
Ville de Mons Sainte Waudru Procession du Car d’Or Combat dit « Lumeçon »

MO 1 Le parcours en ville jklm
SW 1 
a-b La vie de Waudru jk|lm PR 1 La définition de la Procession jklm

LU 1 
a-b « El Doudou » jk|lm

MO 2 Le plan de ville jklm SW 2 Les miracles de sainte Waudru jklm PR 2 L’historique de la Procession jklm LU 2 La légende de saint Georges jklm

MO 3 Les noms des rues jklm SW 3 Les chanoinesses jklm
PR 3 
a-b Les groupes de la Procession jk|lm LU 3 La châsse de saint Georges jklm

MO 4 
a-b Les fortifications jkl|m SW 4 La collégiale Sainte-Waudru jklm

PR 4 
a-b Les confréries de métier jk|lm LU 4 L’évolution du Lumeçon 

dans le temps jklm

MO 5 Le beffroi jklm SW 5 Les blasons jklm
PR 5 
a-b Les costumes de la Procession jk|lm LU 5 La visite de la régie du Lumeçon jklm

MO 6 L’Hôtel de Ville et la Grand-Place jklm SW 6 Les reliquaires jklm PR 6 Le brancard jklm
LU 6 
a-b Les personnages du Lumeçon jklm

MO 7 L’architecture de la collégiale jklm SW 7 Le cortège de la descente de châsse jklm PR 7 Les musiques jklm LU 7 Les phases  
du cortège du Lumeçon jklm

MO 8 
a-b Les vitraux jk|lm SW 8 Les hallebardiers jklm PR 8 Le carillon portatif jklm LU 8 Le Lumeçon 

Psychomotricité jklm

MO 9 Les œuvres de Du Brœucq jklm SW 9 Les chants des pages de Lassus jklm
PR 9 
a-b Le Car d’Or jk|lm LU 9 Le Lumeçon 

Jeu de coopération jklm

MO 10 La légende des Anges de Mons jklm SW 10 Le discours 
de la transmission des reliques jklm PR 10 Le parcours de la Procession jklm LU 10 Le Lumeçon 

Fresque en relief jklm

SW 11 Les mécanismes 
de la descente de la châsse jklm PR 11 « Tableau d’Procession » jklm LU 11 Les dragons jklm

Ducasse (activités transversales)

DU 1 Chronologie jklm

DU 2 Lecture du programme jklm

DU 3 Jeu de tarot jklm

DU 4 Pièce de théâtre jklm

PLAN DES ACTIVITES



Bonjour,

On en rêvait… C’est devenu réalité !

Vous tenez dans les mains un coffre aux trésors qui permettra aux enfants de votre classe 
de partir à la découverte ou redécouverte de la Ducasse rituelle de Mons et ses moments forts.

La valise, destinée aux enseignants du maternel et du primaire, est organisée selon plusieurs thèmes : 
- la Ville de Mons, 
- sainte Waudru, 
- la Procession du Car d’Or, 
- le Combat dit « Lumeçon », 
- la Ducasse.

Chaque thème se décline en plusieurs fiches d’activités. 
Vous y trouverez notifiés les cycles visés, les compétences et les références aux programmes, 
la démarche à suivre, le matériel nécessaire ainsi que des notes et références 
qui permettent d’en savoir plus.

Découvrez à l’intérieur de cette page le plan de l’ensemble des activités proposées. 
Nul besoin de tout faire ou de respecter un ordre précis. À chacun de prendre ce qui l’intéresse. 
À chaque école de se répartir les activités.

Un certain nombre de fiches nécessitent un matériel particulier. 
Vous pourrez louer les différents coffrets auprès de la bibliothèque principale de la Ville de Mons, 
rue Reghem à Jemappes.

Vous trouverez la version informatique des fiches et de certains documents sur le support adossé à la farde 
ainsi que sur le site internet.

Des idées, des remarques, des questions ? 
Venez nous rendre visite sur le site internet : www.valisepedagogiquedoudou.be.

Bon voyage au fil de la valise…

Et bonne Ducasse !

DU
 1

DU 1  -  1/3

objectif(s)

MatérielDéroulement de l’activité

compétences

V1.0V1.0

En grande section

 � L’affiche de G. Noirfalise (programme) est exposée ; 
laisser les enfants observer et remarquer les différents 
grands moments de la Ducasse.

 � Mise en commun des observations des enfants, ce qu’ils 
ont reconnu et ce qu’ils ne connaissent éventuellement pas. 
Dégager les moments les plus importants :  
la descente de la châsse, la Procession, la montée  
du Car d’Or, le Combat dit « Lumeçon », le Letit Lumeçon, 
la remontée de la Châsse (+ si la découverte du folklore 
a été plus approfondie).

 � Présentation de la ligne du temps où l’on vient placer  
les jours de la semaine, du jeudi au dimanche suivant 
de la Trinité. Les enfants viennent situer les images 
des différents moments sur celle-ci en tenant compte 
des découvertes antérieures et des remarques des autres 
enfants. Rectifications éventuelles.

 � Travail identique individuel avec la copie de la ligne  
du temps et des images de la Ducasse à placer sur celle-ci.

En primaire 

Le programme officiel de la Ducasse est affiché et remis  
à chacun des élèves. Lecture individuelle ou commune  
de celui-ci.

 � Après lecture du programme et mise en commun, 
mise en évidence des moments forts.

 éveil 

Situer sur la ligne  
du temps  
différents moments 
de la Ducasse.

Utiliser des repères de temps, des représentations  
du temps. 
L’organisation du temps : situer des faits vécus par soi  
ou des personnes proches.

CECP
HG6 
H9 
H10

PE02
706 
841

PIASC
CLT.2.1.  
CLT.2.2. 
CLT.3.2.

Affiche de G. 
Noirfalise.

Se procurer 
l’affiche  
du programme 
officiel  
de la Ducasse 
(Ville de Mons).

chronologie

Ligne du temps : 
jours, images, 
noms  
des différents 
moment.

C

Afficher (dans le désordre) les 11 images (format A3)  
au tableau. 
Discuter à propos de ces 11 images. (sont-elles  
dans l’ordre ? …). 
Distribuer : 
cycle 1 et 2 : les 11 illustrations. 
cycle 3 et 4 : les 11 illustrations et les 11 paragraphes.

Cycle 1 et 2 :
 � ordonner les illustrations de la légende. 
Par groupes de 2, classer sur le banc les 11 illustrations 
extraites du livre.

Cycle 3 et 4 :
 � ordonner les illustrations et les chapitres. 
Par groupes de 2, classer sur le banc les 11 illustrations  
et les 11 paragraphes extraits du livre.

 � Relecture orale 
Note : aux cycles 3 et 4, la lecture et/ou la relecture peut 
constituer un bon exercice complémentaire si elle est 
confiée aux élèves.

 � Après la relecture. 
Après avoir ré-écouté la légende, vérifier (confirmer  
ou corriger) le classement des étiquettes.

 � Synthèse. 
Cycle 1 et 2 : résumer oralement en quelques mots 
la légende de Saint-Georges. 
Cycle 3 et 4 : résumer oralement en quelques mots ou 
par écrit en quelques mots la légende de Saint-Georges.

LU 2

LU 2  -  2/3

Note

Prolongement possible et intéressant. 
Découvrir par des textes et des images l’universalité des légendes  
de saint Georges selon les pays

A savoir…

L’homme sauvage
En Europe, il cumule et fusionne deux 
personnalités d’origine différente. 
Sorte d’ogre vivant dans les forêts, 
il représente la violence de la nature, 
l’hiver, qui peuvent détruire.  
Il représente aussi le chef  
de la horde sauvage, auquel 
croyaient nos ancêtres. On trouve, 
dès le XIIIe siècle, des représentations 
artistiques de ce personnage néfaste. 
Au XVIe siècle, Breughel, Callot  
et d’autres le représentent toujours. 
Les cortèges d’entrées princières  
dans les villes en mettent en scène.

On comprend que ce type  
de personnage ait servi à évoquer 
l’univers démoniaque dans  
les processions où il se trouvait 
maîtrisé par la religion, l’Eglise  
et ses fidèles. Ce personnage, défilant 
dans les processions, suggérait  
la peur, l’inquiétude, mais aussi  
le soulagement et l’assurance, 
puisqu’il était vaincu et domestiqué. 
S’il assurait la police du cortège, par 
la peur qu’il inspirait, il servait aussi 
de dérivatifs et l’on pouvait s’amuser 
à ses dépens (voir N. Collin, Traité 
des processions de l’Eglise catholique, 
Paris, 1779, p.39 ; voir aussi  
la citation ci-dessous).

Illustrations  
de la légende  
et reproduction 
de paragraphes
pour l’enseignant
pour les enfants

Logo 
de la valise 
pédagogique

Objectif 
de l’activité

Déroulement 
de l’activité

Note 
pédagogique

Discipline

Titre de 
l’activité Cycle(s) visé(s) Version 

du document

Socles de 
compétences 
et références 
des programmes

Matériel :

- en italique 
= à prévoir par 
l’enseignant

dans le classeur

sur le support 
électronique

dans un des 
coffrets (1)

Le sujet 
de l’activité 
expliqué par 
l’historien et 
d’éventuelles 
références

Thème et 
N° d’activité

Afficher (dans le désordre) les 11 images (format A3)  
au tableau. 
Discuter à propos de ces 11 images. (sont-elles  
dans l’ordre ? …). 
Distribuer : 
cycle 1 et 2 : les 11 illustrations. 
cycle 3 et 4 : les 11 illustrations et les 11 paragraphes.

Cycle 1 et 2 :
 � ordonner les illustrations de la légende. 
Par groupes de 2, classer sur le banc les 11 illustrations 
extraites du livre.

Cycle 3 et 4 :
 � ordonner les illustrations et les chapitres. 
Par groupes de 2, classer sur le banc les 11 illustrations  
et les 11 paragraphes extraits du livre.

 � Relecture orale 
Note : aux cycles 3 et 4, la lecture et/ou la relecture peut 
constituer un bon exercice complémentaire si elle est 
confiée aux élèves.

 � Après la relecture. 
Après avoir ré-écouté la légende, vérifier (confirmer  
ou corriger) le classement des étiquettes.

 � Synthèse. 
Cycle 1 et 2 : résumer oralement en quelques mots 
la légende de Saint-Georges. 
Cycle 3 et 4 : résumer oralement en quelques mots ou 
par écrit en quelques mots la légende de Saint-Georges.

LU 2

LU 2  -  2/3

Note

Prolongement possible et intéressant. 
Découvrir par des textes et des images l’universalité des légendes  
de saint Georges selon les pays

A savoir…

L’homme sauvage
En Europe, il cumule et fusionne deux 
personnalités d’origine différente. 
Sorte d’ogre vivant dans les forêts, 
il représente la violence de la nature, 
l’hiver, qui peuvent détruire.  
Il représente aussi le chef  
de la horde sauvage, auquel 
croyaient nos ancêtres. On trouve, 
dès le XIIIe siècle, des représentations 
artistiques de ce personnage néfaste. 
Au XVIe siècle, Breughel, Callot  
et d’autres le représentent toujours. 
Les cortèges d’entrées princières  
dans les villes en mettent en scène.

On comprend que ce type  
de personnage ait servi à évoquer 
l’univers démoniaque dans  
les processions où il se trouvait 
maîtrisé par la religion, l’Eglise  
et ses fidèles. Ce personnage, défilant 
dans les processions, suggérait  
la peur, l’inquiétude, mais aussi  
le soulagement et l’assurance, 
puisqu’il était vaincu et domestiqué. 
S’il assurait la police du cortège, par 
la peur qu’il inspirait, il servait aussi 
de dérivatifs et l’on pouvait s’amuser 
à ses dépens (voir N. Collin, Traité 
des processions de l’Eglise catholique, 
Paris, 1779, p.39 ; voir aussi  
la citation ci-dessous).

Illustrations  
de la légende  
et reproduction 
de paragraphes
pour l’enseignant
pour les enfants

Certaines fiches sont accompagnées de documents reproductibles adaptés aux cycles.

C

(1) voir www.valisepedagogiquedoudou.be

Tous droits réservés

Légende d’une fiche d’activité


