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Place à l’image
LA DANSE DES PAYSANS
selon PIETER BRUEGEL

La ferme

La place, devant l’église, fourmille de monde. Observe le couple
à droite : l’homme entraîne sa
compagne pour s’élancer vers
la piste de danse. Là, une foule
de danseurs tourbillonne. Même
les enfants, au premier plan, se
donnent la main pour tourner dans
une ronde joyeuse. La musique
donne le rythme de la danse. D’où
vient-elle ? De cet étrange instrument, au premier plan : le musicien
souffle dans une cornemuse.
D’autres personnes sont attablées.
Elles mangent, boivent et chantent
pour accompagner le musicien.
Ce tableau s’appelle la danse des
paysans. Il est peint par Pieter
Bruegel (1525-1569), un artiste
flamand de la Renaissance. Il aime
se déguiser en paysan et se mêler
aux danses et aux noces des villageois. Ce n’est pas seulement pour
faire la fête avec eux : il veut les
observer pour mieux les peindre.

Le
sais-tu ?
La cornemuse est un
instrument de musique très
ancien. On souffle pour
remplir un énorme sac en
peau de mouton ou de chèvre.
L’air ressort en passant à
travers des pipeaux, ce qui
produit des sons.

Les danses villageoises
À l’époque de Pieter
Bruegel, la place du
village est le lieu des
rendez-vous et des
divertissements :
jeux d’hiver, carnaval,
processions, danses
campagnardes. Tout
est occasion de
s’amuser. En Europe,
l’une des danses paysannes les plus célèbres est le branle. Les
danseurs font une ronde ou une chaîne, et tournent au rythme
de la musique. Si tu veux entendre cette musique, va sur le site :
www.renaissance-amboise.com/musiques/Midi/braprae.mid
www.philotablo.fr

En
savoir
plus !

La fabrication
du fromage

Découvre, observe
Découverte
LE LAPIN
Observe le corps du lapin. Il est couvert de
poils. Ils le protègent du froid. Il a des dents
qui poussent sans arrêt. Il doit ronger pour les
user. Il se sert de son nez pour choisir ses aliments : herbes, foin, céréales, légumes... Il a
4 pattes. Ses pattes arrière sont plus longues
que ses pattes avant : elles lui permettent de courir et de bondir. Avec
ses griffes il creuse son terrier. La lapine met au monde des lapereaux.

LA POULE
L’homme fait du fromage
depuis qu’il élève des animaux,
il y a plusieurs milliers
d’années. Le fromage est
fabriqué avec du lait caillé de
vache, de brebis, de chèvre…
Le lait caille s’il reste à l’air
libre. On le laisse sécher dans
des moules percés de trous.
On peut ainsi le conserver ! En
France, chaque région possède
ses recettes de fromages.
Il en existe plusieurs
centaines. Le reblochon
est fabriqué avec du lait
de vache ; la tomme de brebis
est faite, depuis des siècles,
par les bergers qui gardent
des troupeaux de moutons.

Vocabulaire
S’attabler : s’asseoir à table
pour manger, boire ou jouer.
Noces : fête qui a lieu après
un mariage.
Terrier : abri creusé dans
la terre par les lapins,
les lièvres, les renards.
Broyer : écraser très fort
quelque chose, jusqu’à ce que
cela devienne de la poudre ou
de la bouillie.
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C’est la femelle du coq. Son corps est couvert de plumes. Avec son bec, elle se nourrit
de céréales, de plantes, d’insectes, et elle
picore de petits cailloux. Ils lui permettent
de broyer les aliments avalés. Comme tous
les oiseaux, elle a 2 pattes et 2 ailes. La
poule pond des œufs. Elle les couve. Après 20 à 22 jours, les poussins
sortent de leur coquille. Une poule peut pondre 125 œufs par an.

LA VACHE
Son corps est recouvert de poils. Elle mange de
l’herbe, du foin et des légumes. Quand elle a
assez mangé, la vache fait remonter l’herbe
dans sa bouche pour la mâcher : elle rumine. Elle
met au monde un veau par an. Elle produit du
lait, que l’on met en bouteille pour le vendre.
Avec son lait, on fait aussi du fromage et du
beurre. On mange également sa viande. Sa peau
est transformée en cuir.

Lecture
Elle s’appelle simplement
« la vache » […]. D’ailleurs,
qu’importe, pourvu qu’elle
mange !
Or, l’herbe fraîche, le foin sec,
les légumes, le grain et même
le pain et le sel, elle a tout
à discrétion, et elle mange de
tout, tout le temps, deux fois,
puisqu’elle rumine. Dès qu’elle
m’a vu, elle accourt d’un petit
pas léger, en sabots fendus,

la peau bien
tirée sur ses
pattes comme
un bas blanc,
elle arrive,
certaine que
j’apporte quelque chose qui se
mange. Et l’admirant chaque
fois, je ne peux que lui dire :
« Tiens, mange ! »
Jules Renard, La vache,
Histoires naturelles

et compare La ferme
Découverte du monde

@U FIL DE LA TOILE
Écoute les musiques
des danses villageoises
de la Renaissance
www.renaissance-amboise.
com/musiques/Midi/chevaux.
mid

LE VANNEUR DE MILLET
Depuis la préhistoire, les hommes cultivent
les plantes pour leur nourriture. C’est
l’agriculture. Les premières cultures sont
les céréales, comme le blé. Le blé est très
important : il nourrit la plus grande partie de
la population de la Terre.

Découvre des photos
des animaux de la ferme
www.crdp-strasbourg.fr/
imageEcole/animauxFerme

Aujourd’hui, dans les pays européens, les travaux sont souvent réalisés par des machines.
Au siècle dernier encore, ils étaient faits à la
main. Cet homme est un vanneur. Il nettoie
les grains de blé dans un grand panier : le van. Ce panier ressemble à une
passoire. Il garde le blé et fait tomber la poussière. L’homme soulève le
van avec son genou. Le peintre Jean-François Millet (1814-1875) a peint
les paillettes de poussière dans une lumière dorée.

Découvre l’œuvre
Danse de noces en plein air
de Pieter II Bruegel, au
musée du Louvre
cartelfr.louvre.fr/cartelfr/
visite?srv=car_not_
frame&idNotice=27512

La semeuse
Ce timbre représente une semeuse : elle tient un sac de blé à la
main. Elle sème des graines en marchant. Tu peux observer cette
image sur les pièces de 1 euro : elle symbolise aujourd’hui
encore la France agricole.

La ferme

Comprendre
Dans le hangar, l’agriculteur
range les outils, le tracteur
et la moissonneuse
(la machine qui sert à
récolter le blé, le maïs…).

Grange : lieu où sont
stockées les récoltes
de foin.

Les fermes sont
composées d’une
maison, de granges,
de hangars.

Écurie : lieu où
vivent les chevaux.

ART PRESSE

Étable : lieu où
vivent les vaches
et les bœufs.

FRISE

CHRONOLOGIQUE

Préhistoire

Antiquité

Moyen âge

Dans le verger
poussent les arbres
fruitiers (pommiers,
poiriers…).

ART PRESSE

Temps modernes

Époque contemporaine
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Activités et jeux
Crée ta ferme
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connais-tu les animaux de la ferme ?
1

2
À quelle race d’animal

De quel animal l’agneau est-il le petit ?

appartient le baudet ?

..............................................

.................................

Quel est son cri ? ..........................

Quel est son cri ?

Quel est son cri ? .............
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il le petit ?
..................................
Quel est son cri ?
....................
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De quel animal le poussin est-
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est-il le petit ?
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De quel animal le porcelet
.................................

.............
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est-il le petit ?
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De quel animal le poulain

Quel est son cri ?
..............

De quel animal le veau
est-il le petit ?
................................
Quel est son cri ? .............

1 - La brebis, il bêle. 2 - L’âne, il brait. 3 - La jument, il hennit. 4 - La truie, il grogne. 5 - La poule, il caquette. 6 - La vache, il beugle.
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