant le souhaite, il peut produire deux cartes blanches pour laisser que les élèves
les complètent tout seuls.

Jeu des communes : « À chacune la sienne »
•

Les enfants doivent faire correspondre chaque curiosité à la bonne commune en reportant
le numéro dans le cercle qui indique la position correcte de la commune sur la carte.
Donner un point à chaque réponse exacte et à la fin calculer le total des points.

Jeu de loto
•

Après avoir réalisé de nouvelles cartes de présentation des différentes communes,
l’enseignant les lis au hasard et, au fur et à mesure, les enfants devinent la commune, la
repèrent sur la carte et sur les grilles de loto.
Quelques modèles de grilles sont ici présentés, mais elles peuvent être fabriquées par
les élèves avec toutes les communes de la Vallée d’Aoste.
Le premier enfant qui retrouve toutes les communes présentes dans sa grille
s’exclame « bingo ! » et gagne.
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Découpe les cartes des COMMUNES et amuse-toi à jouer au memory ou
organise une compétition.

COGNE

1. Elle est connue pour l’ancienne
tradition des dentellières, un secret
transmis de mère en fille jusqu’à nos
jours.

CHAMOIS

2. Il s’agit de l’une des communes
d’Europe qui sont inaccessibles en
voiture.

VALPELLINE

3. Elle est située dans la « Coumba
Frèida » et elle est très connue pour
un plat typique de la cuisine alpine.

FÉNIS

4. Elle est située à l’envers, le long de
la Doire Baltée, entre Aoste et SaintVincent, en face de Nus. Elle possède
un très beau château.

LA THUILE

5. Elle est située tout à côté du col du
Petit-Saint-Bernard ; elle est équipée
d’un vaste domaine skiable.

BARD

6. Née le long de la route romaine,
elle a un joli bourg surmonté par une
imposante fortification.

SAINT-VINCENT

7. Elle est située entre Aoste et PontSaint-Martin, non loin de la Doire
Baltée. Ses Thermes et son Casino
attirent de nombreux touristes.

Jeu
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GRESSONEYSAINT-JEAN

Jeu
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8. Fondée par les migrants walser, elle
est située au pied du mont Rose et
dispose d’un domaine skiable.

SAINT-PIERRE

9. Située à l’adret, elle s’étend sur la gauche de la Doire Baltée. Elle est connue
pour la production de pommes, les
meilleures de la Vallée d’Aoste.

AYAS

10. Il s’agit de la dernière commune de la
vallée dont elle porte le nom qui remonte de la Doire Baltée jusqu’au pied du
massif du Cervin. C’est un centre touristique important.

SAINT-RHÉMYEN BOSSES

11. Elle se trouve dans la haute vallée du
Grand-Saint-Bernard, près du col qui marque la frontière entre l’Italie et la Suisse.
Elle est traversée par le torrent Artanavaz.

VALSAVARENCHE

12. Cette commune alpine est située à l’intérieur du Parc national du Grand Paradis ;
elle est traversée par un sentier de grande
randonnée qui en fait un lieu idéal pour
les randonneurs.
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Jeu des communes : « À chacune la sienne »

•

Fais correspondre chaque curiosité à la bonne commune en inscrivant le
numéro dans le petit cercle qui indique la position correcte de la commune sur
la carte.

1. Elle est connue pour l’ancienne
tradition des dentellières, un secret
transmis de mère en fille jusqu’à nos
jours.

2. Il s’agit de l’une des communes
d’Europe qui sont inaccessibles en
voiture.

3. Elle est située dans la « Coumba
Frèida » et elle est très connue pour
un plat typique de la cuisine alpine.


Bionaz
Saint-Rhémy-en-Bosses
Ayas 

Courmayeur
SaintChristophe
Nus Chambave





Quart
Aoste

GressoneySaint-Jean 
Saint-Vincent

Saint-Pierre
Arvier


Aymavilles

Rhêmes-Saint-Georges

Valgrisenche

Valsavarenche


Rhêmes-Notre-Dame

4. Elle est située à l’envers, le long
de la Doire Baltée, entre Aoste et
Saint-Vincent, en face de Nus. Elle
possède un très beau château.

5. Elle est située tout à côté
du col du Petit-Saint-Bernard ;
elle est équipée d’un vaste
domaine skiable.

Verrès
Issogne 

Pont-Saint-Martin 

6. Née le long de la route romaine,
elle a un joli bourg surmonté par
une imposante fortification.

Jeu
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Fais correspondre chaque curiosité à la bonne commune en inscrivant le
numéro dans le petit cercle qui indique la position correcte de la commune sur
la carte.

7. Elle est située entre Aoste
et Pont-Saint-Martin, non loin
de la Doire Baltée. Ses Thermes et son Casino attirent de
nombreux touristes.

8. Fondée par les migrants walser, elle est située
au pied du mont Rose et
dispose d’un domaine
skiable.


Bionaz

9. Située à l’adret, elle s’étend
sur la gauche de la Doire Baltée. Elle est connue pour la
production de pommes, les
meilleures de la Vallée d’Aoste.

Valtournenche
Chamois

Valpelline

Courmayeur

SaintChristophe
Nus Chambave

  


Fénis
Quart
Aoste

La Thuile
Arvier



Aymavilles


Rhêmes-Saint-Georges

Valgrisenche

Verrès
Issogne 

Cogne

Pont-Saint-Martin 


Rhêmes-Notre-Dame

10. Il s’agit de la dernière
commune de la vallée
dont elle porte le nom qui
remonte de la Doire Baltée
jusqu’au pied du massif du
Cervin. C’est un centre touristique important.

Jeu
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Bard

11. Elle se trouve dans la
haute vallée du GrandSaint-Bernard, près du col
qui marque la frontière
entre l’Italie et la Suisse. Elle
est traversée par le torrent
Artanavaz.

12. Cette commune
alpine est située à l’intérieur du Parc national
du Grand Paradis ;
elle est traversée par
un sentier de grande
randonnée qui en fait
un lieu idéal pour les
randonneurs.




•
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Découpe les grilles et amuse-toi à jouer au loto.

SaintCogne

Aoste

Pierre

Verrès

Chamois

Nus

La Thuile

Chamois

Bard

La Thuile

La Thuile

Verrès

Bard

Nus

Cogne

Saint-

Gressoney-

Vincent

Saint-Jean

Verrès

Introd

Sarre

SaintAllein

Introd

Sarre

Bard

Vincent

Gignod

Bard

Gignod

Sarre

Allein

Roisan

Courmayeur

Hône

Quart

Valgrisenche

Hône

Quart

Chamois

Arvier

Courmayeur

Arvier

Hône

Fénis

Roisan

Fénis

Valtournenche

Arnad

Avise

Verrayes

Oyace

Arnad

Verrayes

Gressan

Torgnon

Morgex

Torgnon

Oyace

Morgex

Arnad

Gressan

Jeu de loto
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Activités complémentaires

•

Dans le but de renforcer l’acquisition des connaissances, les enseignants peuvent
organiser l’activité ludique qui suit :

-

au cours des activités d’étude de la géographie de la Vallée d’Aoste, on peut
reproduire avec les élèves une maquette de la région ;

-

afin de sensibiliser les enfants aux problèmes de l’environnement, il est souhaitable
d’encourager l’emploi de matériaux recyclables pour la réalisation de la maquette ;

-

à la fin du parcours d’étude, on peut organiser une compétition en utilisant des
mots-étiquettes que les élèves devront savoir placer sur la maquette ;

-

des critères pour assigner les points sont à conseiller, par exemple :
1. pour l’étiquette placée au bon endroit : 1 point,
2. pour chaque information complémentaire sur le sujet de
l’étiquette : 5 points,
3. si l’on arrive à faire une brève dissertation sur le sujet (5
minutes au minimum) : 10 points ;

-
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l’équipe qui gagne est celle qui a totalisé le plus grand nombre de points.

TRA
DIT
IONS

Quelques réflexions
D’après l’encyclopédie en ligne Wikipédia :
« La tradition désigne la transmission continue d’un contenu culturel à travers l’histoire depuis
un événement fondateur ou un passé immémorial (du latin traditio, tradere : de trans “à
travers” et dare “donner”, “faire passer à un autre, remettre”). Cet héritage immatériel peut
constituer le vecteur d’identité d’une communauté humaine. Dans son sens absolu, la tradition
est une mémoire et un projet, en un mot une conscience collective : le souvenir de ce qui a été,
avec le devoir de le transmettre et de l’enrichir. Avec l’article indéfini, une tradition peut désigner
une pratique symbolique particulière, comme par exemple les traditions populaires.
Dans le langage courant, le mot “tradition” est parfois employé pour désigner un usage, voire une
habitude, consacré par une pratique prolongée au sein d’un groupe social même restreint. »1
Dans cette partie du Fichier, qui concerne le domaine de la tradition valdôtaine, les
suggestions qu’on présente se rapportent aux pratiques actuelles, évidemment basées sur
des traditions anciennes mais toujours vivantes, transmissibles et en constante évolution.
La connaissance de certains aspects de la tradition valdôtaine favorise chez les enfants la
prise de conscience de la réalité dans laquelle ils vivent et la mise en valeur des racines,
toujours fortes, qui caractérisent le pays. En même temps, des activités ludiques invitent les
élèves à se rapprocher aussi des cultures différentes de celle valdôtaine afin de développer
des attitudes d’ouverture à la diversité et de disponibilité au dialogue et à l’échange. Ce
n’est que par le développement de toutes ces capacités que les enfants vont mûrir et
enrichir leur bagage culturel.

1

Tradition (17 novembre 2011), Wikipédia, l’encyclopédie libre. Page consultée le 30 janvier 2012, à partir de
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tradition&oldid=72234744.
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LES ORIGINES
DE LA FOIRE
DE SAINT-OURS
D’après
Louis-Napoléon Bich

Pour connaître les origines de la foire de Saint-Ours, qui se
déroule chaque année à Aoste, l’activité d’écoute qui suit invite
les élèves à se plonger dans le passé par le biais d’un texte de
littérature valdôtaine.

Bibliographie :
Région autonome Vallée d’Aoste - Assessorat de l’Éducation
et de la Culture (2011), Petite anthologie d’auteurs valdôtains.
Aoste : Le Château Éditeur.
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Lecture enseignant – audiolecture

Les origines de la foire de Saint-Ours

En Vallée d’Aoste, le travail du bois est une activité traditionnelle qui remonte très
loin dans le temps. Les montagnards valdôtains ont toujours été doués d’une aptitude
particulière pour fabriquer des objets en bois. C’est vers la fin du dixième siècle que les
moines de la collégiale de Saint-Ours d’Aoste ont introduit et diffusé les techniques de
fabrication des ustensiles ménagers et agricoles en bois.
Chaque année, le dernier jour du mois de janvier, la veille de la fête patronale
de Saint-Ours, dans l’enceinte de leur couvent, ils exposaient les objets en bois de leur
fabrication.
Au cours des années, la manifestation a pris de l’ampleur et s’est transformée en une
véritable foire située autour de l’église et de la collégiale de Saint-Ours.
Cette exposition, née il y a plus de dix siècles, a survécu jusqu’à nos jours et a
lieu régulièrement chaque année. Son but a toujours été celui d’exposer et de vendre
des objets en bois issus de l’artisanat local. Il s’agit de meubles, d’ustensiles ménagers et
agricoles de toutes sortes, comme par exemple des cuillers, des fourchettes, des plats,
des vases, des pilons, des rouets, des râteaux, des sabots, des berceaux, des jouets, des
instruments utilisés à la laiterie, à la fromagerie, etc.

D’après Louis-Napoléon Bich

Écoute et compréhension – CD trace n° 6
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Région autonome
Vallée d’Aoste - Assessorat
de l’éducation et de la culture

C I V I L I S AT I O N
VA L D Ô TA I N E

FICHIER
DI
DAC
TI
QUE
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AVANT l’écoute

•

Tu vas écouter un passage de Louis-Napoléon Bich qui illustre les origines de
la foire de Saint-Ours.
D’après toi, quelles phrases vas-tu entendre ?
Coche-les, puis compare tes réponses avec celles de tes camarades.

Les montagnards valdôtains ont toujours été doués d’une aptitude particulière
pour fabriquer des objets en bois.

Du temps des Romains, Aoste s’appelait Augusta Praetoria Salassorum.

Grâce à sa position géographique et à ses cols du Grand et du Petit-Saint-Bernard,
la Vallée d’Aoste est depuis toujours une voie de passage importante.

Vers la fin du dixième siècle, des moines apprenaient aux montagnards de notre
Vallée la fabrication d’ustensiles en bois utiles à la maison et dans l’agriculture.

Chaque année, le dernier jour du mois de janvier, des religieux organisaient des
expositions d’objets en bois dans l’enceinte de leur couvent.

Vers la fin de l’automne, au mois de novembre, les familles s’organisaient pour
l’utilisation du four à pain et pour organiser les travaux à faire en commun.

Cette exposition était destinée à la vente de meubles en bois, d’ustensiles
ménagers, d’outils pour la campagne...

Les principaux travaux agricoles se déroulent du printemps à l’automne dans la
Grande Vallée et durant quelques mois seulement en haute montagne, où la saison
sans gelées est courte.

Écoute et compréhension / Activité d’expression orale – CD trace n° 6
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C I V I L I S AT I O N
VA L D Ô TA I N E

FICHIER
DI
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Document reproductible élève

PENDANT l’écoute

•

Écoute bien les indications temporelles, puis complète les phrases qui suivent.

dix siècles

dixième siècle

jour du mois de janvier

Vers la fin du __________________________________, les moines apprenaient aux
montagnards de notre Vallée la fabrication d’ustensiles en bois utiles à la maison et dans
l’agriculture.

Chaque année, _______________________________________________, des religieux
organisaient des expositions d’objets en bois dans l’enceinte de leur couvent.

Cette exposition, née il y a plus de __________________________, a survécu jusqu’à nos
jours et a lieu régulièrement chaque année.

Pour s’amuser

Écoute et compréhension – CD trace n° 6

206

Région autonome
Vallée d’Aoste - Assessorat
de l’éducation et de la culture

C I V I L I S AT I O N
VA L D Ô TA I N E

FICHIER
DI
DAC
TI
QUE

Document reproductible élève

APRÈS l’écoute

•

Coche les objets nommés dans le texte.

Écoute et compréhension – CD trace n° 6
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Pour s’amuser

•

Maintenant lis le texte de Louis-Napoléon Bich et complète la grille suivante
en utilisant les définitions ci-dessous.
Dans la colonne du centre apparaîtra le nom du saint de la foire.

1. Les moines diffusaient les techniques de fabrication des objets utiles au
ménage : les ustensiles ______________________
2. Le jour avant la fête patronale de Saint-Ours.
3. Le mois au cours duquel les religieux organisaient les expositions des objets
en bois.
4. C’est la fête du saint patron, la fête de Saint-Ours.
5. C’est le lieu où les religieux exposaient les objets en bois.
6. Un des objets en bois vendus à la foire.
7. On la vendait avec la cuiller en bois.
8. Les chaussures en bois des paysans.

S
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Jeu
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LES COMPTINES
DE SAINT-OURS
Petits poèmes

La lecture des poèmes tirés de l’ouvrage de Teresa Charles
invite les élèves à aborder le monde de la poésie à travers le jeu
des rimes.

Bibliographie :
Charles, T. (2000), Les comptines de Saint-Ours, petits poèmes.
Aoste : Le Château Éditeur.
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Lecture enseignant – audiolecture

La foire de Saint-Ours
Bois, foule, froid
fin janvier est là.
Saint Ours bénit
petit oiseau sourit.
Sabots, grolles, râteaux
les bancs sont beaux.
Paniers, statues, pelles,
la Foire est belle.
Boîtes, socques, croix
les artisans sont rois.
Échelles, coupe-pain
on serre des mains.
Coupes et vannerie
quelle joie, que d’amis !
Jouets et anciens tata
les enfants sont là.
Saint Ours bénit,
petit oiseau sourit.

Teresa Charles

Écoute et compréhension – CD trace n°7
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AVANT la deuxième séance d’écoute

•

Pour chaque définition/dessin repère et écris le mot qui convient.
Compare tes réponses avec celles de tes camarades et vérifie-les au moyen
d’un dictionnaire ou avec ton enseignant.

foule – pelle – échelle – vannerie - tata

Outil composé d’une plaque mince de métal ajustée à un manche, utilisé pour creuser la
terre.
_____________________________________

Jouet en bois pour enfant : cheval à roulettes.

_____________________________________

Multitude de personnes rassemblées en un lieu.

_____________________________________

Fabrication d’objets tressés avec des fibres végétales : corbeilles, paniers, vans.

_____________________________________

Dispositif formé de deux montants parallèles, réunis par des barreaux servant de marches.

_____________________________________

Écoute et compréhension / Activité d’expression orale – CD trace n° 7
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PENDANT la deuxième séance d’écoute

•

Écoute bien les rimes et relie les mots qui se terminent par le même son.

froid

beaux

bénit

belle

râteaux

là

pelles

sourit

croix

coupe-pain

mains

rois

vannerie

là

tata

amis

Écoute et compréhension – CD trace n°7
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APRÈS l’écoute

•

Amuse-toi à inventer d’autres rimes avec les objets de bois que tu vois à la
Foire.

sabot

troupeau

__________________________

vache

cache

__________________________

panier

janvier

__________________________

râteau

chapeau

__________________________

tata

soldat

__________________________

fleur

peur

__________________________

bouquetin

lapin

__________________________

corbeille

abeille

__________________________

_______

_______

__________________________

_______

_______

__________________________

Écoute et compréhension – CD trace n°7
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Lis le poème qui suit et invente une autre poésie en te conformant au modèle
donné.
Tu peux utiliser les mots de l’exercice précédent.

Il y a longtemps saint Ours
Il y a longtemps
saint Ours faisait des sabots
et les distribuait bientôt.
Il y a longtemps
saint Ours cultivait une vigne
son vin était très digne.
Et le jour de la Foire
on se chauffait avec le vin
chaussés de sabots de sapin.
Teresa Charles
Il y a longtemps
saint Ours ______________________________________________________
et _____________________________________________________________
Il y a longtemps
saint Ours ______________________________________________________
et _____________________________________________________________
Il y a longtemps
saint Ours ______________________________________________________
et _____________________________________________________________
Il y a longtemps
saint Ours ______________________________________________________
et _____________________________________________________________

Activité de production écrite/expression orale
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Pour s’amuser

•

À l’aide des dessins, complète la grille suivante.
Dans la colonne du centre apparaîtra le nom d’un objet vendu à la Foire.

1

2

3

4

1
2
3
4
5
6
7

5

6

7

C’est une _______________________________________________________

Jeu
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LES
TRADITIONS
ARTISANALES
Flâner dans le monde à la
découverte de fabrications
artisanales

Des activités ludiques invitent les élèves à se sensibiliser à
une culture différente de celle valdôtaine par la production
artistique et la fabrication artisanale de matriochkas, origamis
et martisors.

Bibliographie :
Tetè, A. (2011), Laboratorio attività interculturali.
Trento: Edizioni Erickson.
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Matriochka1
Finalité
L’activité a pour but de faire découvrir aux enfants une culture différente de la nôtre, au moyen
d’éléments de la tradition et de productions artistiques et artisanales.
Préparation de l’activité
1. Se procurer deux exemples ou plus de matriochkas à soumettre à l’observation des
élèves. S’il n’est pas possible de se procurer les poupées originales, l’on pourra utiliser
des images.
2. Disposer sur une table tout le matériel nécessaire pour réaliser les poupées : pâte à
modeler, eau, bols, peinture, bouteilles en plastique de différentes dimensions…
Activité
•

•
•

•

•

Au début, les élèves observent les poupées en bois et découvrent leurs
caractéristiques dont la principale est l’emboîtement des poupées plus petites
dans les plus grandes.
Après avoir observé toutes les caractéristiques (couleur, dessin, matériel…), les
élèves font des hypothèses sur leur origine et sur leur signification.
À l’aide d’Internet ou simplement par une explication orale, l’enseignant
dévoile le mystère de leur origine et leur signification. Les élèves découvriront
ainsi : que la matriochka représente l’image maternelle (la première matriochka
s’appelait matrena, du latin mater) mais aussi la fertilité de la terre ; que chaque
matriochka identifie un âge particulier de la vie, à partir de la mère, en passant
par la fille et l’enfant, jusqu’au bébé ; qu’en 1990 la matriochka a reçu un prix
à l’Exposition Universelle de Paris pour le fait d’être une expression artistique
représentative de la vie et de l’histoire de la Russie.
Une fois dévoilés tous les mystères, on pourra proposer aux élèves de réaliser
une matriochka personnelle, en utilisant les bouteilles. Les bouteilles ne
pourront pas être mises les unes dans les autres, mais seront exposées dans un
ordre décroissant.
Les élèves choisiront une bouteille qui sera associée à un âge particulier de la
vie. Pour réaliser la matriochka il faudra couvrir entièrement la bouteille de pâte
à modeler en lui donnant une forme arrondie et ensuite la décorer avec les
caractéristiques de son âge.

Exploitation de l’activité
L’activité pourra être élargie par l’examen d’un autre genre de poupées en bois, utilisées au Japon :
les Kokeshis. Il s’agit de poupées de différentes dimensions et couleurs, représentées sans bras. On
en fait cadeau parce qu’elles sont de bon augure.

1
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Martisor 1
Finalité
L’activité a pour but de faire connaître une coutume sympathique liée au printemps, à la
renaissance et à l’amour en usage en Roumanie. Dans ce pays, les événements de la vie comme
les naissances, les mariages ou les enterrements donnent lieu à des fêtes où le chant, la danse
et les costumes sont très importants. Il en est de même pour les différentes étapes des travaux
des champs, telles que le labour, les semailles et la moisson. Dans certaines régions, le premier
laboureur qui sort aux champs est fêté, ainsi que le départ des troupeaux de moutons pour les
alpages. Martisor est une fête très ancienne, qui remonte à l’époque des Romains. Le dieu Mars
étant le protecteur des champs et des troupeaux, il incarnait la renaissance de la nature. Les fêtes
du printemps, des fleurs et de la fécondité de la nature lui étaient consacrées.
Préparation de l’activité
1. Préparer pour chaque élève deux cordons de laine : un blanc et l’autre rouge longs de 50
centimètres à peu près.
2. Préparer différents matériaux pour réaliser une amulette : fleurs pressées ou de la broderie,
des plumes, de la céramique, du verre, de la pâte à modeler… mais aussi de la colle, des
ciseaux, des couleurs…
Activité
•

•

•

Expliquer aux élèves que le travail qu’ils vont réaliser représente un petit
cadeau porte-bonheur utilisé en Roumanie depuis l’antiquité. Habituellement,
on offre le martisor aux femmes (filles et fillettes) pour leur souhaiter bonheur
et santé. Selon la tradition, le martisor a la capacité d’éloigner le mauvais sort et
les esprits maléfiques ; en effet, jadis, il était suspendu aux portes des maisons.
L’on offre le martisor le premier mars parce que ce jour représente le début du
printemps et, donc, la renaissance de la nature.
Réaliser un cordon en enroulant les deux fils de laine (rouge et blanc) et y
attacher de petits objets porte-bonheur. On peut porter le martisor accroché au
revers de son veston, noué au poignet, au cou, ou le porter dans les cheveux.
Le martisor est porté pendant 9 à 12 jours, parfois jusqu’à ce que l’on voie le
premier arbre en fleurs ou la première rose, où il est ainsi suspendu caressant
l’espoir que tous les rêves se réalisent.
Les deux fils du cordon doivent être forcément l’un rouge et l’autre blanc
parce que les deux couleurs symbolisent respectivement le soleil, la chaleur, le
sentiment amoureux et l’eau, la pureté, la clarté.

Exploitation de l’activité
Il existe plusieurs légendes où il est question de martisor qui peuvent être utilisées dans des
activités d’écoute.

1

Tetè, A. (2011) ©, Laboratorio attività interculturali. Trento: Erickson.
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Finalité
L’activité a pour but de faire connaître aux enfants quelques coutumes et traditions de cultures
différentes de celle valdôtaine. Le pont sera créé par une ancienne technique de pliage du papier :
l’origami. Cette technique, née en Chine sous le nom de zhézhĭ, s’est ensuite diffusée au Japon où elle
prend le nom d’origami, oru signifiant « plier » et kami « papier » en langue japonaise.
Préparation de l’activité
1. Ranger sur une table un grand nombre de feuilles de papier.
2. Mettre à la disposition des élèves livres, textes ou photographies qui expliquent les plis de
base.
3. Exposer différents origamis déjà réalisés, qui représentent des animaux, des objets ou des
personnes, afin de stimuler le travail des élèves.

Activité
•

•
•
•

1

Expliquer aux élèves que l’origine temporelle de l’origami est incertaine.
Toutefois, l’un des exemples les plus anciens remonte au IXe siècle : il s’agit
d’une feuille de papier pliée par laquelle on couvrait la bouteille de saké qui
était placée sur l’autel en guise d’offrande propitiatoire au cours des cérémonies
religieuses. En effet, au Japon, l’origami s’est vulgarisé seulement quand le papier
est devenu moins cher. C’étaient très souvent des animaux à être représentés,
comme par exemple la grue, devenue un symbole de paix, tandis qu’en Chine
le zhézhĭ préférait des objets inanimés (bateaux, édifices, etc.). Toujours est-il
que, au fil du temps, la technique originale s’est transformée en s’adaptant à
l’évolution de chaque culture, pour arriver à nous telle que nous la connaissons,
riche de références à la vie actuelle.
Montrer comment plier le papier afin d’apprendre les plis de base (le pli vallée, le
pli montagne, le pli zigzag, etc.).
Après avoir appris les plis de base, réaliser un objet, en suivant un modèle.
Mettre en place une petite exposition de tous les travaux.

Leonardi, R. (1997), Breve storia dell’origami, Centro diffusione origami. Page consultée le 02 mars 2012 à 12 h 00 à partir de
http://www.origami-cdo.it/articoli/storigam.htm
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LE MONDE
DE L’ALPAGE
La « désarpa »
et la bataille de reines

Pour sensibiliser les élèves au monde de l’alpage, des activités
d’écoute, de lecture et de jeu les aident à mieux connaître les
modes de vie des gens de la montagne : « Là où est l’herbe, va le
troupeau. Et là où est le troupeau, se trouve le berger. Ainsi milieu,
bétail et hommes sont très étroitement imbriqués dans le monde
de l’alpage. »1

1. Les clés de l’actualité Junior, Bienvenue à l’alpage.
Milan Jeunesse.

Bibliographie :
Région autonome Vallée d’Aoste - Assessorat de l’Éducation
et de la Culture (2011), Petite anthologie d’auteurs valdôtains.
Aoste : Le Château Éditeur.

Stilton, G. (2006), À la découverte de la Vallée d’Aoste.
Casale Monferrato : Edizioni Piemme.
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Chez Jean Rolet
Les semaines volaient avec rapidité. Le soleil se levait, chaque jour plus tard pour
se coucher chaque jour plus tôt. Ses rayons se refroidissaient. Parfois ils ne réussissaient
même plus à percer les nuages toujours plus épais, toujours plus fréquents.
Dans la région des chalets et des « mayens » les pâturages roussissaient sous les pincements des premières bises et les oiseaux, sous la poussée de frimas1, désertaient la montagne. Les « arpians » eux-mêmes descendaient avec leurs troupeaux. Pendant plusieurs
jours une musique retentissante comme un chant de fête résonnait dans la vallée : c’était la
symphonie des sonnailles.
Sur la route poudreuse les troupeaux succédaient aux troupeaux.
Que c’était beau de voir ces magnifiques génisses2, ces fortes laitières, s’avançant, la
tête haute, le poitrail superbe, faisant branler avec cadence rythmique le reluisant « chamonix » suspendu à leur cou !
En tête à chaque troupeau, marchaient majestueuses et solennelles les deux « reines » : la « reine des cornes » toute enrubannée de rouge, la « reine du lait » enrubannée de
blanc. Les bergers en chef, tenant en main la houlette traditionnelle3, semblaient de petits
monarques portant le sceptre.
Les « bergerots » marchaient gaiement au milieu des vaches et saluaient, en passant, les copains, rangés le long de la route, pour voir défiler le troupeau.
Derrière, à cheval sur un mulet ou assis sur un chariot plein de baluchons4 de chaudrons et de chaudières, venait enfin le maître de l’alpe.
La « désalpe » ! Quelle poésie ! Quelle saveur de chez nous !
Dans la plaine, la vie acquérait chaque jour un rythme plus intense. Le matin, lorsque la campagne était encore blanche de givre, les paysans étaient occupés à transporter
l’engrais dans les prés. Plus tard, dès que le soleil avait dissipé la gelée, les uns conduisaient
paître le bétail (et partout on entendait le gai carillon des clarines se mêlant à la voix des
bergers), les autres rentraient les dernières pommes, les dernières poires, les noix, les châtaignes ; ramassaient les feuilles sèches pour la litière des vaches et s’attardaient jusqu’au
soir à d’autres menus travaux de campagne.
C’était encore la vie, une vie même très intense, avons-nous dit, et pourtant on pressentait partout le grand repos de l’hiver qui s’approchait.
Émile Chanoux

1

brouillard épais et froid formant des dépôts de givre

2

jeune vache qui n’a pas encore vêlé

3

bâton de berger, muni à son extrémité d’une plaque de fer en forme de gouttière servant à jeter des
mottes de terre ou des pierres aux moutons qui s’écartent du troupeau

4

petits paquets d’effets maintenus dans un carré d’étoffe nouée aux quatre coins

Écoute et compréhension – CD trace n°8
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AVANT la deuxième séance d’écoute

•

Relie chaque mot à sa définition.
Compare tes réponses avec celles de tes camarades et vérifie-les au moyen
d’un dictionnaire ou avec ton enseignant.

1. frimas

réunion d’animaux domestiques qu’on élève

2. troupeau

brouillard épais et froid formant des
dépôts de givre

3. poudreuse

devant du corps de la vache

4. génisse

jeune vache qui n’a pas encore vêlé

5. poitrail

couverte de poussière

6. branler

manger l’herbe sur pied

7. houlette

couche fine et blanche de glace

8. baluchon

remuer la tête d’avant en arrière,
ou d’un côté à l’autre

9. givre

10. paître

bâton de berger

petit paquet d’effets maintenus dans un
carré d’étoffe nouée aux quatre coins

Écoute et compréhension / Activité d’expression orale – CD trace n° 8
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PENDANT la deuxième séance d’écoute
L’enseignant distribue aux élèves des morceaux du texte.
Pendant l’écoute les enfants font attention à la lecture de leur partie et peuvent faire un
signal lorsque celle-ci a été lue : lever la main ou plier et fermer le papier.
Ci-dessous sont présentés tous les morceaux du récit, mais on peut se limiter à en choisir
quelques-uns seulement.

Les semaines volaient avec rapidité. Le soleil se levait chaque jour plus tard pour se
coucher chaque jour plus tôt.

Ses rayons se refroidissaient. Parfois ils ne réussissaient même plus à percer les nuages
toujours plus épais, toujours plus fréquents.
Dans la région des chalets et des « mayens » les pâturages roussissaient sous les pincements des premières bises et les oiseaux, sous la poussée de frimas, désertaient la
montagne.
Les « arpians » eux-mêmes descendaient avec leurs troupeaux. Pendant plusieurs jours
une musique retentissante comme un chant de fête résonnait dans la vallée : c’était la
symphonie des sonnailles.
Sur la route poudreuse les troupeaux succédaient aux troupeaux.
Que c’était beau de voir ces magnifiques génisses, ces fortes laitières, s’avançant la
tête haute, le poitrail superbe, faisant branler avec cadence rythmique le reluisant
« chamonix » suspendu à leur cou !
En tête à chaque troupeau, marchaient majestueuses et solennelles les deux « reines » :
la « reine des cornes » toute enrubannée de rouge, la « reine du lait » enrubannée
de blanc.
Les bergers en chef, tenant en main la houlette traditionnelle, semblaient de petits
monarques portant le sceptre. Les « bergerots » marchaient gaiement au milieu des
vaches et saluaient, en passant, les copains rangés le long de la route pour voir défiler
le troupeau.

Écoute et compréhension – CD trace n°8
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Derrière, à cheval sur un mulet ou assis sur un chariot plein de baluchons de chaudrons
et de chaudières, venait enfin le maître de l’alpe.
La « désalpe » ! Quelle poésie ! Quelle saveur de chez nous !
Dans la plaine, la vie acquérait chaque jour un rythme plus intense.
Le matin, lorsque la campagne était encore blanche de givre, les paysans étaient occupés à transporter l’engrais dans les prés. Plus tard, dès que le soleil avait dissipé la
gelée, les uns conduisaient paître le bétail (et partout on entendait le gai carillon des
clarines se mêlant à la voix des bergers), les autres rentraient les dernières pommes, les
dernières poires, les noix, les châtaignes ; ramassaient les feuilles sèches pour la litière
des vaches et s’attardaient jusqu’au soir à d’autres menus travaux de campagne.
C’était encore la vie, une vie même très intense, avons-nous dit, et pourtant on pressentait partout le grand repos de l’hiver qui s’approchait.

APRÈS l’écoute
Après la lecture des différents passages distribués, les élèves sont invités à reconstruire
oralement le récit. Il s’agit d’une reconstitution orale du texte.

Écoute et compréhension – CD trace n°8
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La bataille des vaches
J’ai voulu retrouver aux arènes valdôtaines,
à l’ombre indécise de l’Aemilius enneigé,
l’ancienne passion de nos « arpians » et leur fierté.
C’est enfin le grand jour des nouvelles reines :
dans un vaste pré encore si verdoyant
tout le monde faisait un cercle impatient :
maîtres, petits bergers, fruitiers, tous en fête,
c’était revivre l’ambiance du temps de nos ancêtres.
Déjà dans l’air résonnent les sonnailles
des paisibles laitières aux cornes qui bâillent,
déjà approche l’heure vive du premier combat…
Une vache, museau en l’air, avance de tout son poids,
dilatant ses yeux tournant son front étoilé
vers la foule, étonnée de tous ces bruits variés.
La rivale, remuant la terre, piétine son attente,
les voilà en face les reines brunes frémissantes,
se regardant de travers, frappant le sol.
Un long murmure sur l’arène passe de nouveau
voilà deux fronts majestueux qui se cognent,
leurs yeux faisant voir un blanc de rogne,
elles sont prises enfin par la lutte incertaine,
quelle sera la « reine » de la race valdôtaine ?
Rien ne me semble plus joyeux que ce cadre alpin,
où le bon patois joue son rôle avec des mots anciens,
l’un disant la puissance de sa vache favorite,
l’autre voulant parier pour sa défaite au plus vite !
Mais, tout à coup, la bataille voit sa finale émouvante ;
en voilà une qui recule sous l’effort écrasant
et abandonne le terrain pendant que la reine
fière de sa victoire, tourne si hautaine
sa tête, lentement, sur la foule qui applaudit.
Ce jour d’automne me revient à l’esprit,
tout ce peuple rassemblé fait revivre ma fierté
de me sentir un Valdôtain qui aime sa Vallée.
Lucio Duc
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AVANT la deuxième séance d’écoute

•

Relie chaque mot à sa définition.
Compare tes réponses avec celles de tes camarades et vérifie-les au moyen
d’un dictionnaire ou avec ton enseignant.

1. arène

personne qui fabrique des fromages

2. « arpians »

du patois « arp », alpage : personnes qui travaillent à l’alpage

3. fruitier

aire sablée d’un amphithéâtre où a lieu la bataille de reines

4. laitière

5. rivale

6. piétiner

7. frémissant

8. blanc de rogne

adversaire, antagoniste

vache qui est élevée pour son lait

agité

bleu de colère, très fâché

fouler aux pieds, écraser

Écoute et compréhension / Activité d’expression orale – CD trace n° 9

227

Région autonome
Vallée d’Aoste - Assessorat
de l’éducation et de la culture

C I V I L I S AT I O N
VA L D Ô TA I N E

FICHIER
DI
DAC
TI
QUE

Document reproductible élève

PENDANT la deuxième séance d’écoute

•

Des deux mots présentés en vis-à-vis, coche seulement celui que tu entends
dans le poème.

valdôtaine

italienne

princesse

reine

clocher

sonnaille

vache

veau

rivale

adversaire

bleu de colère

blanc de rogne

alpin

fluvial

victoire

triomphe

Écoute et compréhension – CD trace n°9
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APRÈS l’écoute

•

Dans le texte que tu as écouté il y a des rimes. Retrouve-les à l’aide des mots
donnés.
valdôtaine

ancêtres

bâillent

anciens

Vallée

variés

esprit

vite

frémissantes

…maîtres, petits bergers, fruitiers, tous en fête,
c’était revivre l’ambiance du temps de nos _____________________________
Déjà dans l’air résonnent les sonnailles
des paisibles laitières aux cornes qui _________________________________
…dilatant ses yeux tournant son front étoilé
vers la foule, étonnée de tous ces bruits ______________________________
La rivale, remuant la terre, piétine son attente,
les voilà en face les reines brunes ___________________________________
…elles sont prises enfin par la lutte incertaine,
quelle sera la « reine » de la race ____________________________________
Rien ne me semble plus joyeux que ce cadre alpin,
où le bon patois joue son rôle avec des mots ___________________________
…l’un disant la puissance de sa vache favorite,
l’autre voulant parier pour sa défaite au plus ___________________________
…sa tête, lentement, sur la foule qui applaudit.
Ce jour d’automne me revient à l’ ___________________________________
…tout ce peuple rassemblé fait revivre ma fierté
de me sentir un Valdôtain qui aime sa_________________________________

Écoute et compréhension – CD trace n°9

229




Document reproductible élève

Pour s’amuser

•

Repère les mots cachés qui peuvent être écrits en horizontale ou en verticale
et efface-les.
Cercle les lettres qui restent et découvre le titre d’une importante
manifestation valdôtaine.
pré

arène

Jeu
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Lis le texte.

La bataille de reines1
Les vaches valdôtaines sont vraiment sympathiques. Non seulement elles sont
intelligentes et vigoureuses, mais elles s’adaptent, sans jamais se plaindre, à des conditions
climatiques difficiles et doivent faire de longues marches pour se déplacer d’un pâturage à
l’autre, afin de trouver le fourrage nécessaire pour produire leur lait.
En hiver, elles séjournent dans les étables des bourgs de moyenne montagne, mais
dès le début du printemps, elles rejoignent les alpages, à plus de 2.000 mètres d’altitude.
Pour aider les vaches et leurs éleveurs durant ces déplacements, divers refuges ont été
construits, de petites et moyennes dimensions et portant des noms variés, en fonction
de leur emplacement. Les cabanes du fond de la vallée sont dites « grandze », celles de la
moyenne montagne « mayen », celles de haute montagne « alp damon ».
Les vaches de la Vallée d’Aoste sont également fières et joyeuses ! Elles aiment livrer
des duels, pacifiques et joyeux, pour distinguer la plus forte du troupeau. On appelle ces
combats des « batailles de reines », et l’été on peut les voir dans les pâturages et au cours
de véritables manifestations sportives qui se déroulent chaque année dans toute la région
et se concluent, en octobre, par une grande finale où sont proclamées les reines de trois
catégories définies selon le poids des vaches participantes.

1

Stilton, G. (2006) ©, À la découverte de la Vallée d’Aoste. Edizioni Piemme.
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Lis le texte « La bataille de reines », puis coche la bonne réponse : vrai (V) ou
faux (F).

Les vaches valdôtaines savent s’adapter aux conditions climatiques difficiles.
V

F

De gros camions transportent les vaches d’un pâturage à l’autre.
V

F

En hiver les vaches séjournent dans les refuges des alpages.
V

F

Les refuges ont été construits pour aider les vaches et les éleveurs durant les déplacements
d’un pâturage à l’autre.
V

F

Les cabanes de la moyenne montagne sont dites « grandze ».
V

F

Les vaches aiment livrer des duels, pacifiques et joyeux.
V

F

Les vaches livrent des duels pour distinguer la plus belle du troupeau.
V

F

Chaque année, dans toute la région, se déroulent des combats de reines.
V

F

Pendant la grande finale, les vaches de trois catégories définies selon le poids sont proclamées
reines.
V

Pour s’amuser
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LE
CARNAVAL
Le petit cheval
au carnaval des langues

Le Carnaval de la tradition valdôtaine devient, dans les deux
activités d’écoute présentées ici, une occasion pour les élèves
de mieux situer les langues et de s’interroger sur leur origine.
Du français au patois, de l’italien à l’anglais, du roumain
au danois, « Carnaval » va entraîner les élèves à écouter, à
observer, à reconnaître différentes manières de dire et écrire les
choses.
Une façon agréable et intéressante d’éveiller les enfants aux
langues.

Bibliographie :
Région autonome Vallée d’Aoste - Assessorat de l’Éducation
et de la Culture (2011), Petite anthologie d’auteurs valdôtains.
Aoste : Le Château Éditeur.

Perregaux, C. [et al.] (2003), Éducation et ouverture aux langues à
l’école - Volume 1 et 2 - Eole.
Neuchâtel : SG/CIIP.
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Carnaval
Carnaval l’est quase fini.
Carmèntran l’est protso d’arrevë.
Lo dèri dzor sorton :
la demouasèlla,
lo medeseun,
lo malado et l’eunfèrmi,
lo viou et la viëlie,
l’arlèqueun,
l’afriquèn,
lo dzablo et totte le-s-atre mascre :
lo rodzo, lo blan, lo nèr, lo violet et lo bleu,
tseut s’èn van
apri le joueur
dèri la guedda.
Sauton, danson,
fan de sotise à tseut :
i garçon et surtout i feulie.
Requouellion de-s-out,
de seucro et de veun
pe fëre la patchiocada.
Et aprë ?
Aprë l’est Carèima.
Maleur . . . maleur !
L’est tèn de pénitènce.

Pierre Vietti
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AVANT la deuxième séance d’écoute

•

Tu vas écouter un petit poème sur le Carnaval écrit en patois.
Tu entendras des mots qui ressemblent au français.
À l'aide d'une flèche relie ces mots, énumérés ci-dessous, à leurs
correspondants français.
Compare tes réponses avec celles de tes camarades et vérifie-les avec ton
enseignant.

la demouasèlla

la vieille

lo malado

l’africain

la viëlie

la demoiselle

l’afriquèn

le malade

le mascre

le blanc

lo blan

les masques

lo nèr

le vin

i garçon

la pénitence

lo seucro

le noir

lo veun

aux garçons

la pénitènce

le sucre
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Document reproductible élève

PENDANT la deuxième séance d’écoute

•

Dessine quelques personnages et quelques couleurs du poème.
Écris des mots dont tu as compris la signification.

APRÈS l’écoute

•

Lis le texte du poème et repère d’autres mots qui ressemblent au français.

Carnaval
Carnaval l’est quase fini.
Carmèntran l’est protso d’arrevë.
Lo dèri dzor sorton :
La demouasèlla,
lo medeseun,
lo malado et l’eunfèrmi,
lo viou et la viëlie,
l’arlèqueun,
l’afriquèn,
lo dzablo et totte le-s-atre mascre :
Lo rodzo, lo blan, lo nèr, lo violet et lo bleu,
tseut s’èn van
apri le joueur
dèri la guedda.
Sauton, danson,
fan de sotise à tseut :
i garçon et surtout i feulie.
Requouellion de-s-out,
de seucro et de veun
pe fëre la patchiocada.
Et aprë ?
Aprë l’est Carèima.
Maleur… maleur !
l’est tèn de pénitènce.
Pierre Vietti
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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 Document reproductible enseignant
Lecture enseignant – audiolecture

Le petit cheval

Lo pégno caval

J’ai un petit cheval
qui s’appelle Carnaval.

N’i eun pégno caval
que l’a non Carnaval.

Au pas !
Au pas !
Au pas !

I pa !
I pa !
I pa !

Au trot !
Au trot !
Au trot !

I trot !
I trot !
I trot !

Au galop !
Au galop !
Au galop !

I galop !
I galop !
I galop !

Oh ! Que c’est beau !

Â ! Que dzen !

(français)

(patoué)

Il piccolo cavallo

The little horse

Ho un piccolo cavallo
che si chiama Carnaval.

I’ve got a little horse
whose name is Carnaval.

Al passo!
Al passo!
Al passo!

At a walk!
At a walk!
At a walk!

Al trotto!
Al trotto!
Al trotto!

At a trot!
At a trot!
At a trot!

Al galoppo!
Al galoppo!
Al galoppo!

At a gallop!
At a gallop!
At a gallop!

Oh! Che bello!

Oh, how lovely!

(italiano)

(english)
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 Document reproductible enseignant
AVANT la deuxième séance d’écoute

•

Parler avec les élèves des ressemblances et des différences qui existent entre les
membres d’une famille, entre copains, entre des personnes qui habitent une même
région, etc. :
-

À qui ressembles-tu ? Ressembles-tu à d’autres personnes que les membres de ta
famille ?
En quoi se ressemble-t-on ou diffère-t-on ? (traits physiques, gestes, voix, mais
aussi le prénom, le nom de famille !)
Pourquoi se ressemble-t-on ? (appartenance à une famille, à un groupe plus
large…)

•

Expliquer ce que c’est qu’un arbre généalogique. Faire remarquer que l’on peut se
ressembler à des degrés fort différents : de la ressemblance presque parfaite des
jumeaux à celle entre « êtres humains », tous avec un corps, deux jambes, deux
bras...
Laisser émerger les divers avis en demandant aux élèves leur point de vue.

•

Réaliser ensuite une petite enquête sur les langues connues et parlées par les élèves
de la classe.

•

Demander enfin aux enfants s’ils pensent que les langues qu’ils parlent se
ressemblent. Leur demander d’argumenter ce qu’ils disent.
-

•

Est-ce que les langues pourraient, elles aussi, appartenir à des familles, avoir une
origine commune avec d’autres langues ?

Expliquer aux élèves que, dans la suite des activités, ils vont examiner s’il est
possible de constituer des familles de langues.
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PENDANT la deuxième séance d’écoute

•

Tu vas écouter une comptine récitée en différentes langues.
Note les mots qui se ressemblent.

APRÈS l’écoute

•

Lis les comptines.

Le petit cheval

Lo pégno caval

J’ai un petit cheval
qui s’appelle Carnaval.

N’i eun pégno caval
que l’a non Carnaval.

Au pas !
Au pas !
Au pas !

I pa !
I pa !
I pa !

Au trot !
Au trot !
Au trot !

I trot !
I trot !
I trot !

Au galop !
Au galop !
Au galop !

I galop !
I galop !
I galop !

Oh ! Que c’est beau !

Â ! Que dzen !

Il piccolo cavallo

The little horse

Ho un piccolo cavallo
che si chiama Carnaval.

I’ve got a little horse
whose name is Carnaval.

Al passo!
Al passo!
Al passo!

At a walk!
At a walk!
At a walk!

Al trotto!
Al trotto!
Al trotto!

At a trot!
At a trot!
At a trot!

Al galoppo!
Al galoppo!
Al galoppo!

At a gallop!
At a gallop!
At a gallop!

Oh! Che bello!

Oh, how lovely!
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Document reproductible élève

APRÈS l’écoute

•

Lis les textes et complète la grille suivante.
Ensuite, observe les mots et fais part de tes remarques à tes camarades.

ITALIANO

FRANÇAIS

ENGLISH

PATOUÉ

cavallo
petit
at a walk
i trot
al galoppo
que c’est beau

1

Autre langue ou dialecte parlés éventuellement par quelques enfants de la classe.

Activité d’expression orale
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•

Document reproductible élève

Enrichis la recherche de mots et complète la grille avec les noms des
différentes parties du corps du cheval.
Observe les mots et fais part de tes remarques à tes camarades.

ITALIANO

FRANÇAIS

ENGLISH

PATOUÉ

1

cavallo
tête

tita
tail

queuva
bouigno

occhi

zoué
mouth

botse

zoccoli

coque

fronte

froun
cou

1

cou

Autre langue ou dialecte parlés éventuellement par quelques enfants de la classe.

Activité d’expression orale
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•

Document reproductible élève

Observe les nouvelles versions de la comptine, écrites dans d’autres langues
encore, puis ajoute les titres qui ont été enlevés.

Tengo un pequeño
caballo
que se llama Carnaval.

Ich habe ein kleines
Pferd,
Das Carnaval heiß.

Al paso!
Al paso!
Al paso!

Im Schritt!
Im Schritt!
Im Schritt!

Al trote!
Al trote!
Al trote!

Im Trab!
Im Trab!
Im Trab!

Al galope!
Al galope!
Al galope!

Im Galopp!
Im Galopp!
Im Galopp!

Oh! Que bello!

O! Wie schön!

Am un cal mititel
se numeşte carnaval.

Jeg har fået en lille hest
hvis navn er Carnaval.

La pas!
La pas!
La pas!

Gå!
Gå!
Gå!

Tropăie!
Tropăie!
Tropăie!

Trav!
Trav!
Trav!

La galop!
La galop!
La galop!

Galop!
Galop!
Galop!

Ah! ce frumos!

Whaou! Det er dejligt!

Activité d’expression orale
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•

Document reproductible élève

Découpe les titres et colle-les en en-tête des comptines.
El pequeño caballo

Das kleine Pserd

Micuţul cal

Den lille hest

•

Quelles stratégies as-tu utilisées pour réussir ce travail ?

•

Quelles remarques veux-tu faire ?

•

Reconnais-tu les langues utilisées ?

•

Les langues, se ressemblent-elles ?

•

Fais part de tes réflexions à tes camarades, discutez et vérifiez vos réponses.

 Document reproductible enseignant
•

Recueillir toutes les observations faites pendant les activités précédentes et décider
ensemble un classement possible de toutes les langues utilisées dans la comptine
de Carnaval (huit langues : italien, français, patois, anglais, espagnol, allemand,
roumain et danois).

•

Vérifier l’exactitude des classements en se servant des documents n° 1 et n° 2.

•

Demander aux élèves de situer sur une carte du monde les pays et les régions où les
langues de chaque famille sont en usage. Ils s’apercevront qu’il s’agit en particulier
de l’Europe.

•

Proposer aux enfants de construire un arbre généalogique qui représente les
relations de parenté entre les langues de la comptine.

•

Vérifier l’exactitude des arbres réalisés par les élèves en se servant du document
n° 3, qui présente l’arbre des langues de la comptine et l’arbre de toutes les langues
indo-européennes.

•

Inviter les élèves à commenter les arbres, à dire ce qu’ils y voient, à y repérer les
langues qu’ils connaissent.

•

Expliquer que les langues indo-européennes ne sont qu’une partie des langues
parlées sur la planète.

Lecture et compréhension
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1

1

italien
cavallo
coda
testa
occhi
fronte
orecchie
anglais
horse
tail
head
eyes
forehead
ears

français
cheval
queue
tête
yeux
front
oreilles
allemand
Pferd
Schwanz
Kopf
Augen
Stirn
Ohren

Perregaux, C. [et al.] (2003), Éducation et ouverture aux langues à l’école - Volume 2 - Eole.
Neuchâtel : SG/CIIP.

Langues
germaniques

Langues
romanes

patois
caval
queuva
tita
zoué
froun
bouigno
danois
hest
hale
hoved
øjne
pande
ører

espagnol
caballo
cola
cabeza
ojos
frente
orejas

roumain
cal
coadă
cap
ochi
frunte
urechi

Document 1



Document reproductible élève




1

1

Document reproductible élève

Document 2

Langues
romanes

italien

français

patois

espagnol

portugais

roumain

Langues
germaniques

anglais

allemand

norvégien

suédois

danois

néerlandais

Perregaux, C. [et al.] (2003), Éducation et ouverture aux langues à l’école - Volume 2 - Eole. Neuchâtel : SG/CIIP.

Document 3

Les langues de la comptine

Les langues INDO-EUROPÉENNES
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