Primaire 2

Nom:

Folklore et traditions
Le monde paysan et la vie à l’alpage sont à l’origine de nombreuses fêtes et coutumes. La Bénichon, les combats de reines,
la désalpe, les marchés aux bestiaux, la montée à l’alpage et
la Saint-Martin marquent les moments clés de la vie rurale.
Les traditions culinaires ont une grande place dans ces festivités.
Souvent, le jodel, le cor des Alpes, les costumes folkloriques ou
encore la lutte suisse s’invitent à la fête.
Exercice 1
À quelle image correspond quel texte? Inscris à côté de chaque
texte le numéro de l’image correspondante.
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Folklore et traditions
Les combats de reines
Les combats de reines sont des combats entre vaches de la race
d’Hérens. Traditionnellement, ils ont lieu avant la montée à
l’alpage et permettent d’établir une hiérarchie entre les vaches:
la gagnante est désignée «reine» du troupeau.
Le cor des Alpes
Le cor des Alpes est l’instrument préféré des paysans des régions
alpestres. Le son du cor des Alpes résonne à chaque fête folklorique et à l’occasion de la Fête nationale. Cet instrument typique
est aujourd’hui un symbole mondialement connu de la Suisse.
La désalpe
Le retour en plaine après un été passé à l’alpage est un événement festif. Les armaillis parent leurs vaches de fleurs. Les gens
accourent pour voir passer cet impressionnant cortège.
La lutte suisse
La lutte suisse se pratique sur des ronds de sciure. Même s’il a
ses racines en Suisse alémanique, ce «sport national» est aussi
pratiqué en Suisse romande. Les lutteurs portent une culotte en
toile par-dessus leurs vêtements. Durant le combat, ils doivent
toujours tenir en main une partie de la culotte de leur adversaire.
Le but est de jeter l’autre à terre, le dos plaqué au sol.
Les marchés aux bestiaux
Dans les régions rurales, on organise aujourd’hui encore des
marchés aux bestiaux. Le bétail est exposé et vendu aux enchères.
Bien sûr, les éleveurs tiennent à présenter leurs bêtes sous leur
plus beau jour et les préparent avec soin.
La montée à l’alpage
À l’approche de l’été, les armaillis montent à l’alpage avec leur
troupeau de vaches. Souvent, les armaillis et leurs bêtes se
déplacent à pied. Pour l’occasion, les vaches portent parfois de
grosses cloches autour du cou.
Exercice 2
Quelles sont les fêtes, les traditions et les coutumes de ta région?
Pour le découvrir, interroge des membres de ta famille ou d’autres
connaissances. Fais un tour au musée, à la bibliothèque ou sur le
web. Réunis des photos et des illustrations pour créer un collage
que tu présenteras à tes camarades de classe.
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Les combats de reines
Les combats de reines sont des combats entre vaches de la race
d’Hérens. Traditionnellement, ils ont lieu avant la montée à
l’alpage et permettent d’établir une hiérarchie entre les vaches:
la gagnante est désignée «reine» du troupeau.
Le cor des Alpes
Le cor des Alpes est l’instrument préféré des paysans des régions
alpestres. Le son du cor des Alpes résonne à chaque fête folklorique et à l’occasion de la Fête nationale. Cet instrument typique
est aujourd’hui un symbole mondialement connu de la Suisse.
La désalpe
Le retour en plaine après un été passé à l’alpage est un événement festif. Les armaillis parent leurs vaches de fleurs. Les gens
accourent pour voir passer cet impressionnant cortège.
La lutte suisse
La lutte suisse se pratique sur des ronds de sciure. Même s’il a
ses racines en Suisse alémanique, ce «sport national» est aussi
pratiqué en Suisse romande. Les lutteurs portent une culotte en
toile par-dessus leurs vêtements. Durant le combat, ils doivent
toujours tenir en main une partie de la culotte de leur adversaire.
Le but est de jeter l’autre à terre, le dos plaqué au sol.
Les marchés aux bestiaux
Dans les régions rurales, on organise aujourd’hui encore des
marchés aux bestiaux. Le bétail est exposé et vendu aux enchères.
Bien sûr, les éleveurs tiennent à présenter leurs bêtes sous leur
plus beau jour et les préparent avec soin.
La montée à l’alpage
À l’approche de l’été, les armaillis montent à l’alpage avec leur
troupeau de vaches. Souvent, les armaillis et leurs bêtes se
déplacent à pied. Pour l’occasion, les vaches portent parfois de
grosses cloches autour du cou.

