DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Ce dossier appartient à
……………………………….

Edito
«Joyeux anniversaire…Joyeux anniversaire …
Joyeux AAAAnniversaire la Grosse Biesse
joyeux anniversaiiireeeee!

60 ANS chère Grosse Biesse ! Toutes nos félicitations !
Que d’années passées en ta compagnie ! Une vieille histoire d’amour
autour du carnaval qui réunit à chaque fois des centaines de personnes
autour de toi !
Mais comment restes-tu si jeune et si belle, au fil des années, sous les
confettis et les serpentins que la foule lance sur toi ? Est-ce que ton
secret se cache au fond de ta grotte du Fond des Vaulx, le Trotti aux
Fosses ? Y a-t-il quelque part un élixir de jeunesse ou de la poudre de
Perlinpinpin concoctée par les Macrâles (Ah non, là, je ne m’y fierais
quand même pas!) ?
Enfin soit, personne ne le saura mais tu as toujours été très choyée par
le Comité et tous les groupes carnavalesques…n’est-ce pas ?
Mais ce dont nous sommes persuadés, c’est qu’en compagnie de ton
nouveau Grand Mautchî, Frédéric Parmentier, président des Amis du
Gugusse marchois, l’un des plus vieux groupes carnavalesques
marchois, vous allez nous offrir, cette année encore, des moments
inoubliables, un spectacle hors du commun, un défilé comme nous ne
l’avons jamais vu auparavant ! Et tout ça autour d’un thème :
« La Grosse Biesse revient de la forêt enchantée »

Alors, vous les pédagogues des alentours, il est grand temps d’éveiller
vos élèves à la magie du carnaval de Marche !
Vous trouverez ainsi, dans ce dossier pédagogique, un ensemble
d’activités et de documents à utiliser/modifier avec votre classe.
Et comme chaque année, avant de bien entamer la préparation du
carnaval avec vos chérubins, prenez le temps de partager un moment
de lecture, en leur contant la nouvelle histoire de la Grosse Biesse.
Ensuite, vous pourrez découvrir les autres documents et activités que
je vous ai contactés ! Vous retrouverez également des activités plus
traditionnelles comme la lecture du « Programme des festivités» ou
encore les « mots croisés sur les groupes carnavaleux ».
Tout au long du dossier, vous pourrez également scanner, avec votre
GSM ou une tablette, des QRcodes qui vous renverront vers des liens
internet (site du carnaval, Youtube…). Pour cela, il vous suffit de
télécharger une application (Qr Code Lecteur).
Bref, de quoi distraire et apprendre à vos petites têtes blondes que le
carnaval de Marche est plus qu’un défilé, des confettis et des
bonbons…mais une vraie tradition qui mérite amplement d’être
découverte !

Alors, bon amusement et bon carnaval à tous !

Pour le Comité,
Jean-François Henneaux

Liste des activités
Toutes les activités que vous trouverez dans ce dossier ne sont que des propositions, des
idées… Il vous est donc possible de les modifier, comme bon vous semble ! La version
modifiable (WORD) est disponible sur le site www.carnaval.marche.be
Ce tableau reprend toutes les rubriques proposées ainsi qu’une estimation des années
concernées. Tout dépend bien sûr de vos élèves !

Lecture/écouter – L’histoire 2020 – La Grosse Biesse
revient de la forêt enchantée
Lecture - Les questionnaires sur la légende (niveau 1 +
niveau 2)
Ecriture - Analyse de l’affiche du carnaval 2020 – As-tu
bien regardé ?
Expression – Un cadeau pour la Grosse Biesse
Lecture - Présentation du Grand Mautchî
Lecture - Présentation du groupe mis l’honneur : les Amis
de Gugusse
Lecture - La légende de Gugusse en BD, à compléter
Géographie - Au fond de sa grotte… - Activité sur le Trottiaux-Fosses
Sciences - Au cœur de la forêt – Activité sur les animaux et
les arbres de la région
60 ans pour 60 … défis – Activité liée aux défis lancés tout
au long de l’année avant le carnaval (vidéos)
Expression – Activité pour la réalisation de lanternes à
utiliser dans le déambulatoire du samedi soir du carnaval
Présentation du spectacle du samedi après-midi du
carnaval + lecture du dépliant (niveau 1 + 2)
Jeux de lecture carnavalesques
Activités des années précédentes : coloriage – lectures –
bricolages…
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La Grosse Biesse revient de la forêt enchantée
(Imaginée par Martine Schouters)
Sous une belle journée chaude et ensoleillée, la Grosse Biesse dort dans sa grotte et
rêve au carnaval. Mais, tout à coup, un bruit inhabituel la sort de sa torpeur.
Intriguée et un peu apeurée, elle recule et cherche refuge au fond de sa tanière afin
de pouvoir observer ce qui se passe : quatre hommes se balancent au bout d'une corde et
descendent pile au milieu de son nid où dorment ses dragonneaux ! Elle continue à les
observer mais elle voit qu’ils déposent délicatement deux œufs dorés, brillant de mille feux,
au milieu du nid. Peu après, ils finissent par remonter à la surface comme des araignées au
bout de leur toile.
Mais pourquoi donc ont-ils déposé ces œufs dorés aux côtés de ses petits ? Serait-ce
une idée de Merlin, ce faiseur d’enchantements ? À peine le temps de s’en approcher que
les quatre alpinistes sont de retour pour reprendre les œufs qu’ils venaient de déposer.
Aussitôt, la Grosse Biesse se précipite sur ses Biessons et étend ses ailes pour les protéger
d'éventuels sortilèges qui pourraient en découler. Ouf, il s’en est fallu de peu !
Tout là-haut, elle entend subitement des cris, des applaudissements, des chants dans
le style « Adri adra et houptata gugusse » et des verres qui
s’entrechoquent !
« Une fête a commencé et, tout cela, à l'entrée de
mon antre. Foi de Grosse Biesse, je veux savoir ce qu'il se
passe dans mon joli bois ! Et pour se faire, je dois sortir et
survoler ce beau Fond des Vaulx » s’écrie la dragonne.
Aussitôt dit aussitôt fait, elle déploie ses grandes ailes et survole les bois des
alentours. Arrivée au coin de la cabane des spéléos, ce qu’elle aperçoit, la laisse sans voix :

les Argouanes, d'énormes champignons colorés et animés, jonchent le sol. Autour d’eux, les
arbres qui ont été ensorcelés par les Macrâles déchainées marchent et dansent.
Un peu plus loin, chevauchés par les Amis de Théo, de majestueux cerfs, à la croix
illuminée au milieu de leur corps, galopent et brament de tout leur souffle. Une licorne
entourée de splendides danseuses appelées les Aphrodites s'approchent de Filou, le chien
de no's petite.
Très haut dans le ciel, on peut y apercevoir, une dizaine d’oiseaux de la race des Zibis,
splendidement colorés. À leur côté, des elfes et des fées, ressemblant étrangement aux
Gôzaux, tourbillonnent sur d'énormes papillons, dits Spinets du Gerny. Ceux-ci lancent des
paillettes dorées provenant d’œufs magiques sur une tribu d'hommes en kilt appelés les
Pémanes.
Une quarantaine de Baloûches poussent leurs boules fluorescentes en zûnant et une
vache, déguisée en fleur, rumine tout en les regardant.

« Quel spectacle ! » s’émerveille la Grosse Biesse.

Son attention est subitement attirée sur une jolie petite maison construite en pain
d'épices. Elle atterrit devant la petite Porte basse qui en fait son entrée et se demande qui
peut bien habiter là ? Elle y jette un œil et y découvre un petit peuple de Sin nom di djû et
une joyeuse bande de Turlupins dansant, rigolant et chantonnant de bon cœur !
« C'est Todi Pî vici ! Di vrais clowns en scène ! »
aurait dit sa grand-mère qui parlait bien le wallon !
Sidérée, notre Grosse Biesse ne comprend plus rien ! Elle réfléchit et réfléchit encore!
« C'est sûr ! s’exclame-t-elle, ce sont ces garnements du Comité qui ont jeté un sort au
Fond des Vaulx. Il faut absolument le conjurer mais…comment et qui peut les contrer ?
Certainement pas les Nutons qui déambulent au milieu de toute cette féérie, encore moins
les araignées d'Hayelloween qui sautent et dansent avec les Fous du samedi matin. »

C’est alors qu’elle aperçoit, au milieu d’une clairière, une immense table ronde comme
celle des chevaliers ! Des hommes tout de blanc vêtus que l'on pourrait confondre avec des
druides !
« Quels drôles de gugusses quand même ! » pense la Grosse Biesse!
Et ils ne sont pas seuls : quelques petits diables entourés de guerriers échevelés, autre
tribu appelée Diaoul Dia, des nobles seigneurs de la Haute Cour, des hommes avec des
plumes sur la tête et une orange en main comme tous Bons Vivants qui se respectent et des
musiciens qui jouent tout en Harmonie achèvent le tableau.
D'un coup, une clameur irréelle arrive aux oreilles de notre dragonne ! Tous scandent :
« Grosse Biesse où es-tu ? Grosse Biesse que fais-tu?
Viens vite à notre table, tu vas y être fêtée comme jamais. »
La Grosse Biesse, très étonnée mais méfiante, s'avance en compagnie de ses petits
vers ce banquet pantagruélique qui les attend.
Au centre de la table, on y aperçoit un énorme gâteau surmonté de soixante bougies !
Alors là, la Grosse Biesse réalise qu’elle a 60 ans, tout comme le carnaval, et que tous les
enchantements qu'elle a vus n'étaient que des cadeaux offerts par tous les groupes
carnavaleux de Marche afin de l'honorer et, surtout, la remercier pour toutes ces belles
années passées en sa compagnie durant les défilés !

Mais il est déjà temps pour elle de retourner se reposer au fond de sa grotte, jusqu'au
jour du carnaval 2020, et de rêver à ce nouveau groupe qu'on lui a promis et qui porterait de
si Bé Tchapès…

À suivre…

As-tu bien compris l’histoire qu’on vient de te raconter ?

RÉPONDS aux questions suivantes.
 Pourquoi la Grosse Biesse est apeurée au début de l’histoire?
Elle a peur du noir.

Elle a peur des monstres.

Elle a peur pour ses petits.

Elle a peur du carnaval.

 Quel âge a la Grosse Biesse cette année ?
40 ans

50 ans

60 ans

70 ans

RELIE le groupe du carnaval à son personnage.
La Macrâle

Une sorcière

Un Zibi’s

Un papillon

Un Spinet

Un oiseau

Un Turlupin

Un clown

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

L’histoire se déroule en été.
La Grosse Biesse n’aime pas les cadeaux.
La Grosse Biesse vit dans une grotte.

C’est faux !

As-tu bien compris l’histoire?
ESSAIE de bien réaliser ce questionnaire.
Bonne chance !
RÉPONDS aux questions suivantes.
 À quelle période de l’année se déroule cette légende ? ………………………..…..
RECOPIE la phrase du texte qui justifie ta réponse :
…………………………………………………………………………………………………………………
 Au début de l’histoire, pourquoi la Grosse Biesse est apeurée ?
…………………………………………………………………………………………………………..……..
 RETROUVE 2 extraits du texte qui montrent qu’il se passe de drôles de
choses au Fond des Vaulx.
 …………………………………………………………………………………………………………..
 …………………………………………………………………………………………………………….
 Pour quelle raison tous les groupes du carnaval se sont donné rendez-vous
au Fond des Vaulx ? ………………………………………………………………………………….
RELIE chaque nom de groupes carnavaleux à ce qu’il représente.
Les Turlupins

Des bousiers

Les Spinets

Des papillons

Les Baloûches

Des danseuses

Les Aphrodites

Des gilles

Les Zibi’s

Des clowns

Les Bons Vivants

Des échassiers

Les Diaoul Dia

Des musiciens

L’Harmonie

Des diables

REMPLACE les mots soulignés dans ces phrases par un synonyme.
 Un bruit inhabituel la sort de sa torpeur.

………………………………

 …d'éventuels sortilèges qui pourraient en découler.

……………………………….

 Sidérée, notre Grosse Biesse ne comprend plus rien

………………………………..

 d'énormes champignons jonchent le sol.

…………………………..……

 Tous scandent …

………………………..………

COCHE « C’est vrai ! », « C’est faux ! » ou « On ne le dit pas ».
C’est
vrai !

C’est
faux !

Les Argouanes sont des champignons.
La Grosse Biesse fête ses 50 ans.
Des alpinistes ont volé les œufs de la dragonne.
La Grosse Biesse n’aime pas le gâteau au chocolat.
La Grosse Biesse parle bien le wallon.

ESSAIE de traduire cette phrase wallonne en français actuel.
« C'est Todi Pî vici ! Di vrais clowns en scène ! »

On ne
le dit
pas.

As-tu bien regardé ?
UN COPRIN
UN SPINÈT
UN GUGUSSE
LA GROSSE BIESSE
UN NUTON
UNE MACRÂLE
UN TURLUPIN
UN BÉ TCHAPES

Sur l’affiche du carnaval, une foule de
petits détails me font penser aux créatures
qui vivent au Fond des Vaulx. Et toi, les
as-tu trouvés ?

Sur le dessin, en utilisant la bonne couleur, COLORIE le détail
qui te fait penser à chaque groupe carnavalesque.

Un cadeau pour la Grosse Biesse
IMAGINE le cadeau que tous les carnavaleux
ont choisi d’offrir à la Grosse Biesse !
Pour cela, DESSINE-le dans ce cadre !

La Grand Mautchî 2020
Le Grand Mautchî qui a l’honneur d’emmener la soixantième édition du Carnaval de la
Grosse Biesse s’appelle Frédéric Parmentier, le président des Amis du Gugusse
marchois. Rencontre avec ce joyeux luron bien connu du monde folklorique et associatif
marchois !

C’est un honneur d’avoir été désigné Grand
Mautchî. Ma nomination arrive quasi dix ans
après celle de Georges Houyet, l’ancien
président des Amis du Gugusse marchois.
J’espère me montrer digne de lui. Les Marchois
ne sont toujours pas redescendus de leur nuage
depuis lors. J’aimerais faire tout aussi bien que
mon prédécesseur. Ce sera très difficile. Mais pas
impossible. Le groupe des Amis du Gugusse
marchois et moi-même avons déjà une petite idée
de ce que nous allons mettre sur pied pour étonner
le public. Cependant, je n’en dirai pas plus. Ce
serait gâcher la surprise !

Georges Houyet, l’ancien
président des Gugusses,
avait placé la barre très
haut en 2008. Tous les
Marchois ont encore à
l’esprit sa joyeuse entrée… à
dos d’éléphant !

Les Amis du Gugusse marchois, une vieille tradition !
Les Amis du Gugusse marchois, qui rassemble petits et grands, est le plus vieux groupe
carnavalesque de Marche-en-Famenne

Le nom de « GUGUSSE » viendrait d'Auguste FABRY, un nain ayant quitté Marche en 1909.
Autrefois, le carnaval marchois se déroulait
traditionnellement le Mardi gras, jour férié à l'époque,
et tous les patrons donnaient congé à leur personnel.
Un groupe d'une dizaine de personnes, accompagné
de quelques grenadiers, déambulait dans les rues de la
ville, promenant une poupée de chiffons symbolisant
l'hiver et ses malheurs.

Gugusse et ses porteurs pratiquaient son bernement
(autrement dit son lancement en l'air en le faisant rebondir d'une
couverture qu'on tient tendue). Ceux-ci scandaient : « A dri, à dra,
youp tata Gugusse ».

Les pleureurs, eux, très probablement inspirés par la
chanson d'Harbouya, se lamentaient en gémissant « Pauvre
petit Gugusse ». Il faisait sauter cette poupée dans un drap
et, à la nuit tombante, la jetait dans un feu !

Tous, les visages cachés sous des loups noirs, étaient revêtus
de grands draps de lit blancs et coiffés de taies d'oreillers,
blanches elles aussi (Tandis que les musiciens de l'Harmonie
jouaient leur répertoire entrainant). On peut aussi supposer que le
masque des porteurs de « Gugusse » caractérisait la prudence des
Marchois peu désireux de se faire reconnaître.

Tout le cortège se faisait un « devoir » de ne jamais passer outre d'un café sans y entrer
et s'y désaltérer, avant de gagner le rassemblement autour du grand feu. Et le soir tombé,
c'était la traditionnelle sortie des Marchois, déguisés et masqués.
La tradition se perpétue aujourd’hui grâce à ce groupe qui a remplacé la poupée par la
gente féminine, le drap par une bâche et le feu par un brûlage du sac à malice du gugusse le
jour du mardi gras.

La légende de Gugusse en BD
DÉCOUPE et COLLE ces 6 vignettes pour reconstituer la BD des pages suivantes.

Au fond de sa grotte…
Te souviens-tu dans la légende ? Quatre membres du
Comité sont descendus au fond du trou de la Grosse
Biesse pour y récupérer un œuf. Pourquoi ? C’est en
cassant celui-ci qu’on a découvert que j’allais devenir le
Grand Mautchî 2020 ! Quelle belle surprise !

À deux pas du centre-ville, tu pourras y trouver ma maison,
dans le gouffre de Trotti-aux-Fosses, unique en Belgique,
situé au Fond des Vaulx d'une superficie d'environ 15 ha.

 EXPRIME la superficie du Fond des
Vaulx en m² ? ………………………………
 FAIS une recherche sur la
superficie de Marche-en-Famenne
et COMPARE-LA avec celle du
Fond des Vaulx !
→ Le Fond des Vaulx représente
environ le …………… de la région de
Marche.

A présent, descendons au fond de mon antre, le Trotti-aux Fosses.
D’abord, tu vas réaliser un à-pic vertical d’une dizaine de
mètres. Là, tout au fond, à 30 mètres sous terre, entre de gros
blocs, l’eau limpide et souterraine de la Marchette ruisselle.
Une fois au fond, si tu te retournes, tu peux observer l’ampleur
de l’immense salle, percée à son sommet de la lucarne
lumineuse du puits d’entrée.

 DESSINE, sur une feuille, le gouffre grâce à la description faite
par la Grosse Biesse
 Ensuite, COMPARE ton dessin en scannant le QR-code suivant
ou en faisant une recheche sur GOOGLE.

Au cœur de la forêt…

En te baladant dans une forêt
et seulement si tu es bien discret
et attentif, il t’est possible
d’observer certains animaux.
En voici quelques-uns !

ASSOCIE, en utilisant la couleur de chaque animal, son cri et sa famille.
ANIMAL

SON CRI

LA FAMILLE/ORDRE

Le chevreuil

Il aboie

Les cervidés

Le cerf

Elle hulule

Les suidés

L’écureuil

Il grogne

Les picidés

Le lièvre

Il brâme

Les léporidés

Le renard

Il glapit

Les strigidés

Le pic vert

Elle coasse

Les rongeurs

Le loup

Il grogne

Les canidés

La grenouille

Il picasse

Les ranidés

La chouette

Il couine

Les canidés

Le sanglier

Il hurle

Les cervidés

CONTINUE ta promenade et AIDE-TOI de la clé de détermination et de la synthèse sur les
feuilles pour répondre aux questions suivantes.

Clé de détermination des feuillus et
synthèse sur les feuilles

 Dans le premier rond, ASSOCIE le numéro de l’arbre à sa feuille.
 Dans la deuxième, NOTE s’il s’agit d’une feuille simple (S) ou composée (C).
1

Le tilleul

2

Le chêne

3

L’orme

4

L’érable

5

Le frêne

6

Le hêtre

7

Le charme

8

Le châtaigner

Dans notre région, cet
arbre est vraiment très
répandu !
Saurais-tu me dire son
nom à l’aide de sa
silhouette ?
…………………………

60 ans pour 60…défis !
Durant toute l’année de préparation au 60ème, le comité carnaval a
lancé des défis aux différents groupes carnavalesques.
REGARDE quelques défis en scannant les QR codes ci-dessous ou
en allant sur YOUTUBE et en indiquant «Défi pour le 60ème »

Vidéo 1

Vidéo 2

Vidéo 3

Les Biessons devaient relever le défi de réaliser une farandole de 600 personnes pour
battre un record du monde ! Bravo pour ce beau record du monde carnavalesque !
Quel exploit !

Et toi, y étais-tu ?
Que penses-tu de
tous ces défis que
le Comité
carnaval a lancés
aux autres
groupes ?

ASSOCIE chaque défi au groupe (Aide-toi des photos de costumes).
Les Gôzaux

*

* Préparer une omelette géante

Les Diaoul Dia

*

* Presser 120 kg de pommes

Les Baloûches

*

* Faire une ronde avec 60 personnes

Les Todi Pî

*

* Transformer une benne en piscine

Les Macrâles

*

* Venir avec leur pull en laine

Les Turlupins

*

* Entarter les Macrâles

Les Argouanes

*

* Manger 60 gosettes

Les Nûtons

*

* Réaliser un bowling géant

Les Argouanes

Les Macrâles

Les Todi Pî

Les Turlupins

Les Diaoul Dia

Les Gôzaux

Les Baloûches

Les Nûtons

La soirée aux lanternes
Afin de fêter au mieux l’anniversaire de la Grosse Biesse, le
Comité carnaval organise une animation déambulatoire, dans les
rues de la ville, le samedi du carnaval à 20h. Cette animation se
veut participative et festive. Chaque instit peut donc proposer à
ses élèves de créer des lanternes pour cette occasion !

Voici les différentes étapes pour créer une lanterne pour la soirée aux lanternes.

Matériel

1

DÉFINIR la structure.

2

PRÉPARER la base.

3

FIXER les bâtons.

4

COLLER les papiers.

6

EXPOSER son œuvre.

7

VENIR à la soirée !

- Des ciseaux
- Du ruban type
« tésa »
- Du papier de soie
- De la colle blanche
- Des branches de bois
- Des petites lampes
«led »

5

AJOUTER du papier.

Spectacle des enfants
Le samedi après-midi du carnaval, le Comité carnaval offre,
chaque année, un spectacle pour tous les enfants ! Il t’invite donc
à venir le voir, à 14h00, sous le grand chapiteau,

DÉCOUVRE-LE déjà grâce à l’affiche et au dépliant.

« Le Pays des Objets perdus » est un spectacle de théâtre, chansons, musiques,
marionnettes et comédie. Il s’adresse à un jeune public allant de 3 à 12 ans, mais
également à un public familial où parents et grands-parents retrouveront leur âme
d’enfant.
C’est un spectacle qui fait appel à l’imaginaire pour parler d’un sujet préoccupant : la santé
de la terre, celle du monde et des hommes.

Chanson du spectacle à
découvrir

(Questions sur le dépliant à choisir selon le niveau de sa classe)
COLORIE la/les bonne(s) réponse(s).
 Quel est le nom du spectacle ?

Cornix

La compagnie des Etoiles

Le Pays des Objets perdus

 A partir de quel âge, les enfants peuvent-ils venir ?

3 ans

4 ans

5 ans

 Quel est le nom de la personne qui a créé ce spectacle ?

Alain Bovin

Alain Boivin

Alain Bovon

 Combien de personnes seront présentes sur scène ?

1 personne

2 personnes

3 personnes

 Que va-t-on découvrir dans ce spectacle ?

De la comédie

De la musique

Du théâtre

Des marionnettes

De la jonglerie

Un orchestre

 A quel village correspond ce code postal « 5650 » ?

Wavre

Walibi

Walcourt

 Si je veux aller voir des informations sur les spectacles d’Alain Boivin, quel site dois-je
consulter ?

www.cornix.be

www.compagniedesobjetsperdus.be www.compagniedesetoiles.be

COLORIE les objets que tu peux voir sur l’affiche.
Des peluches

Un violon

Des parapluies

Un chapeau

Une lampe de

Des camions

Un déguisement de

Un sac à dos

bureau
Un fusil

lutin
Une table

Des globes terrestres

Un tambour

RÉPONDS aux questions suivantes.
 Qui est Justin ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Comment s’appelle le pays lointain ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Qu’attendent les objets perdus dans ce pays lointain ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………

RELIE l’objet à son nom.
Germain

•

•

le rideau

Albert

•

•

la chaussure

Eliot

•

•

le parapluie

Jérémie

•

•

la petite main

Bruno

•

•

la cafetière

Sidonie

•

•

la loupiote

Alexandre

•

•

le gant

ÉCRIS les réponses en cherchant dans le dépliant.


Quel est le nom du spectacle ? ……………………………………………………………………………..……



A partir de quel âge, les enfants peuvent-ils venir ? ………………………………….…………..……



Quel est le nom de la personne qui a créé ce spectacle ? …………………………………………..



Combien de personnes seront présentes sur scène ? …………………………………………………



Que va-t-on retrouver dans ce spectacle ? ÉCRIS-en 3 sur les 5 arts.



A quel village correspond ce code postal « 5650 » ?……………………………………….……………



Quel est le site internet d’Alain Boivin ? …………………………………………………………….………..

COCHE « Vrai » ou « Faux ».
Vrai
Très peu d’objets abandonnés restent au Pays des Objets perdus.
C’est l’anniversaire de Sidonie et les objets décident de se transformer
pour l’occasion.
Le Grand Ramasseur vient chercher les objets perdus pour leur donner
une seconde vie.
Justin va détruire la machine du Grand Ramasseur.
Ce spectacle est un beau message sur l’écologie et de solidarité.

Faux

Jeux carnavalesques !
ÉCRIS les mots du carnaval et de la chandeleur.
COLORIE les dessins.

RETROUVE les lettres du mot « carnaval » et ENTOURE-les.

ENTOURE tous les mots « masque ».

RELIE les lettres pour composer le mot « masque ».

Lors du défilé du carnaval, ENTOURE ceux qui sont derrière la fanfare.

RELIE tous les mots « cadeau » à la Grosse Biesse.
CADEAU

CABANE
castor
casser
CADEAU

castor

casier
cadeau
cadenas
cabine

cadeau

DESSINE 15 bougies pour compléter le gâteau de la Grosse Biesse.

RELIE le mot à son dessin.
Un nombre

Un gâteau

Un cadeau

Une bougie

ENTOURE le mot correct.
cadeau

anniversaire

confetti

gâteau

cadeu

aniversaire

confeti

gato

cadeau

anniversaire

conffetii

gateau

cadau

aniversère

confetii

gatau

cadeaux

anniversair

confetti

gâteau

DESSINE ce que tu lis.
Un cadeau rouge

Un gâteau au chocolat

Une bougie rose

Que disent les bougies d’anniversaire à la Grosse Biesse ?
TRADUIS les mots en utilisant le code suivant.
a

b

c

d

e

è

____

g

i

____

____

____
____

____

____

l

____

____

____

____

____

m

n

____

o

____

p

____

____ ____ ____

____

____

____

____

____

____

r

s

____

____

t

u

v

UTILISE ta latte pour terminer ce beau chapeau (Bé Tchapès).

TERMINE de colorier ces banderoles d’anniversaire en suivant la logique.

COLORIE les éléments ci-dessous en respectant les indications du tableau.

rouge

vert

OBSERVE les illustrations du quadrillage.
DÉCOUPE les images et REPLACE-LES sur les mêmes cases dans le
quadrillage du dessous.

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 2016

Une vraie légende de la Grosse Biesse
« 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
G

A
A

L

S

P
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 2020 ?

La Grosse Biesse ………………………………………..

 Nom du Grand Mautchî 2020 ?

………………………………………..

 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
La soirée aux lanternes (déambulatoire)
Les brûlages
L’intronisation
Le concert «Compagnie Picole »
Cortège carnavalesque

3) INDIQUE le lieu des différentes animations.
L’intronisation du Grand Mautchî
Le spectacle des enfants
Le feu d’artifice
Le brûlage de la bosse du Gille
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

………..
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6) DESSINE ta propre affiche du carnaval : « La Grosse Biesse revient de la forêt enchantée ».

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

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

Un dessin dans le thème
RELIE tous les points de 1 à 65 pour découvrir le dessin.

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).

