DOSSIER PÉDAGOGIQUE

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… ou presque !
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 des
voleurs et des 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 la 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 pour 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 ?

Le Grand Mautchî 2018
Marc Chenoix, baptisé Lî badineu dî Mautch, nous embarque dans son univers loufoque avec
son groupe, les «Sin Nom Di d’ju» : une belle petite bande réunissant surtout une famille
marchoise.
Le grand Mautchî et ses acolytes comptent bien aider notre pauvre Grosse Biesse à retrouver ses
esprits (voir légende « La Grosse Biesse n’en revient pas »).

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.

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

Une carte pour s’y retrouver !
Allez Grosse Biesse ! Nom Di Dju !
N’as-tu pas reconnu des éléments typiquement marchois
sur cette affiche ?

Pour aider la Grosse Biesse, NOTE dans ce tableau tous les noms que tu reconnais sur cette
affiche qui représentent la ville marchoise :

Bien sûr qu’on retrouve beaucoup de monuments marchois sur
cette affiche ! Voici des photographies que j’ai ressorties de mon
album à souvenirs.
ASSOCIE leur numéro à l’illustration de la page précédente.

Photo 1

Photo 2

Photo 3

La tour de la Famenne

Une sculpture

La maison du tourisme

Photo 4

Photo 5

Photo 6

La tourelle de la dentellerie

La Licorne

Le Grand Georges

Photo 7

Photo 8

Photo 9

La pyramide des Carmes

Une sculpture de Folon

La maison communale

Qué changement à Mautch !
La Grosse Biesse n’en revient pas ! Mi non plus ! Il est vrai que
Marche a beaucoup changé depuis ces dernières décennies !
Voici deux photographies de la rue Dupont à quelques pas de l’église.

……….

………

……………………………………………………………….. ………………………………………………………………..
Sous chacune d’elles, ÉCRIS : - la date de la prise de photo : 1917 - 2017
- un élément qui t’a permis de les dater.
Dans cette rue, bien des choses ont changé en 1 siècle.
COCHE la(les) date(s) qui correspond (ent) à chaque
affirmation.

En 1917
Il y a de la circulation dans la rue.
On rencontre beaucoup de piétons.
La rue peut être prise dans les 2 sens.
Les trottoirs sont plus larges.
Le revêtement de la rue a changé.
On aperçoit des panneaux publicitaires.

En 2017

Ah le Boulevard urbain ! Sacrée affaire celui-là !
Savais-tu qu’il existait déjà depuis longtemps ?
Voici deux autres photographies.
COMPARE-les en notant, sous chacune d’elles, ce que tu vois.
PHOTO A

PHOTO B

En 1966

En 2017

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

Sur l’une des photos, un détail t’indique la présence régulière
d’un véhicule qu’on ne voit pas.
De quelle photo et de quel véhicule s’agit-il ?

Photo

Véhicule

Élément qui le prouve

…………

…………………………………….

…………………………………….

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) !

Et dans les écoles ! Qué changements aussi !
Ces photos ont été prises à des époques différentes.
CHOISIS les dates qui te semblent exactes et ÉCRIS-les au bon endroit.
1650 – 1800 - 1900 - 1950 - 2017

PHOTO A

PHOTO B

Les enfants de l’école communale de
Hargimont en ……………….

Les élèves de l’école communale de
Hargimont en ………………….

ENTOURE, dans chaque proposition, le(s) terme(s) exact(s).
PHOTO A

PHOTO B

Les élèves semblent…

tendus

détendus

Les élèves semblent…

tendus

détendus

Le maitre semble…

sévère

gentil

Le maitre semble…

sévère

gentil

La classe semble…

triste

joyeuse

La classe semble…

triste

joyeuse

Dans la classe, il y a des …

filles

garçons

Dans la classe, il y a des …

filles

garçons

COMPARE les vêtements des élèves.
PHOTO A

PHOTO B

As-tu remarqué un détail amusant ? Le bol que les enfants
tiennent en main ! Durant la Guerre, les difficultés
alimentaires sont grandes. Les enfants bénéficient d’un repas
scolaire, symbolisé par le bol que chacun tient en main.

Et encore d’autres comparaisons pour t’amuser à voir le temps
passer… À toi de relier la photo ancienne avec celle
d’aujourd’hui.

Allée du Monument

Place de l’Etang

Porte Basse

Rue Neuve

Marche, une ville fortifiée
Voici un plan qui nous révèle l’aspect de notre ville, au 17ème
siècle, traversée par de nombreuses rues où l’on découvre
chapelles et moulins, le tout entouré de remparts composés de
24 tourelles et ouverts par deux portes monumentales.

1) REPASSE en jaune sur
les remparts du 17è siècle.
2) Deux étangs viennent compléter
la partie défensive de la ville.
COLORIE-les en bleu.
3) Sur le plan actuel de Marche,
REPASSE en vert l’ancien
rempart.

Et dans le futur ?
La ville a bien grandi ainsi que sa population….
Voici quelques informations qui le prouvent !

SUPERFICIE DE LA COMMUNE
DE MARCHE :

12 140,49 ha =
……………………… km²

Nombre d’habitants

Densité de la population
(Nombre d’habitants au km²)

En 1995
En 2015
En 2026

Marche va certainement encore évoluer.
DESSINE comment tu imagines la Tour de la Famenne dans
le futur.

ÉCRIS comment tu imagines Marche-en-Famenne
dans le futur et ENVOIE-moi ton texte !

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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 !

EN 1962

EN 1993

EN 2009

EN 2010

Une chanson…Non di d’ju !
Le carnaval, c’est la fête ! C’est aussi un moment
pour chanter tous ensemble ! Voici ma chanson
à retrouver sur le site carnaval.marche.be
(Paroles + musique)

Elle est si jolie
(Sur l'air de « Rock Amadour » de Gérard Blanchard)

La Grosse Biesse ne restera pas cachée dans les grottes du Fond des Vaulx,
Elle y ferait des petits pendant que nous on resterait tous au lit.
La Grosse Biesse ne restera pas cachée dans les grottes du Fond des Vaulx,
Gugusse l'y surveillerait pendant que l'Grand Mautchi va boire au chapiteau.
Hééé year, year.
Elle est si jolie, avec ses écailles vernies,
Derrière son tracteur, elle traîne son beau postérieur.
La Grosse Biesse ne restera pas cachée dans les grottes du Fond des Vaulx,
Elle doit sortir de sa torpeur pour que l'on puisse tous avoir des fous rires.
La Grosse Biesse ne restera pas cachée dans les grottes du Fond des Vaulx,
Si elle y reste, elle boira toute la prunelle oh la la la qu'elle jolie peste.
Hééé year, year.
Elle est si jolie, avec ses écailles vernies,
Derrière son tracteur, elle traîne son beau postérieur.
(Passage instrumental)
Elle est si jolie, avec ses écailles vernies,
Derrière son tracteur, elle traîne son beau postérieur.
La Grosse Biesse ne restera pas cachée dans les grottes du Fond des Vaulx,
La Grosse Biesse ne restera pas cachée dans les grottes du Fond des Vaulx,
J'attends son retour,
J'attends son retour,
J'attends son retour,
J'attends son retooouuuuur

Une légende bien de chez nous
« La légende de la Grosse Biesse » de J.-L. Troquet
PLACE chaque mot au bon endroit pour découvrir cette légende.
feu
gémir

éléphants
dents
Fond des Vaulx

panique
consola

gouffre
Grosse Biesse

services
supplia

nutons
effrayés

caves
promit

Autrefois, à Marche, au « Fond des Vaulx », vivait un peuple de …………… barbus coiffés de bonnets
pointus. Ils étaient très gentils et travailleurs. Comme ils étaient timides, jamais ils ne se montraient.
Cependant, ils rendaient de nombreux …………. à la population.
Un matin, à la surprise générale, les nutons envahirent la ville. Il y en avait partout : dans les
greniers, dans les ……………, dans les armoires... Le comte de Marche fit capturer un nuton. Il lui demanda
pourquoi son peuple avait fui les grottes du ……………….…….. Le petit bonhomme répondit que la « Grosse
Biesse du Fond des Vaulx » les avait ………………. . Alors le comte se souvint de l'existence d'une bête
étrange qui se terrait dans un gouffre, «Li Trô thi Ô fosses ». Elle était grosse comme deux …………………….,
avait une longue queue pointue, une tête de crocodile, des écailles comme des assiettes, un long cou et de
grandes dents. Son dos était garni d'une crête toute découpée et sa bouche crachait du ……….. Elle
ressemblait à un dragon. Le comte ordonna immédiatement de battre tambour pour rassembler soldats et
Marchois afin de tuer l'animal. Tous, armés jusqu'aux …………., partirent à la recherche du monstre…
Pendant ce temps, dans les bois, une petite fille jouait à cache-cache avec son chien. Inquiète de ne
pas le revoir, elle s'éloigna de plus en plus et arriva au Fond des Vaulx. Tout à coup, les feuilles des arbres
s'écartèrent...Une énorme tête avec deux gros yeux brillants apparut. Le monstre s'avança en crachant du
feu. Prise de ………………….., la fillette recula. Le chien bondit de sa cachette, se précipita sur le dragon et lui
mordit la queue. La bête se mit à ……………… comme un tout petit animal. La fillette eut pitié d'elle, la
………………. et la soigna. Nos trois nouveaux amis décidèrent de rentrer en ville. A la vue du monstre, les
gens effrayés tentèrent de le tuer. La petite fille les ……………… de ne lui faire aucun mal car, cria-t-elle, son
nouvel ami était inoffensif et très gentil.
Chacun fut convaincu. Le comte fit organiser une grande fête au cours de laquelle la bête
…………………. de ne plus effrayer les nutons. La « …………………………… », surnommée ainsi par les Marchois,
retourna vivre dans son ………………. en promettant de revenir leur dire bonjour de temps à autre.
Et c'est ainsi que chaque année, on peut voir la Grosse Biesse du Fond des Vaulx au carnaval de Marche.

Retrouve la version audio de cette légende sur le site carnaval.marche.be

Pour mieux comprendre la légende de la Grosse Biesse, RÉPONDS aux questions suivantes.
1) RECHERCHE, dans le texte, le mot utilisé par l’auteur pour exprimer ces mots soulignés.
 Les nutons portent une barbe.

…………………………………..……………..

 Les nutons viennent dans la ville.

…………………………………..……………..

 Les soldats et les Marchois ont beaucoup d’armes.

…………………………………..……………..

 Le chien sort de sa cachette.

…………………………………..……………..

 La Grosse Biesse n’est pas méchante.

…………………………………..……………..

2) RÉPONDS aux questions.
 Où vit le dragon ?

……………………………………………………

 À quoi ressemble un nuton ?

…………………………………………………..

 Comment s’appelle-t-il ?

…………………………………………………..

 Qui a écrit la légende ?

…………………………………………………..

 Qui soigne la Grosse Biesse ?

…………………………………………………..

 Pourquoi doit-on soigner la Grosse Biesse ?

…………………………………………………..

 Que faisaient les nutons pour la population ?

…………………………………………………..

 Comment s’appelle le gouffre où vit la Grosse Biesse ? …………………………………………………..
 En t’aidant d’un dictionnaire, peux-tu me dire ce qu’est un gouffre ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 À quoi ressemble la Grosse Biesse ? Décris-la brièvement.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Recopie le passage dans lequel on dit que les Marchois ne sont pas gentils avec la Grosse
Biesse.
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………
 Que dit la petite fille pour convaincre les Marchois que le dragon n’est pas méchant ?
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………

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

Un cortège carnavalesque

M
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L

S
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K

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.

Tout un programme !
Pour répondre à ces questions, UTILISE le folder du carnaval.
1) RECHERCHE des informations pratiques.
 Nom complet du carnaval 2018 ?

La Grosse Biesse ………………………………………..

 Nom du Grand Mautchî 2018 ?

………………………………………..

 Numéro de téléphone en cas de questions ?

…………………………………………

 Un sponsor ?

…………………………………………

 Site internet ?

…………………………………………

 L’heure de départ du cortège ?

…………………………………………

2) COCHE le jour des différentes animations.
Samedi

Mardi

Dimanche

Le rondeau final
Les brûlages
L’intronisation
Le concert «Sortez Cover »
Cortège carnavalesque

3) DONNE le lieu des différentes animations.
Intronisation
Spectacle
Cortège carnavalesque

4) Un peu de calcul…
 CALCULE le prix d’entrée au cortège pour une famille composée de 2 parents, un enfant
de 3 ans et un adolescent de 15 ans.

 CALCULE le prix d’entrée au concert du samedi pour un groupe de 10 personnes
sachant que la moitié du groupe a une prévente.

5) COMPLÈTE par < ,> ou =.

Oranges

………..

20 000

Fleurs

………..

50 dizaines

Confettis

………..

150 000 hg

Bonbons

………..

3T

6) DESSINE ta propre affiche du carnaval : « La Grosse Biesse n’en revient pas ! ».

7) BONUS ! À partir de l’observation des différentes illustrations, quel est le groupe
carnavalesque mis à l’honneur cette année ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

En moyenne …
Cette année encore, le cortège devrait être composé de 50 groupes et compter plus de 1700
participants. Peux-tu calculer le nombre de participants en moyenne par groupe ?

Voici le relevé des spectateurs comptabilisés lors de 10 carnavals.

2000

11 987

2004

15 103

2008

14 789

2001

12 542

2005

14 023

2009

15 987

2002

13 653

2006

13 587

2003

14 798

2007

15 489

Aide le comité carnaval à calculer le nombre moyen de spectateurs participant au carnaval ?

Dans le dépliant de l’organisation, on annonce 1500 kg de bonbons.
En prenant en compte le nombre de spectateurs de 2009, calcule la quantité moyenne (en
grammes) de bonbons donnée à chaque spectateur.

Retrouve d’autres problèmes mathématiques sur le site carnaval.marche.be

Pour aller plus loin !
Nous vous proposons ces quelques références pour approfondir votre
travail avec vos élèves autour du thème du carnaval :
 Une quantité d’autres activités dans la rubrique « Dossier
pédagogique » sur le site www.carnaval.marche.be
 Des reportages sur le carnaval marchois sur Youtube.
 Un livre « La Grosse Biesse du Fond des Vaulx » à commander sur le
www.ctpe.be au prix de 2,50 € avec un descriptif technique de 20
pages + 1 fiche pédagogique.

 Le concours de dessin dans le folder du carnaval.
 La réalisation d’un concours de mini-char à faire dans votre classe.
 Le livre + le CD « Anny Cordy raconte les beaux contes et légendes de
Belgique ».
 Le réalisation d’un dragon (à retrouver sur le site
du carnaval de Marche).

