Dossier pédagogique
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de l’enseignement primaire

Musée du Haut Val d’Arly

Association pour la connaissance de l’art et des traditions savoyardes
88 ruelle du Vieux Marché
74 120 Megève
Tel : 04.50.91.81.00 – 06.03.08.07.73

Bonjour,
Tu as visité le Musée du Haut Val d’Arly.
Souviens-toi de ce que les guides du Musée
t’ont raconté sur la vie des paysans de
montagne aux siècles passés…
Il y a longtemps les habitants de la montagne vivaient principalement
du travail de la terre.
On appelle cela l’agriculture.
Ils cultivaient les champs pour planter des céréales, mais aussi pour
récolter le foin, indispensable pour nourrir leurs animaux en hiver.
Les paysans étaient aussi des éleveurs.
Dans leur ferme, ils élevaient des vaches pour le lait mais aussi des
moutons pour la laine, du cochon pour la viande. On trouvait aussi des
poules, des lapins et surtout, une jument qui les aidait aux travaux
agricoles.
Les guides t’ont aussi parlé de la construction des fermes de montagne
ou encore de l’école d’autrefois et de l’histoire du ski…

Peux-tu maintenant, d’après tes souvenirs,
aider Aléna à répondre aux différentes
questions portant sur toutes les choses que tu
as pu voir ou que l’on t’a expliquées pendant
la visite du Musée…
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L’Elevage
¾ Aide Aléna à retrouver les animaux qui étaient élevés
dans la ferme de montagne.

L’éléphant

Le cheval

Le pingouin

La vache

(Colorie leur nom)

Le cochon

Le serpent

La poule et le coq

Le lion

La girafe

Le poisson

Le mouton

Le lapin
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L’Agriculture
¾ Barre les aliments que les fermiers de montagne ne cultivaient pas.
En

Les céréales

Les boîtes de conserve

Les légumes

Les barres chocolatées
Les fruits

¾ Comment appelle-t-on le jardin de légumes devant les
(Retrouve la lettre manquante)
fermes ?

Le JARDIN P _ TAGER

¾ Comment appelle-t-on le jardin d’arbres fruitiers à côté
des fermes ?
(Trouve la lettre manquante parmi la liste)

LE V_RGER
A

E

O
9

L’Ecole
Comment les enfants se rendaient-ils à l’école ?
(Entoure la bonne réponse)
Réponse :

En bus

En avion

A pied ou à ski

Peux-tu dire en quoi était fait le cartable d’autrefois ?
(Coche la bonne réponse)
Réponse : En
,
les
leur
luge
village.

enfants
cartable
pour
En bois

utilisaient parfois
de bois comme
arriver plus vite au
Mafinissaien
En pierre

Ecoute bien cette histoire
En hiver, les enfants utilisaient parfois leur
cartable de bois comme luge pour arriver
plus vite au village. Mais gare à la vitesse !...
car certains finissaient le nez dans le
ruisseau, livres et cahiers au fond de l’eau…
Sur quoi écrit-on avec la craie ?
(Remets les lettres dans l’ordre)
DOI
Réponse :

AR

SE

_______________________________

☺ Le savais-tu : C’est une pierre que l’on trouve en montagne.
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Découvre une école d’autrefois.

Ancienne école du Quartier de devant à Combloux

Découvre les fournitures scolaires de l’école d’autrefois.
R(Regarde bien cette image, elle t’aidera à résoudre l’exercice suivant)
R
R
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L’Ecriture
Entraîne-toi à faire une ligne d’écriture.

A B C D E F G H I
_____________________________
_____________________________________

J K L M N O P Q R
_____________________________
_____________________________________

S

T

U

V

W

X

Y

Z

____________________________

Classe d’école à Megève en 1935.
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