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Avec

TRANSMETTRE
thème
Par l’oralité, l’écriture ou encore les gestes, la transmission de la culture est
importante pour les sociétés humaines. Ce thème s’intéresse aux différentes
manières de transmettre le savoir et les connaissances.

personnage

Nouméa,
Nouvelle-Calédonie

Bambou gravé illustrant
la culture de l’igname et du taro
Nouvelle-Calédonie, Kanak
19 e siècle
MEG Inv. ETHOC 020507

Lien eMEG http://www.ville-ge.ch/meg/emeg/objet.php?id=020507

mots clés
alimentation, enjeu de société, bande dessinée, transmission de la
mémoire

lexique
Rite
Cérémonie religieuse et son déroulement.
Faire la fête S’amuser avec plusieurs personnes, dans une ambiance gaie et
joyeuse.
Prévention Ensemble d’actions pour éviter un danger, un risque, une maladie
Promotion Le fait d’encourager un comportement ou une pratique.
Mémoire
Faculté qui permet de conserver le souvenir des rapports de
parenté, des identités personnelles et des évènements qui ont
marqué l’histoire d’un groupe ou d’un individu.
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TRANSMETTRE

Nouméa, Nouvelle-Calédonie

Bambou gravé

texte message
Le «bambou gravé» est un objet important pour le peuple kanak.
Il est recouvert de dessins gravés qui racontent des histoires! Un peu comme une bande
dessinée!
Par exemple, le haut du bambou illustre comment cultiver les deux plantes principales de
l’alimentation kanak: le taro et l’igname, des légumes racines. Ces dessins décrivent les
techniques mais aussi les connaissances magiques nécessaires pour cultiver ces plantes.
Ces dessins sont gravés sur le bambou encore vert avec des pointes fines et coupantes
comme des éclats de pierre, des coquillages ou des objets métalliques. Ensuite, les bambous
sont recouverts d’huile ou noircis de fumée pour faire ressortir la gravure. C’est un travail très
délicat.
Les «bambous gravés» traditionnels datent du 19e et du début du 20 e siècle. Ils montrent la
vie quotidienne des Kanak, leurs mythes et leurs rites. Dans notre société «orale», où il n’y a
pas d’écriture, les bambous gravés servent de supports à la mémoire et à l’histoire de notre
culture. Ils permettent de transmettre des messages et de rappeler des événements importants
aux générations suivantes.

activités
Pour les Kanak de Nouvelle-Calédonie, l’igname et le taro (légumes racines)
sont les deux aliments sur lesquels est basée l’alimentation. Quel est
l’aliment de base dans votre alimentation et comment le cuisinez-vous?
Quels seraient pour vous les événements importants de l’actualité à
transmettre aux générations futures? Inspirez-vous du bambou des Kanak
et dessinez votre message en trois ou quatre scènes distinctes.
Connaissez-vous d’autres manières de graver ? Quels supports peuvent
être utilisés? Faites une recherche d’images sur Internet.
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TRANSMETTRE
thème
Par l’oralité, l’écriture ou encore les gestes, la transmission de la culture est
importante pour les sociétés humaines. Ce thème s’intéresse aux différentes
manières de transmettre le savoir et les connaissances.

personnage

Soske, Japon

Écritoire d’écolier
Japon
Fin 19e siècle
MEG Inv. ETHAS 020849

Lien eMEG http://www.ville-ge.ch/meg/emeg/objet.php?id=020849

mots clés
écriture, calligraphie, apprentissage, école, communication

lexique
Caractère

Dans le domaine de l’écriture, le caractère désigne un signe gravé
ou écrit.
Kanji
Caractère de l’écriture japonaise. Ce ne sont pas des lettres mais
des idéogrammes, c’est-à-dire des symboles qui illustrent chacun
un mot ou une idée.
Encre
Liquide coloré, utilisé pour écrire et peindre.
Calligraphie L’art de bien écrire à la main, de former de belles lettres.
Manuscrit Texte écrit à la main.
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TRANSMETTRE

Soske, Japon

Écritoire d’écolier

texte message
Ah, voici l’objet que je cherchais! C’est un écritoire, un petit coffret en bois qui contient tout
ce qu’il faut pour écrire. Savez-vous quand est apparue l’écriture? Les premières formes
d’écritures sont nées il y a plus de 6000 ans au Moyen-Orient. Au Japon, où je vis, l’écriture
est apparue au 6e siècle après Jésus-Christ.
Cet écritoire appartenait à mon arrière-grand-père, Akimitsu. Il l’utilisait à l’école, quand il était
enfant. Connaissez-vous les objets rangés à l’intérieur? Il reste un bâton d’encre noire, sur la
droite. L’encre noire était fabriquée à partir de charbon de bois. Pour l’utiliser, il faut la rendre
liquide en frottant le bâton d’encre sur la pierre à encre noire, avec un peu d’eau.
Pour les corrections, on utilisait une pierre à encre rouge. Elle était plus petite que la noire
puisqu’on l’utilisait moins souvent.
Avez-vous remarqué la feuille d’exercices d’écriture d’Akimitsu à côté de l’écritoire? Les
caractères qu’il a écrits s’appellent kanji. Ce sont des idéogrammes, c’est-à-dire des signes
qui représentent un mot ou une idée et qui sont issus de l’écriture chinoise.
L’apprentissage des kanji est long et difficile car il y en a plus de 1000 à reconnaître et à
apprendre par cœur. Et nous devons aussi apprendre à les écrire! Les traits doivent être
tracés dans le bon ordre, avec la bonne épaisseur, de manière précise et fluide. C’est ce qu’on
nomme la calligraphie, c’est-à-dire l’art de l’écriture. La calligraphie est très célèbre au Japon,
elle est même l’un des beaux-arts les plus populaires!

activités
Écrivez un message, dans votre langue, que vous souhaitez transmettre
aux générations futures.
http://www.dicoarcheo.com/images/pdf/tableau-origine-ecritures-monde.pdf

En vous référant au tableau de l’origine des écritures du monde entier,
retrouvez l’origine de votre ou de vos langue(s) maternelle(s). Il est possible
cependant que vous ne la/les trouviez pas. Dans ce cas il s’agit d’une
langue sans écriture, une langue orale.
Si vous connaissez une écriture différente de l’alphabet latin, faites une
démonstration et présentez cette écriture.
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TRANSMETTRE
thème
Par l’oralité, l’écriture ou encore les gestes, la transmission de la culture est
importante pour les sociétés humaines. Ce thème s’intéresse aux différentes
manières de transmettre le savoir et les connaissances.

personnage

Ponijao, Namibie

«Poupée» de fécondité
Namibie, Kaokoland, rivière
Cunene Omuhonga Himba 1997
MEG Inv. ETHAF 053223

Lien eMEG http://www.ville-ge.ch/meg/emeg/objet.php?id=053223

mots clés
apprentissage, transmission des rôles féminin et masculin à travers les générations,
rapports de genre, éducation, fécondité

lexique
Fertilité

Capacité de reproduction de la terre et des êtres vivants, capacité
d’avoir des enfants.
Éducation Ensemble de pratiques et de gestes qui amènent un enfant à
comprendre et à pratiquer les comportements de l’âge adulte de sa
communauté.
Imitation Action de reproduire/copier ou essayer de reproduire un geste, une
manière d’être ou un acte.
Poupée
Figurine de forme humaine servant de jouet pour les enfants.
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TRANSMETTRE

Ponijao, Namibie

«Poupée» de fécondité

texte message
Ah voici l’objet que je cherchais! On peut l’appeler «poupée». Mais dans ma langue on l’appelle
«enfant», car pour nous, les Himba, elle est comme un véritable enfant.
Elle n’est pas seule dans cette vitrine. Elle est entourée par d’autres poupées, de formes et
de couleurs variées, qui viennent de différentes régions d’Afrique. Ces poupées ne sont pas
réservées uniquement aux enfants. Certaines accompagnent la petite fille à qui elle appartient
jusqu’à ce qu’elle devienne une femme, puis une mère.
Ce sont en réalité des «figures de fécondité» car elles doivent permettre de donner naissance
à un enfant en bonne santé!
Cette poupée, c’est moi-même qui l’ai fabriquée et je vais la garder jusqu’à la naissance de
mon premier bébé. Les petites filles et les jeunes épouses s’occupent de ces poupées comme
si c’était leur propre enfant. On imite les gestes de notre maman et de nos grandes sœurs:
on les habille, on les lave, on les nourrit, on les porte, on les couche et on les endort en leur
chantant une berceuse. Tout ce soin que l’on donne à ces poupées, annonce la venue de
beaux enfants.
Aux différentes étapes de notre éducation, ces poupées permettent donc de transmettre aux
filles et aux femmes la manière de s’occuper d’un enfant. Même si j’aime ma poupée, je me
verrais bien ingénieure, autant que maman. Et continuer à travailler lorsque j’aurai des enfants.

activités
Des objets peuvent être transmis d’une génération à l’autre. Est-ce le cas
pour vous? Quel est cet objet? Que transmet-il?
À quel jeu aimiez-vous jouer dans votre enfance? Qui vous l’a enseigné/
transmis et que vous a-t-il appris d’utile dans votre vie d’adulte?
Listez quelques clichés ou préjugés liés au genre masculin et au genre
féminin (source: médias, expériences des participant-e-s, etc.). Une fois la
liste établie, discutez de ces clichés et de leur répercussion dans la vie des
individus. Ceci permet notamment d’interroger la notion d’égalité entre les
genres.
Faites une recherche sur différentes manières de favoriser la fécondité à
travers le monde.
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VIVRE AVEC SON
ENVIRONNEMENT
thème
Les êtres humains s’adaptent constamment à leur environnement. Ce thème
aborde les rapports des êtres humains avec le monde qui les entoure.

personnage

Nanouk, inuit
N
((Canada)

Lunettes de neige inuit
Canada, Labrador
Inuit. 19e siècle
MEG Inv. ETHAM 004999

Lien eMEG http://www.ville-ge.ch/meg/emeg/objet.php?id=004999

mots clés
banquise, vêtements, culture matérielle, chasse

lexique
Chasser
Banquise
Aveugle
Se protéger

Poursuivre les animaux pour les tuer.
Bloc de glace flottante qui se forme sur les mers.
Personne dont les yeux ne peuvent pas voir.
Se mettre à l’abri d’un danger, d’un risque physique ou moral.

texte message
Ah, voici l’objet que je cherchais! Savez-vous ce que c’est? C’est une paire de lunettes de
neige. Elles sont très précieuses pour survivre sur la banquise du Grand Nord. Les deux fentes
étroites permettent de ne laisser passer qu’une petite partie de la lumière du soleil. En effet,
reflétés par la neige, les rayons du soleil sont très forts sur la banquise et sans protection,
on peut devenir aveugle. Ces lunettes ingénieuses rappellent comment nous nous sommes
adaptés à ce rude environnement depuis plusieurs millénaires.
Mon peuple, les Inuit, occupe l’un des territoires les plus grands de la planète: des côtes de
la Sibérie jusqu’au Groenland en passant par l’Alaska et tout le nord canadien. Même si nous
autres, les Inuit, sommes dispersés sur un énorme territoire, nous avons une culture commune!
On parle les mêmes langues et on a les mêmes manières d’assurer notre survie.
Dans un milieu où il y a peu de végétation, les animaux sont essentiels à notre survie !
Traditionnellement, ce sont les hommes qui les chassent. Ils attrapent aussi des poissons,
des phoques et même parfois des baleines. Une fois l’animal tué, ce sont les femmes qui le
préparent en nourriture. Avec les peaux, transformées en cuir ou en fourrure, elles cousent des
vêtements qui nous protègent des grands froids.
Certaines parties des bêtes sont aussi utilisées pour fabriquer des outils ou des moyens de
transports. Les bateaux kayak, comme celui exposé au-dessus de vos têtes, sont faits avec
des peaux de phoque. Lorsqu’un animal est chassé, toutes ses parties sont transformées et
utilisées!
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VIVRE AVEC SON
ENVIRONNEMENT

Nanouk, inuit (Canada)

Lunettes de neige inuit

activités
Quels sont les vêtements utilisés pour se protéger du froid dans différentes
régions du monde? (Activité sur le lexique des vêtements d’hiver).
À chaque groupe est attribué un environnement (ex. forêt vierge, montagne,
île déserte, mer, désert, centre-ville, etc.). Le groupe choisit trois objets
indispensables à sa survie dans cet environnement.
Par certaines de leurs activités, les êtres humains détruisent leur
environnement. Listez au moins cinq problèmes actuels liés à
l’environnement. Choisissez le plus important et imaginez une solution pour
le résoudre.
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VIVRE AVEC SON
ENVIRONNEMENT
thème
Les êtres humains s’adaptent constamment à leur environnement. Ce thème
aborde les rapports des êtres humains avec le monde qui les entoure.

personnage

Cloche de vache Suisse
Christophe, Suisse
C

Suisse, Gruyère
1860 - 1920
MEG Inv. ETHEU 102058

Lien eMEG http://www.ville-ge.ch/meg/emeg/objet.php?id=102058

mots clés
vivre dans les montagnes, alpage, transhumance (inalpe, désalpe),
fromage

lexique
Alpage ou Prairies naturelles de haute altitude dont les herbes et les plantes
pâturage sont mangées sur place par les animaux herbivores.
Désalpe Descente des troupeaux en plaine à la fin de l’été.
Troupeau Groupe d’animaux domestiques qui vivent dans un même lieu.
Parade
Fête où hommes et animaux défilent pour se montrer où être montrés
au public.
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VIVRE AVEC SON
ENVIRONNEMENT

Christophe, Suisse

Cloche de vache Suisse

texte message
Voici la cloche que je cherchais! Avez-vous remarqué sa grande taille? Elle pèse presque 6
kilos. Cette cloche est portée par une vache, mais pas tous les jours. Véritable parure, elle
est réservée aux parades et aux fêtes. Observez les décorations de son collier en cuir. Les
broderies sont d’une finesse. Cette cloche appartenait à mon grand-père qui était berger en
Gruyère, dans les Alpes fribourgeoises. Il aimait l’attacher au cou de sa vache préférée lors de
la désalpe. Savez-vous ce qu’est la désalpe?
En été, les troupeaux sont emmenés dans les pâturages de montagne qu’on appelle l’alpage
pour profiter de l’herbe à disposition. La désalpe, c’est la descente des bêtes vers la plaine
après ces quatre mois passés en altitude. À cette occasion, les vaches sont couronnées,
décorées de fleurs et parées d’une cloche spécialement choisie pour la sonorité du cortège.
Ce sont elles les reines de la désalpe, véritable fête qui marque la fin de l’été!
Les déplacements saisonniers des animaux portent le nom de transhumance. En Gruyère,
la transhumance marque les saisons des éleveurs depuis le Moyen-Âge, lorsque les alpages
ont commencé à être exploités. La vie à l’alpage s’accompagne de la fabrication de délicieux
fromages dont l’un des plus fameux s’appelle «le Gruyère».
Chaque été, je monte à l’alpage avec ma famille. On fabrique encore ce fromage en faisant
cuire le lait dans un grand chaudron de cuivre sur un feu de bois. Le fromage de Gruyère est
très demandé à travers le monde. Aujourd’hui, c’est le plus exporté de Suisse et il a fait la
richesse de ma famille depuis plusieurs générations!

activités
Avec trois images de poyas traditionnelles (découpages ou peintures) tirées
d’Internet, retrouvez les points communs de ces différentes représentations
(cortège, cloches, pâturages, ferme d’alpage, etc.).
La transhumance est une pratique que l’on retrouve dans beaucoup de
régions du monde, en connaissez-vous un exemple? Présenter l’exemple
au reste du groupe.
Visualisez la vidéo de la fabrication traditionnelle du fromage en alpage.
Mettez en évidence les différentes étapes nécessaires pour la fabrication
du fromage.
1. https://www.youtube.com/watch?v=LLf6aQjWu0c
2. https://www.youtube.com/watch?v=e6XtuI1s-5U (sous-titré en français)
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VIVRE AVEC SON
ENVIRONNEMENT
thème
Les êtres humains s’adaptent constamment à leur environnement. Ce thème
aborde les rapports des êtres humains avec le monde qui les entoure.

personnage

Diadème
Mahuderu, Amazonie
M

Brésil. Karajá Javaé.
Fin 19e – début 20 e siècle
MEG Inv. ETHAM 029663

Lien eMEG http://www.ville-ge.ch/meg/emeg/objet.php?id=029663

mots clés
vivre dans la forêt amazonienne, mythe d’origine, identités, vêtements

lexique
Mythe

Un ensemble d’histoires qui met en scène différents personnages,
animaux ou éléments de la nature.
Parure
Ensemble d’ornements (bijoux, vêtements, accessoires) qui sert à
habiller et à rendre beau ou belle.
Genre
Le genre est la manière dont une personne est considérée, en tant
qu’homme ou en tant que femme, par les autres membres de la
société, en se basant sur son physique, son comportement, son
attitude, etc.
Chamane Dans certaines cultures, le chamane est une personne en lien avec le
monde invisible et qui a des pouvoirs exceptionnels.
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VIVRE AVEC SON
ENVIRONNEMENT

Mahuderu, Amazonie

Diadème

texte message
Merci pour votre aide! C’est bien l’objet que je cherchais!
Bienvenue au Brésil, au cœur de la forêt amazonienne. Dans cette immense forêt, vivent des
centaines de peuples avec une culture, une langue et des croyances différentes. Mon peuple
s’appelle les Karajá.
Dans notre société sans écriture, notre histoire ne se transmet pas avec des livres mais avec
des mythes, c’est-à-dire un ensemble de récits qu’on se raconte de génération en génération.
Tous les êtres de la forêt sont les personnages de ces histoires, comme les animaux, les
oiseaux, les hommes ou encore la pluie et les étoiles.
Les mythes s’expriment aussi à travers nos parures de plumes. Le grand diadème que vous
voyez ici, une parure qui se place sur la tête, raconte comment la lumière est arrivée chez les
Karajá.
À une époque lointaine, la nuit était très longue. Un jour Mareiko, une femme du village, se rend
dans la forêt. La nuit la surprend et elle se blesse. Quand elle arrive à la maison, elle se plaint
à son mari, Kanaxiwe, «Tu ne donnes pas assez de lumière aux Karajá!». Sur ces mots, son
mari honteux, part dans la forêt et se donne la mort. Le vautour lolò, un oiseau carnivore, c’està-dire qui mange de la viande, se pose sur son corps pour le manger. Mais Kanaxiwe n’était
en fait pas vraiment mort! Il attrape alors l’oiseau et lui ordonne de lui donner la lumière. Loló
partit alors chercher ses diadèmes Grande Étoile et Lune. Il les ramène à Kanaxiwe qui trouve
que la lumière qu’ils font est trop faible. Le vautour apporte alors son diadème Soleil. Kanaxiwe
est satisfait! Et voilà pourquoi le soleil brille chaque jour pendant de longues heures sur notre
village karajá!
Regardez les couleurs de cette parure. Chaque rangée de plumes représente un astre différent.
La rangée de plumes noires représente la Grande Étoile, c’est Venus la planète la plus brillante,
celle de plumes blanches, la Lune, et ses rayons périphériques, le Soleil.

activités
Connaissez-vous un mythe d’origine (création du monde, origine du soleil,
de la lune, etc.)? Racontez-le.
Portez-vous des ornements ou des parures (bijoux, accessoires, etc.)?
Listez-les et expliquez d’où ils viennent, ce qu’ils signifient et dans quels
contextes vous les portez. Pour un ornement ou une parure de votre
choix, réalisez un «cartel d’exposition», avec: titre ou nom de l’objet, sa
provenance, date et lieu de production, matières et dimensions, collecteurtrice ou donateur-trice. Si certaines informations manquent, mettez un point
d’interrogation.
Selon l’endroit où nous vivons, selon notre genre (homme, femme ou autre),
selon notre travail ou encore si nous restons à la maison où participons
à une fête, nos vêtements seront différents. Engagez un débat sur le
thème suivant: comment les ornements ou les vêtements indiquent une
appartenance de genre, de culture ou sont liés à un contexte spécifique
(fête, mariage, travail, etc.)? Les participants se basent sur leurs propres
expériences.
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CÉLÉBRER
thème
Cérémonie, rituel ou fête, les occasions de célébration sont nombreuses à travers
le monde. Ce thème explore les liens des êtres humains avec leur communauté
et le monde invisible.

personnage

Liang, Chine

Statue de la déesse
Guanyin
Chine, Hunan 13e siècle
MEG Inv. ETHAS 033646

Lien eMEG http://www.ville-ge.ch/meg/emeg/vitrine.php?no_vitrine=6

mots clés
culte, offrande, religion, représentations du divin

lexique
Divinité

Dieu ou déesse à qui on adresse des prières et on apporte des
offrandes (bougies, fleurs, nourriture, etc.).
Lotus
Fleur qui pousse au fond des étangs ou des mares pour éclore à
la surface de l’eau. Dans le bouddhisme, elle représente l’éveil, un
état de délivrance et de paix.
Compassion Sentiment qui pousse à partager les difficultés et les souffrances
des autres.
Culte
Hommage religieux rendu à Dieu, à une divinité ou à un saint, par
des célébrations, des prières ou des offrandes (bougies, fleurs,
nourriture, etc.).
Offrandes
Cadeaux donnés à une ou plusieurs divinités pour lui prouver son
attachement, son dévouement.
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CÉLÉBRER

Liang, Chine

Statue de la déesse Guanyin

texte message
Voici la divinité que je cherchais! Dans la région où se trouve mon temple, le Hunan, en Chine,
on l’appelle Guanyin. Mais qui est-elle?
C’est un Bodhisattva, un être qui cherche à atteindre l’éveil comme Bouddha. Dans la religion
bouddhiste, chercher l’éveil, c’est chercher à sortir du cycle humain des naissances et des
morts, c’est chercher à se défaire de la souffrance terrestre et à atteindre un état de délivrance
et de paix.
Savez-vous dans quelle matière cette statue est sculptée? Est-elle en pierre?
En fait, elle a été sculptée dans du bois, puis recouverte de plâtre et peinte.
Cela fait 800 ans que cette Guanyin, assise sur une fleur de lotus observe le monde. Sa main
gauche fait le geste de la réflexion tandis que sa main droite nous présente une fleur de lotus.
Dans le bouddhisme, le lotus est le symbole de l’éveil. Comme la fleur de lotus qui naît au fond
de la vase avant d’éclore à la surface de l’eau en une fleur belle et parfaite, chaque être humain,
même le plus mauvais, peut atteindre l’état d’éveil.
Avez-vous remarqué le regard particulier de Guanyin? On dit qu’il projette une lumière sur le
monde qui soulage les souffrances des humains.
Du Tibet au Japon, en passant par la Chine, la Corée, le Viêtnam et l’Asie du Sud-Est, la
Mongolie et même jusqu’en Indonésie, les bouddhistes portent une grande dévotion à
Guanyin. C’est l’une des divinités les plus aimées. C’est un peu comme une star. Elle incarne
la compassion bouddhique, un sentiment qui amène à partager les souffrances d’une autre
personne et à lui apporter la joie.
De nos jours, on fait appel à Guanyin pour recevoir sa protection dans les moments difficiles
de la vie, par exemple pour être guidé au moment de la mort. Demain matin, je pars pour le
temple de Tianmenshan où je vais lui apporter mes vœux et mes prières.

activités
Dans certaines religions on rend hommage à Dieu ou à des divinités lors
de cultes. Présentez des cultes de différentes religions (lieu, déroulement,
contenu) au reste de la classe.
Certaines religions interdisent de représenter les figures divines et d’autres
non. Faites une collection d’images de divinités ou de saints appartenant à
différentes religions. Comparez-les. Que remarquez-vous? Est-ce qu’elles
ont des points communs? Lesquels?
Écrivez un vœu adressé à l’humanité sur un ruban (ou feuille rectangle de
quelques centimètres).
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CÉLÉBRER
thème
Cérémonie, rituel ou fête, les occasions de célébration sont nombreuses à travers
le monde. Ce thème explore les liens des êtres humains avec leur communauté
et le monde invisible.

personnage

Masque de carnaval
Heinrich, Suisse
H

Suisse, Valais, Lötschenthal,
Kippel. 19e siècle
MEG Inv. ETHEU 0072

Lien eMEG http://www.ville-ge.ch/meg/emeg/objet.php?id=007291

mots clés
carnaval, déguisement, passage d’une saison à l’autre, rituel

lexique
Carnaval

Fête qui célèbre la fin de l’hiver et le début du printemps. Le
Carnaval se fête dans différentes régions du monde. C’est une
période où on se déguise et on s’amuse.
Masque
Objet qui recouvre le visage ou une partie du visage.
Déguisement Ensemble de vêtements ou d’accessoires portés pour changer
d’apparence et/ou devenir méconnaissable.
Tschäggättä Personnage typique du Carnaval du Lötschental, une vallée du
Valais, en Suisse. Il porte un masque sculpté dans du bois, des
peaux de chèvres ou de mouton et une cloche à la ceinture.
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CÉLÉBRER

Heinrich, Suisse

Masque de carnaval

texte message
Voici le masque que je cherchais! Il me rappelle le Carnaval du Lötschental, la vallée des Alpes
suisses où j’habite, en Valais.
Comment vous décrire le Carnaval? C’est avant tout une fête qui marque la fin de l’hiver et
annonce l’arrivée du printemps. Cette fête peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
Pendant cette période, la vie quotidienne est suspendue.
On retrouve des carnavals un peu partout en Europe et en Amériques. Selon les époques et
les lieux, ils se fêtent de manière très différente mais partout, on retrouve des masques et des
costumes avec des défilés de carnaval!
Dans ma jeunesse, je me transformais en «Tschäggättä», un personnage de carnaval typique
du Lötschental. Je portais le type de masque que vous avez devant vous, sculpté dans du bois
d’arolle, un arbre qui pousse en haute montagne. Son visage un peu déformé lui donne un air
à la fois sympathique, mais aussi menaçant. Un costume complet accompagne ce masque!
Les «Tschäggättä» portent des peaux de chèvre ou de mouton et une cloche suspendue à la
ceinture. On les entendait ainsi arriver de loin. Leurs souliers de montagne étaient enveloppés
de jute, une matière textile en fibres végétales, et leurs mains glissée dans des gants de laine.
Avec les jeunes garçons de mon âge, on sortait déguisés en Tschäggättä dans les rues du
village pendant toute la période de Carnaval. On faisait peur car on était rude et parfois violent.
On s’amusait aussi à entrer dans les maisons où se tenaient les jeunes femmes célibataires
pour les draguer, car on avait peu d’occasion de le faire.
Aujourd’hui, les Tschäggättä apparaissent encore dans la vallée lors du Carnaval. Mais avec
l’arrivée des touristes dans les années 1950, ils sont devenus plus sages pour ne pas leur faire
peur. Cette tradition, même si elle se transforme, on peut dire qu’elle est bien vivante!

activités
Le passage d’une saison à l’autre est l’occasion de célébrer le Carnaval,
comme en Valais. Connaissez-vous d’autres rituels qui marquent ce
passage d’une saison à l’autre? Partagez vos expériences.
Recherchez d’autres carnavals en Suisse et dans le monde et présentez-les
à la classe.
Connaissez-vous d’autres fêtes où l’on se déguise? Faites une «fiche» pour
cette fête où vous indiquez: le nom, quand elle a lieu, la durée, le lieu, une
brève description de la fête. Ensuite présentez-la au reste de la classe.
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thème
Cérémonie, rituel ou fête, les occasions de célébration sont nombreuses à travers
le monde. Ce thème explore les liens des êtres humains avec leur communauté
et le monde invisible.

personnage

Crâne «effrayant»
Mawi, Papouasie
M
N
Nouvelle-Guinée

Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Nouvelle-Irlande
Début du 19 e siècle
MEG Inv. ETHOC 010205

Lien eMEG http://www.ville-ge.ch/meg/emeg/objet.php?id=010205

mots clés
mort, rite funéraire, rapport à la mort, deuil

lexique
Défunt
Funéraille
Inhumer

Une personne qui est morte.
Cérémonie pour rendre hommage et dire adieu à un mort.
Mettre le corps d’un mort dans la terre avec les cérémonies d’usage
(ensevelir, enterrer).
Incinérer
Brûler le corps d’un défunt jusqu’à ce qu’il soit transformé en
cendres (crémation).
Deuil
Période de douleur et de tristesse qui marque la mort de quelqu’un.
Cérémonie Célébration avec des règles et des codes, par exemple: célébration
d’un culte religieux, rituel funéraire, mariage, etc.
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Mawi, Papouasie Nouvelle-Guinée

Crâne «effrayant»

texte message
Ah, voici l’objet que je cherchais! C’est un crâne surmodelé. Il s’agit d’un vrai crâne humain
auquel on a redonné les traits d’un visage en le recouvrant d’une matière végétale à base de
terre et de résine. Ensuite, on a blanchi le visage, puis on l’a coloré à certains endroits. Par
exemple, les lèvres sont peintes en noir. Pour les yeux, on a utilisé des coquillages. N’avezvous pas l’impression qu’il vous regarde?
Ce crâne surmodelé vient de l’île où je vis: la Nouvelle-Irlande. Elle se trouve en PapouasieNouvelle-Guinée. Selon nos rites funéraires traditionnels, le corps du mort pouvait soit être
inhumé, c’est-à-dire mis en terre soit incinéré, c’est-à-dire brûlé. Mais le crâne, considéré
comme le centre de la force de vie du défunt, était souvent conservé pour des rituels. Avant
d’être surmodelé, il était mis dans une enveloppe de feuillages et déposé au fond d’un trou.
Sur ce trou, on plantait un arbre d’une espèce qui poussait très vite et qui symbolisait ainsi
pour nous la vie et la fertilité. Avec cet arbre, la vie et la mort étaient réconciliées. Après
plusieurs semaines, le crâne était sorti de terre, et nettoyé, surmodelé, peint et exposé lors de
cérémonies.
Lors de la mort d’une personne importante du clan, le cycle des rites funéraires débute. Il peut
parfois durer plusieurs années! Les crânes surmodelés comme celui-ci sont exposés au cours
de la dernière cérémonie de funérailles, lors de laquelle on danse, on donne des cadeaux et
on expose différentes sculptures réalisées spécialement pour cette occasion.
La fonction principale de ces rites est d’éloigner le mort du monde des vivants. Une fois l’âme
du mort renvoyée dans le royaume des esprits, on met fin au deuil du clan. Mais ces rites
servent aussi au renouvellement cyclique de la fertilité, car ils transfèrent aux vivants, la force
vitale des morts.

activités
Réalisez un nuage de mots autour de la «mort» et des «rites funéraires».
Comparez et échangez sur les pratiques funéraires représentées ou
connues dans la classe: que fait-on des corps du mort, comment sont
célébrées les funérailles, combien de temps dure la période de deuil, quels
objets rappellent la personne disparue, etc.?
Faites une recherche sur une tradition funéraire dans la région du monde
de votre choix. Mise en commun en groupe classe.
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