
DES CONTES DANS NOS LANGUES

La légende de l’edelweiss
La llegenda de l’edelweiss



Projet EFTLV Comenius Regio
Des contes dans nos langues : du bilinguisme au plurilinguisme

Porteurs et partenaires du projet

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

• Centre d’études francoprovençales René Willien
• Walser Kulturzentrum
• Alliance française de la Vallée d’Aoste
• CIEBP (Centre d’information sur l’éducation 
bilingue et plurilingue)
• Institution Scolaire Communauté de Montagne
Mont-Emilius 1 de Nus
• Institution Scolaire Jean-Baptiste Cerlogne 
de Saint-Pierre
• Institution Scolaire Communauté de Montagne
Grand-Combin de Gignod
• Institution Scolaire Walser Mont-Rose B 
de Pont Saint-Martin
• Institution Scolaire Communauté de Montagne
Valdigne Mont-Blanc de Morgex
• Institution Scolaire Saint-François d’Aoste
• Institution Scolaire Communauté de Montagne
Mont-Emilius 3 de Charvensod
• Institution Scolaire Luigi Barone de Verrès

Commune du Vigan

• Ligue de l'enseignement (Gard)
• Médiathèque – Communauté des communes
du Pays Viganais – Le Vigan 30
• École JP Florian – St Privat des Vieux 30
• École maternelle J Carrière – Le Vigan 30
• École élémentaire J Carrière – Le Vigan 30
• École élémentaire Berthelot – Carcassonne 11
• École maternelle Berthelot – Carcassonne 11
• Groupe scolaire Jean Bonijol Mende 48
• École maternelle Michel Maurette – Thuir 66
• DSDEN de l'Aude
• DSDEN du Gard
• DSDEN de la Lozère
• IUFM de Montpellier – 34 – site de Perpignan

Comité scientifique
Mesdames Rita Decime, Christiane Dunoyer, Claire Torreilles, Gabriella Vernetto, Elisabeth Zurbriggen

Messieurs Jean Duverger, Gérard Roques



La légende de l’edelweiss
La llegenda de l’edelweiss

Institution scolaire 
Communauté de montagne Grand-Combin 
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Il était une fois, au Val d’Aoste, une montagne qui aimait 
bavarder toute la journée avec les animaux, cachés
entre ses rochers.

Hi havia una vegada, a la Vall d’Osta, una muntanya que
li agradava xerrar tot el dia amb els animals, amagats
entre les roques.





Mais la nuit, elle se sentait très seule et malade de 
mélancolie, elle pleurait sans cesse.

Però la nit, se sentia soleta i neguitosa, plorava 
sense parar.





Dans le ciel, la lune et les étoiles la regardaient, 
impuissantes.

Des del cel, la lluna i les estrelles se la miraven sense
poder fer res per ella.





Une nuit, une toute petite étoile se détacha du 
firmament.

Una nit, una estrelleta es destacà del firmament.





Rapidement elle traversa la voûte céleste, descendit sur
terre et se posa sur la montagne.

Ràpidament, travessà la volta del cel; baixà a terra
sobre la muntanya.





Elle glissa entre les rochers et s’affaissa sur le sol, entre
les énormes crevasses.

Relliscà entre les roques i s’aixafà pel sòl entre les 
enormes esquerdes de la terra.





En la voyant, la montagne lui demanda :
- Pourquoi es-tu tombée ici ?  
- Je t’ai entendue pleurer et j’ai décidé de venir te tenir 
compagnie, répondit l’étoile.

En veure-la, la muntanya li demanà:
- Com és què has vingut a parar aquí?
- T’he sentit plorar i he decidit venir a fer-te companyia,
va respondre l’estrella.





La montagne, essuyant ses larmes, fit un sourire, mais
la petite étoile avait tellement froid qu’elle tremblait
comme une feuille.

La muntanya, tot eixugant-se les llàgrimes, féu un 
somriure, però l’estrelleta tenia tan fred que tremolava
com una fulla. 





La montagne alors la recouvrit doucement d’un léger
duvet.

Llavors, la muntanya la recobrí d’un lleuger plomissol.





Tendrement, la petite étoile s’accrocha aux tenaces 
racines des sapins et s’endormit.

Tendrament, l’estrelleta s’agafà a les ferrenyes arrels
dels avets i s’adormí.





Le jour suivant, comme d’habitude, le soleil se leva et…
quelle surprise eut-il en regardant vers la montagne !

El dia següent, com de costum, el sol es llevà i… 
quina sorpresa tingué en mirar cap a la muntanya!





Il vit une très belle fleur veloutée, aux pétales d’argent.  
L’edelweiss était né pendant la nuit.

Va veure una flor vellutada molt bonica, amb pètals 
de plata.
L’edelweiss havia nascut durant la nit.





Notes culturelles

L’edelweiss mesure de 3 à 20 cm de haut, pousse de 1.270 à
3.000 mètres d'altitude et préfère les massifs calcaires de
haute altitude.
Cette plante est utilisée par l'industrie cosmétique pour ses
propriétés anti-inflammatoires.
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La nuit les montagnes sont tristes et solitaires mais
quelqu’un s’en aperçoit…


