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Ce dossier appartient à

……………………………….

Edito
Un hiver sombre, des journées pluvieuses, les Petits et les Grands
attendent certainement le carnaval avec impatience pour sortir de
chez eux et se rassembler autour de la Grosse Biesse.
Cette année encore, à travers ce dossier pédagogique, je vous invite à
re(découvrir) le carnaval marchois et, surtout, apprendre (tout en
s’amusant) autour d’un thème rassembleur.
D’ailleurs, pour cette 58ème édition, notre Grosse Biesse a enfin choisi
de poser ses valises à Marche-en-Famenne après un long voyage
autour du monde.
Elle est belle notre ville et elle a bien changé... Depuis l'apparition des
remparts jusqu'au boulevard urbain !
Mais elle n'en revient pas!
« Sin Nom Dî Dju, qué changement »
Marc Chenoix, Grand Mautchî 2018, va l’aider à retrouver ses
repères et à découvrir tous les changements et les beautés
architecturales qui font de notre ville sa renommée !
De nouvelles légendes et d’autres plus anciennes viennent ainsi
enchanter l’Histoire de notre ville.
Bonnes activités, bon amusement,
et bon carnaval !
Pour le Comité,
J.-F. Henneaux

La Grosse Biesse n’en revient pas… par Martine Schouters
Il y a bien longtemps, à Marche-en-Famenne, vivait une Grosse Biesse qui coulait des
jours heureux. Mais un beau matin, vers l'an 1300, pour faire face aux attaques de toutes parts,
des remparts furent érigés enfermant les brasseurs, les tanneurs, les dentellières… et
transformant cette petite bourgade médiévale en une réelle ville avec toutes les nuisances
sonores que cela impliquait!
Lassée par tant de tintamarres et de cacophonies, du haut de son
donjon, la Grosse Biesse prit son envol et fuit jusqu’au bout du monde. En
passant par le pôle Nord, le Brésil, l’Amérique, l’Asie, l'Arabie…, elle survola
tant de pays aussi merveilleux les uns que les autres. Elle prit même le temps
de s’y arrêter quelques fois pour y fêter le carnaval et y manger des pâtes en Italie, du fromage
en Hollande , boire de la bière en Bavière et du thé en Angleterre…
Pendant des siècles, elle fit son show en dansant et en chantant, se rendit au cirque, au
cinéma, conta ses légendes, se mit aux fourneaux et retourna même sur les bancs de l'école !
Mais lorsqu’elle revint un jour dans ses quartiers marchois, elle fut emmacrâlée,
ensorcelée et attrapa des p'tites bêtes sur tout le corps. Elle se grattait sans cesse et perdit très
vite le sens des réalités ! Ce ne fut pas une belle époque pour elle et cela dura
bien plus que 1001 nuits. Elle ne s’aperçut d’ailleurs pas que le Roi-Soleil,
Louis XIV, avait fait abattre les remparts de la ville : plus de portes ni de
tours de guet ! Rien de rien ! Plus que des routes qui n’attiraient que
voleurs et galopins !

Déconcertés de la voir ainsi, les Nutons lui concoctèrent une
potion magique à base de champignons. Et hop, la voilà redevenue
comme avant : espiègle, malicieuse et curieuse de retrouver le Monde.
On l’attendait à Hollywood pour la remise des Oscars ou encore ailleurs
pour participer aux jeux olympiques.
Un soir, en revenant d'Espagne, elle fit une halte à Marche-en-Famenne car il y avait
trop longtemps qu’elle l’avait quittée ! A son grand étonnement, elle découvrit une nouvelle
ville avec une superbe piste d'atterrissage (ou de skateboard), suivant ses envies ! Par-ci, par-là,
de très beaux ronds-points qui, pour sûr, lui serviraient de carrousels !!!! Et de superbes
obélisques à la place des portes qui lui permettraient de se déplacer partout en ville ! Bref… que
du bonheur !
Croyant que ses amis marchois avaient enfin pensé à son bien-être, elle s'endormit
paisiblement, heureuse d’avoir recouvré le quiétude d’autrefois.
Mais, au lendemain, quelle ne fut pas sa stupeur ! Plus de place
pour s'amuser, plus de manèges enchantés mais d'interminables rubans
d'engins motorisés qui embouteillaient tout le boulevard avec un
brouhaha de klaxons infernaux qui résonnaient de partout.
Alors, notre pauvre Grosse Biesse reviendra-t-elle cette année afin de s'amuser et
participer au cortège carnavalesque en compagnie de Filou, No's Petite et ses amis carnavaleux
ou préfèrera-t-elle s’envoler et repartir loin de cet enfer ?

Nous, on pense que
oui ! Mais toi ?

As-tu bien compris l’histoire qu’on vient de te raconter ?
RÉPONDS aux questions.

Remets les images dans l’ordre de l’histoire.

Entoure les endroits que la Grosse Biesse a visités au cours de ses voyages.
La Belgique

L’Italie
L’Amérique

La France
La RUSSIE

Le PORTUGAL

LA TURQUIE

L’ANGLETERRE

Coche « C’est vrai ! » ou « C’est faux ! ».
C’est vrai !

La Grosse Biesse a peur des voitures.
La Grosse Biesse chante et danse.
Les Marchois ont détruit les remparts.
La Grosse Biesse adore le bruit.
Louis 14 s’appelle aussi le Roi-Soleil
Les Marchois ont bien amélioré leur ville.

C’est faux !

Le Grand Mautchî 2018
Marc Chenoix, baptisé Lî badineu dî Mautch, nous emmène dans son univers
comique avec son groupe, les «Sin Nom Di d’ju» : une belle petite bande réunissant
surtout une famille marchoise.
Le grand Mautchî compte bien aider notre pauvre Grosse Biesse à retrouver ses
esprits.

As-tu seulement compris
leur nom ?
Derrière celui-ci, il faut
surtout y voir un jeu de mot
plutôt qu’une injure ! Ne
trouvant pas de nom pour
leur groupe carnavalesque,
originalement, ceux-ci se
sont appelés « Les sans
noms » qu’ils ont traduit en
wallon ! Et voilà, le tour était
joué et le sympathique nom
inventé.

Ecoute l’interview
du Grand Mautchî
sur le site du
carnaval.

Une affiche pour comprendre !
Allez les enfants ! AIDE la Grosse Biesse à
retrouver les mots sur l’affiche du carnaval !

Voici les mots à replacer sur l’affiche :
1

LA TOUR

5

La Grosse Biesse

9

L’escargot

2

LE CARROUSEL

6

La licorne

10

Le fantôme

3

La statue

7

Le turlupin

11

LE VIOLON

4

LES BALLONS

8

LA PYRAMIDE

12

La princesse

BARRE en rouge ce qu’on ne retrouve pas sur
l’affiche du carnaval.

1

2

3

La tour de la Famenne

Une sculpture

La maison du tourisme

4

5

6

Le pont du Fond des Vaulx

La Licorne

Le Grand Georges

7

8

9

La pyramide des Carmes

Le boulevard urbain

La plaine de jeux

Voici mes meilleures photos de Marche !
Je t’invite vraiment à sortir de chez toi et à prendre le temps de
visiter notre magnifique ville et son Histoire.

Une superbe visite au Musée
de la Famenne t’attend. DEMANDE à ton instit
d’y aller ! Tu ne seras pas déçu(e) !

Qué changement à Mautch !
Quel changement à Marche ! DÉCOUPE les images (annexe 1)
et CLASSE-les en deux groupes. TROUVE un titre pour chaque
groupe.

ANNEXE 1 – PHOTOS

Voici plusieurs véhicules anciens. CHOISIS et ÉCRIS leur nom.

Une diligence – Un train à vapeur - Un bateau à vapeur Une ancienne automobile - Un ancien vélo

Autrefois, ce véhicule passait dans Marche pour
transporter les habitants. CONNAIS-TU son
nom ? Et par quoi a-t-il été remplacé ?

Avant, ce ………………………. transportait
les Marchois dans la ville.
Aujourd’hui, c’est le ………………………….

Il y a cent ans, on mangeait 500 grammes
de pain par personne et par jour. En 1980,
chaque Marchois n’en mangeait plus que
200 grammes. En l’an 2000, il en
consomme environ 100 grammes par jour.

Ecris le numéro de chaque morceau de pain à l’époque à laquelle il a été
consommé.

1

3

2

Écris au bon endroit les noms des habits
d’autrefois, à la campagne.

La coiffe
La jupe
La cape
Le tablier de toile
Les sabots

TRANSFORME la tour pour qu’elle devienne un objet
de la vie de tous les jours.

La Grosse Biesse a bien changé !
Et oui ! Je n’ai pas toujours été comme je suis ! Depuis qu’on
m’a créée, j’ai eu droit à quelques remises en beauté. Hi ! Hi !
Hi ! REMETS ces images dans leur ordre de création.

Un cortège carnavalesque
Connais-tu les personnages du carnaval de Marche? RELIE ce qui va ensemble.

Un cortège carnavalesque
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Définitions
1

Le carnaval porte son nom.

2

Petit personnage moqueur qu’on fait sauter sur une bâche.

3

Surnom des habitants de Waha.

4

Surnom des habitants de Hargimont.

5

Synonyme de sorcière.

6

Petits personnages du Fond des Vaulx qui rendent des services.

7

Ils viennent de Binche et lancent des oranges.

8

Nom d’un peuple Celto germanique installé dans les Ardennes.

9

Nom d’un clown venant des remparts.

10

C’est un oiseau échassier.

11

Hanneton de Marloie.

Recette des beignets de carnaval

RECOPIE les mots du plus court au plus long en fonction du nombre de lettres qui
les composent.

Des nombres carnavalesques
❶ Dans chaque case, ÉCRIS le nombre d’éléments que tu as dénombrés.

❷ 20 enfants vont se déguiser. Y aura-t-il assez de masques ? Complète la collection
en DESSINANT pour qu’il y ait juste un masque pour chaque enfant.

Le masque de la Grosse Biesse
Matériel


Du papier de deux couleurs différentes (dont un papier vert et l’autre au choix de
chaque élève) ;



Un crayon à papier ;



Des ciseaux ;



De la colle ;



Des marqueurs ;



Un fil élastique pour ton tour de tête ;



Un stylo ;



Du papier crépon.

Consignes pour les instituteurs/institutrices
❶ Imprimez les dragons sur du papier de couleur verte (ou faire colorier / peindre).
❷ Imprimez le masque sur du papier de couleur orange (ou faire colorier / peindre).

Consignes pour les élèves
❶ Découpe le masque sans oublier d'enlever aussi l'emplacement pour les yeux.
❷ Découpe les dinosaures puis utilise les feutres pour dessiner sur
chacun les détails des yeux, de la bouche, des pattes et de la peau
des dinosaures. Regarde sur l'image et essaye de reproduire la même
chose.
❸ Sur le masque, fais un petit trou à l'aide de la pointe d'un stylo
sur les bords droit et gauche du masque. Passe dans chacun une
extrémité du fil élastique puis fais un nœud de chaque côté pour le
fixer.
❹ Colle les dinosaures face à face, de chaque côté du masque.
Pour donner un air de fête à tes dinosaures, tu peux par exemple
ajouter un morceau de papier crépon autour de leur cou. Pour cela
applique la colle sur le dinosaure puis pose le morceau de crépon dessus en froissant un bord
avec tes doigts.

A imprimer pour 3 élèves.

A imprimer pour 3 élèves

