
DES CONTES DANS NOS LANGUES

La légende de l’edelweiss
La conta de l'immortella



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 conta de l'immortella

Institution scolaire 
Communauté de montagne Grand-Combin 

École primaire de Valpelline



Il était une fois, au Val d’Aoste, une montagne qui aimait 
bavarder toute la journée avec les animaux, cachés
entre ses rochers.

Eun cou, eun Val d'Ousta n'ayet eunna mountagne que
lo dzor lamae prèdzì i bitche que se catsaon euntremì
di seun greup.





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

Ma lo nite se sentae bién solétta é semblae loun, ploae
sensa quetì.





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

Lo siel, la leunna é le-z-itèile l'avitchaon.





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

Eunna nite eunna pégna itèila l'é ditatsae-se di 
firmemén.





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

Lésta lésta l'itèila traverse lo siel, bèise tanque a téra é
se pouze deussì la mountagne.





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

L'itèila l'é colatae euntremì di beurio é l'é saoutae pe
téra i méntén di grousse icrape.





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.

Eun la véen la mountagne léi dimande: 
- Perqué ti bèisae tanque inque?
- N'i senti-te plouì é n'i disidoù de vin-ì te fée compagnì,
repoùn l'itèila.





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

La mountagne eun se panén le-z-igrime, fi eun sourì,
ma la pégna itèila l'ayétte telamén frétte que graoulae
comme eunna foille.





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

La mountagne adòn l'a toupou-la toodzèn avouì eunna
levétta peleusse.





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

To toodzén la pégna itèila s'apeuille i rèise di teppe é
s'eundroume.





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

Lo dzor aprì comme la coutima lo solèi se leuvve é… la
queunta sourprèiza eun avitchén la mountagne.





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

Lo solèi vèi eunna dzenta fleue, avouì le pétale de velì
d'ardzén.
A travì de la nite l'ie nèisseuvva l'immortella.





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…


