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Tâche

Les élèves sont répartis en groupes. Dans chaque groupe, ils lisent un texte sur la naissance
d’une coutume en s’exerçant à le lire avec fluidité. Ensuite, l’enseignant forme des groupes
de trois en veillant à réunir toujours trois enfants de groupes différents. Chacun à leur tour,
ils lisent leur texte aux autres. Ensuite, la classe entière discute des coutumes et de leur
signification. Les élèvent peuvent également raconter comment ils célèbrent ces fêtes, le
cas échéant.
Pour compléter l’exercice, l’enseignant peut leur demander de remplir la fiche de travail
«Compléter les expressions» et de discuter de la signification de ces expressions. L’objectif
de cette fiche de travail est également de faire comprendre aux élèves à quel point le pain
est lié à la culture, en l’occurrence pour ce qui touche au langage (pour le lien entre le pain
et la culture, voir aussi l’unité d’enseignement 00_Informations aux enseignants).

Objectif

Les élèves découvrent des coutumes en rapport avec le pain.

Matériel

-

Texte
Fiche de travail

Forme sociale

Travail de groupe, travail individuel, classe entière

Durée

45 minutes

 On peut compliquer l’exercice en demandant aux élèves non pas de lire le texte à
voix haute, mais de raconter aux autres ce qu’ils ont lu. Le cas échéant, dans le
premier groupe, ils s’exercent à raconter le texte plutôt qu’à le lire.
Informations
supplémentaires:

Photos:
Lapin en pâte: http://zeitlos-brot.de/?p=2772
Bonhomme en pâte: http://tipp.bettybossi.ch/fr/2014/11/20/bonhomme-en-pte/
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La naissance d’une coutume
Pâques
En fait, personne ne sait exactement pourquoi c’est précisément le
lapin de Pâques qui colore et cache les œufs. Pourquoi n’est-ce pas
une poule de Pâques? Car c’est bien la poule qui pond des œufs.
Certains disent que c’est parce que le lapin est plus rapide et plus
agile que la poule. Une autre histoire raconte qu’un jour, un
boulanger voulut cuire un agneau de Pâques. Dans le four, le pain
se déforma toutefois à tel point qu’il finit par ressembler à un lapin.
Quoi qu’il en soit, au fil du temps, de plus en plus de personnes se
sont mises à célébrer Pâques en colorant et en cachant des œufs.
D’autres spécialités sont également typiques des fêtes de Pâques
comme les œufs en sucre, les lapins en chocolat et les lapins en
pâte à tresse.
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La naissance d’une coutume
Le bonhomme en pâte
De nombreux noms existent pour désigner ce pain spécialement
confectionné les jours de fête. Dans certains endroits de Suisse, il
s’appelle Grittibänz; dans d’autres régions ou pays, il porte le nom
de bonhomme de Saint-Nicolas, de Jean Bonhomme, de Mannala
ou de Cougnou... La coutume qui consiste à réaliser des figures
avec de la pâte levée sucrée est très ancienne et remonte au
Moyen Âge.
Le bonhomme en pâte représente un évêque. C’est un homme
d’Église que l’on peut croiser aujourd’hui encore dans certains
cortèges de la Saint-Nicolas. Le jour de la Saint-Nicolas, on célèbre
en fait l’évêque Saint Nicolas qui vécut jadis. On raconte qu’il a aidé
de nombreuses personnes.
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La naissance d’une coutume
La couronne des rois
Dans ce pain se trouve généralement une petite figurine en
plastique représentant un roi. Celui qui trouve la figurine dans son
morceau est sacré roi pour la journée. Ce type de couronne des rois
existe dans de nombreux pays. Parfois, on n’y cache rien du tout ou
on y glisse une fève, une figurine en porcelaine, une amande ou
une pièce de monnaie.
À l’origine, l’Épiphanie était une fête de village au cours de laquelle
on célébrait le dieu romain Saturne. Lors de cette fête, il y avait de
la nourriture à profusion pour tout le monde, pauvres y compris.
Un jeu était aussi organisé et le gagnant était sacré roi.
Cette coutume a évolué au fil du temps et depuis le Moyen Âge, on
ne fête plus Saturne, mais les trois Rois mages de l’histoire de Noël.
Ils sont en effet les premiers à s’être agenouillés devant Jésus après
sa naissance.
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Sprichworte vervollständigen

Devoir:

1. Ajoute le mot manquant dans les expressions.
2. Connais-tu d’autres expressions en rapport
avec le pain? Écris-les dans les lignes vides.

Séparer le __________ de l’ivraie.

Mettre la main à la __________.

Cela se vend comme des petits __________.

Ne pas perdre une __________ de quelque chose.

Vivre comme un coq en __________.
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Solution:

Compléter les expressions.

Séparer le grain de l’ivraie.

Mettre la main à la pâte.

Cela se vend comme des petits pains.

Ne pas perdre une miette de quelque chose.

Vivre comme un coq en pâte.

