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Lundi 1 0 février
H ÉRALDIQUE

En utilisant la description ci-dessous, colorie le blason de
la région Languedoc-Roussillon.
Croix catalane d’or sur fond rouge. Bandes d’or et de
rouge sur le bas du flanc droit.

P HRASE D' AGENDA

Géographie
Peux-tu placer Tachy (l'école) sur
la carte ?
Entoure les 3 villes de notre
voyage (Béziers, Perpignan,
Narbonne).
Comment s'appelle la région
administrative dans laquelle nous
nous rendons ? (indice il est
question d'une langue)

Quelle mer borde la région où
nous nous rendons ?

Quel massif montagneux se
trouve dans cette région ?

De quel pays nous séparent ces
montagnes ?
Le trajet qu'effectue notre train est le suivant : Nous quittons Paris en direction de Dijon, en
Bourgogne, puis nous suivons la la vallée du Rhone en passant par Lyon, arrivé à Avignon,
nous nous dirigeons vers l'est en direction de Montpellier avant d'arriver à Béziers. Trace
notre trajet sur la carte.
Ce trajet représente une distance parcourue de 833km. Nous partons de Paris à 1 0h07 pour
arriver Béziers à 1 4h1 5.
Combien de temps notre train met-il pour effectuer le trajet Paris-Béziers ?
Rappelle l'opération permettant de calculer la vitesse à partir de la distance parcourue et du
temps de parcours. Remplace les trous par le signe égal ( = ) et l'opération corres-pondante (+
ou - ou x ou /).

Vitesse

Distance parcourue

Temps de parcours

En simplifiant le temps de parcours pour ne garder que les heures, calcule notre vitessse le
long de ce trajet en km/h. Si tu poses l'opération, tu peux t'arrêter à une décimale.

C ALANDRETAS
En 1 996, l'école de la Neuville est parti 1 5 jours à Béziers rendre visite à l'école Calandrette de
cette ville. A cette occasion, l'équipe du journal avait publié un dossier complet concernant ce
séjour. Voici deux extraits de ce numéro du journal. Lis attentivement ces deux extraits pour
pouvoir répondre aux questions de la page de droite

Extrait 1

Extrait 2

C ALANDRETAS
TEXTE DE J OHANNA
Quelles classes trouve-t-on à la Calandrette de Béziers ?

Qu'ont fabriqué les élèves de certaines classes ?

TEXTE DE S AMUEL
Quels sont les sports pratiqués lors des rencontres entre la Neuville et la Calandrette ?

Une des rencontres n'était pas équilibrée, laquelle ? Pourquoi ?

Quelle solution a-t-on trouvée ?

Qui a gagné le match de baseball ?

Qu'a-t-on remis à chaque équipe à la fin de la journée ?

Occitanie

L'Occitanie est une zone culturelle et
linguistique dans laquelle on parle une
même langue. Quelle est cette langue ?
Sur la carte ci-contre de quelle couleur
est l'Occitanie ?
L'occitanie s'étale sur 3 pays, lesquels ?

Au Moyen-Age, la langue d'oc dont
dérive l'occitan a été colportée par des
chanteurs/conteurs itinérants comment
s'appelaient-ils ?
Perpignan se trouve dans une autre zone culturelle et linguistique partagée entre la France et
l'Espagne (en jaune sur la carte). Quel est son nom ? Quelle langue y parle-t-on ?

Connais-tu le nom de l'autre zone culturelle et linguistique partagée par la France et l'Espagne
(en vert sur la carte) ?
Voici des paroles extraites de la chanson des Fabulous Troubadors dans laquelle chante une
chorale d'élèves des Calandretas, relie chaque vers avec sa tradution française.

Calandreta, calandreta, un escola per
deman
Parla, parla l’occitan/que sauràs lo
catalan, l’italian, lo brasilian
Tusta le teu tamborin
Toca lo tamborn de masca
Volà, vola calandreta/que deman farem a
festa
Inventa rimas fantascas

Invente des rimes fantastiques
Tape sur ton tambourin
Vole, vole calandreta/demain nous ferons
la fête
Tape ton tambour de sorcière
Parle, parle l’occitan/tu sauras le catalan,
l’italien, le brésilien
Calandreta, calandreta, une école pour demain

En utilisant les paroles de la chanson des Fabulous Troubadors, peux-tu donner la traduction
en occitan des mots français suivants :

école :
demain :
fête :

sorcière :
tambourin :
parle :

TOC'ART C HARLES TRÉNET
Quelles sont tes trois chansons préférées de Charles Trenet ?

Complète les titres des chansons suivantes :

L’
des poètes
Je
La
de Paris
Que reste-t-il de
Ya d’la
Douce
Fleur
nationale
Le soleil et
Dans le texte suivant, des bouts des paroles de 1 0 chansons de Charles Trenet se sont
mélangées. Sauras-tu en retrouver les titres ?

Ce soir le vent qui frappe à ma porte
Me parle des amours mortes
Longtemps, longtemps, longtemps
Devant le feu qui s’éteint
La lune se faufile à pas de loup
La lune est là, la lune est là
La lune est là mais le soleil ne la voit pas.
Il revient à ma mémoire
Des souvenirs familiers :
Quand le ciel est joyeux, je me sens le cœur heureux
Les oiseaux du lac font pic pic pic
Ça met au cœur des amoureux
Un peu de rêve et de ciel bleu
Et quand, hélas, il pleut
La mer
A des reflets changeants
Puis elle dit :
« Tant pis pour moi si j’suis malade
J’m’ennuyais toute seule dans mon coin. »

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10 :

Mardi 1 1 février

P HRASE D' AGENDA

RETIRADA ET MATERNITÉ DE E LNE
La retirada, mot qui signifie "retraite" en espagnol, désigne la départ en exil des vaincus de la Guerre
d'Espagne.
Au quel des deux camps qui s'affrontèrent pendant la
guerre appartiennent ces vaincus ? Entoure la bonne
réponse.

Nationalistes (fascistes)

Républicains

En quelle année cette défaite a-t-elle eu lieu ?
Réfugiés espagnols franchissant la frontière

Dans quel type de structure vont-ils être
"accueillis" en France ?

Un bon nombre d'entre eux vont
poursuivre la lutte pendant la Seconde
Guerre Mondiale. Dans quel camp ?
Dans quelles organisations ?
Femmes dans le Camp Joffre de Rivesaltes

De quel pays est originaire l'organisation de la Croix Rouge ? (Belgique, Suisse, Canada)
Comment s’appelle la femme à l’origine de ce projet ?
Qui ce lieu accueillait-il ?

Durant quelles années a t-elle fonctionné ?
Quelles guerres y avaient-ils à ce moment là ?
Tu peux utiliser le texte libre situé en page 22 pour donner tes impressions sur ce lieu et sur le
témoignage de Célia.

Aristide Maillol

Maillol est né dans un petit village cotier très proche de la frontière espagnole, célèbre pour
son vin doux. Comment s'appelle ce village ? Entoure la bonne réponse.

Argeles-sur-Mer

Colyoure

Banuyls

Par quelle technique artisitique Maillol a-t-il
débuté sa carrière ?

Tapisserie Peinture Sculpture
De quelle civilisation Mailol s'est-il insipiré
pour son travail ?

Complète la légende la photo de droite
avec le nom de cette sculture de Maillol
exposée à Perpignan.
Cette sculpture est une allégorie. Peux-tu expliquer cette figure de style qu'on retrouve dans
différents arts ?

Quelle activité agricole très présente en
Catalogne, Maillol a-t-il représenté sur
ce dessin ?

Cite des matériaux que Maillol a utilisé
pour réaliser ses sculptures :

Gastronomie de roix

Reconnais-tu les plats proposé lors de notre déjeuner "catalan" : Boles (1 ), Gattes (2), Poulet à
la catalane (3), Calamars à la catalane (4), Crême catalane (5), Bras de Gitan (6), Muntanya
Régalade (7) et Mel y mato (8). Indique sous chaque photo le numéro du plat représenté.

Quel a a été ton repas ? Entrée

Plat

Qu'as-tu aimé ou pas aimé ?

La ville de Majorque est située sur une ïle : Les baléares ? les Canaries ?
Quel est le nom du roi qui a ordonné la construction du château ?
En quelle année la construction a-t-elle débutée ?
Pourquoi ce château est-il considéré comme le
lieu du premier pouvoir catalan ?

Mercredi 1 2 février

P HRASE D' AGENDA

Rugby
Au rugby, dans quel sens peut-on faire la passe ?

Quelle différence y-a-t'il entre le jeu à 1 3 et le rugby pratiqué au niveau national ?

Dans quelle condition peut-on plaquer un joueur adverse ?

Un joueur s'apprète à transformer un essai, entoure sur la photo la partie de l'embut où doit
passer la balle pour que cette transformation soit réussie.

On appelle le monde du rugby l' Ovalie. A ton avis pourquoi ?

Que sais-tu des origines du rugby ?

Maison de Charles Trénet
Charles Trenet est né le 1 8 mai 1 91 3 à Narbonne, dans la maison de ses parents qui est
aujourd’hui le musée Charles Trenet.
Il partage son enfance entre Narbonne et Perpignan, où il découvre très tôt le théâtre et la
poésie. A treize ans, il publie des poèmes dans Le Coq catalan, le journal d’un ami poète.
Il a dix-sept ans lorsqu’il « monte » à Paris. C’est là que quelques années plus tard il
commencera à se faire connaître comme auteur (celui qui écrit les paroles des chansons),
compositeur (celui qui compose la musique des chansons), puis interprète (celui qui chante
les chanson).
Il meurt en 2001 , à l’âge de 87 ans.
Réponds aux questions suivantes à partir du texte et de tes connaissances sur Charles Trénet .
Où est né Charles Trénet ?

Comment s'appelait le journal dans lequel il a publié des textes dans sa jeunesse ?

Comment a-t-il été surnomé lorqu'il fut célèbre ?

A quel âge est-il mort ?

C ALLIGRAMME
Voici un croquis de Charles Trenet.
Nous te proposons de réaliser un calligramme en utilisant des paroles d’une chanson de
Charles Trenet de ton choix.
Aide toi des traits du dessin comme de lignes de texte.
Rappel de definition : Un calligramme est un poème ou des paroles dont le texte forme un
dessin, nous donnons un exemple de calligramme de Guillaume Appolinairesur l'image de
droite.

Utilise ce modèle pour ton calligramme

En 1 907, il y a eu des émeutes dans le Roussillon
et notamment à Narbonne.
Quelles sont les personnes qui se sont révoltées ?

Pourquoi se sont-elles révoltées ?

Manifestation devant l'Hôtel de Ville de Narbonne en 1 907

TOC'ART DE DESSIN
Reproduis ces dessins de Maillol et de Jean Cocteau.

Peux-tu reporduire ce dessin de Matisse les yeux fermés, en te concentrant uniquement sur le
geste ?

Colorie à la manière de Sonia et Robert Delaunay les blasons des trois ville visitées au
cours de notre voyage.

Béziers

Rythme de Sonia Delaunay

Narbonne

Perpignan

Une tour Eiffel de Robert Delaunay

TEXTE LIBRE
Quelques lignes pour te permettre de t'exprimer : donner un avis sur le voyage en
Languedoc-Roussillon, raconter une anecdote ou laisser libre cours à ton imagination...

