L’année dernière la Grosse Biesse est partie en voyage. Elle est allée visiter plusieurs
carnavals dans le monde.
Qu’est-ce qu’un carnaval ?
Les carnavals sont un type de fête relativement répandu en Europe et en Amérique. Ils
consistent généralement en une période où les habitants de la ville sortent déguisés (voire
masqués ou bien maquillés) et se retrouvent pour chanter, danser, faire de la musique dans les
rues, jeter des confettis, éventuellement autour d’un cortège.
D’où vient le carnaval ?
On peut lui accorder deux origines. Autrefois, le retour du printemps était marqué par une
grande fête populaire. Après avoir mis le "bonhomme hiver" sur un bûcher, les villageois
formaient une grande farandole autour du mannequin pris alors par les flammes. Avec le
printemps, la vie reprenait partout, et surtout dans les champs laissés à l'abandon durant la
dernière saison.
Mais le carnaval a aussi une origine religieuse. Avant que le carême ne soit entrepris, une
grande fête est organisée. Rien d'étonnant à ce qu'on dise "dimanche gras", "lundi gras" et
"mardi gras" pour les trois jours qui vont précéder les quarante jours de privation avant
Pâques (le carême)!
Que veut dire le mot carnaval ?
Selon différentes sources, le mot carnaval apparaît sous cette forme en français en 1549. Il
viendrait du mot italien « carnevale » ou « carnevalo ».
Ce mot viendrait du mot latin « carnelevare », carne veut dire « chair » et levare veut dire
« ôter ». On peut traduire en français par « entrée en carême ».
Pourquoi se déguise-t-on au carnaval ?
Pendant le carnaval, tout est permis (ou presque) ! Durant le carnaval, tout le monde se
mélange, il n’y a plus de riches ni de pauvres. Tout le monde fait la fête ensemble. Durant
cette période, on peut rire de tout. Les hommes se déguisent en femme, les femmes en
homme, les maîtres en esclave, etc. Aujourd’hui encore, le carnaval est l’occasion de jouer à
être un autre, ou à rire de certaines personnes (comme du Roi, d’un homme célèbre, etc).
Exemples : à Dunkerque, les hommes se déguisent en femme et les femmes en homme. À
Venise ou à Rio, les festivaliers se cachent derrière un masque pour ne pas qu’on les
reconnaisse.
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Avant de partir de la Belgique, faisons un rapide rappel de quelques grands personnages de
notre pays (si tu as besoin, aide toi de la page 6).
1/ Associe le personnage d’un carnaval ou d’un laetare (carnaval de la mi-carême) à sa ville.

Le Gille
●

Le Porais
●

●
Fosse-la-Ville

●
Binche

Le Chinel
●
●
Stavelot

Le Blanc Moussi
●
●
Tilff

2/ Et dans le monde ?
On ne fête pas le carnaval que dans notre pays, il y a de grands carnavals dans différents pays.
Prends la carte du monde page 7 et trouve quelques pays dans lesquels on fête le carnaval.
Fais correspondre chaque photo au pays dans lequel le carnaval se déroule (tu peux t'aider
de l'Atlas).

Italie
Inde
France
Guadeloupe
Canada
Allemagne
Belgique
Brésil
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3. Réponds aux questions.
De quel mot italien vient le mot carnaval ? ……………………………………………..
Pourquoi dit-on mardi gras ? ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Explique avec tes mots ce qu’est un carnaval ? ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
En quelle année le carnaval apparaît-il dans la langue française ? …………………………
Combien de jours dure le carême ? …………………………..
Que fait-on avec « bonhomme hiver » ? ………………………………………………………..
4. Le voyage de la Grosse Biesse (aide-toi d’un Atlas).
* L’année dernière, elle a quitté Marche-en-Famenne et la Belgique en volant vers l’Ouest.
Peux-tu me citer l’océan qu’elle a survolé ? …………………………………………..
* Une fois l’océan passé, elle s’est rendue au carnaval du Québec.
Dans quel pays se trouve le Québec ? ……………………………………………….
Durant les festivités, elle a rencontré monsieur Bonhomme qui est la mascotte de ce carnaval.
* Mais après quelques jours, elle a voulu aller se réchauffer et apprendre la samba (c’est une
danse). Elle a donc pris son envol pour une ville célèbre du Brésil. D'ailleurs, elle a même
donné son nom à un dessin animé.
Pourrais-tu me donner le nom de cette ville ? ……………………………………..
Lors de ce carnaval, elle a pu assister au cortège durant lequel les écoles de danse de samba
s’affrontent amicalement.
* Une fois qu’elle a eu maîtrisé la danse, elle a repris la route vers l'Est. Elle a traversé
l’océan. Puis, elle est allée faire la fête en Italie au carnaval de Venise.
En t’aidant d’un dictionnaire, pourrais-tu trouver le nombre d’habitants que cette ville
compte ? ………………………………………….
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* Ensuite, elle est allée au carnaval sur la côte d’Azur (en France).
Ne voulant pas rentrer tout de suite, elle a décidé de continuer son tour du monde en volant
vers l’Est. En arrivant en Inde, elle a trouvé une fête qui n’est pas vraiment un carnaval mais
la fête de Holi. C’est une fête qui célèbre le retour du printemps.
Pourrais-tu me donner le nom de l’océan qui se trouve près de l’Inde ? ……………………
Peux-tu me donner le nom de la capitale de l’Inde ? …………………………………………..
* Elle a continué son voyage en suivant la même direction (vers l’Est). Elle a traversé un autre
océan. Puis elle s’est retrouvée sur le continent américain.
Quel océan a-t-elle traversé ? ………………………………..
Là, elle est allée faire le carnaval en Guadeloupe.
Pourrais-tu me dire de quel pays la Guadeloupe fait-elle partie ? …………………………..
* Pour finir, elle s’est rendue dans un pays limitrophe (qui touche) la Belgique. Grand pays de
carnavals (il est mis en couleur sur la carte).
Peux-tu me dire de quel pays il s’agit ? …………………………………………………..
Après tous ces carnavals, la Grosse est retournée se reposer dans son bon Fond des Vaulx.
Quelques jours plus tard, elle a raconté ces aventures à tous ses amis (Nutons, Macrâles,
zibistoukets, Gugusse, …).
Trace sur la carte (page 6) le voyage de la Grosse Biesse en vert (mets des flèches afin que
l’on sache le sens dans lequel elle l’a effectué).
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Aides

Les Chinels de Fosse-la -Ville
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V

Indique dans les cadres le nom du pays pour chaque carnaval.
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