Les groupes de la Procession
Jeu de classement

éveil



compétences

objectif(s)

Histoire :
3.1.2. Lire une trace du passé.
3.1.3. Exploiter des sources historiques.
3.2.2. Caractériser le mode de vie des gens
à une époque déterminée.
Formation mathématique :
3.4. Le traitement des données : organiser selon
un critère.
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déroulement de l’activité
 Donner une série de cartes à un groupe de maximum
6 enfants.
 Dans un premier temps, les laisser observer en manipulant
toutes les cartes. Faire le relevé des observations
intéressantes.
 Les questionner. Qu’ont-ils remarqué ? Reformuler avec
eux toutes les observations intéressantes qu’ils ont faites,
se servir de celles-ci pour commencer le classement.
 Trier les cartes selon un critère et pouvoir se justifier :
ranger ensemble celles qui répondent à ce critère.
Travailler en équipe.
 Comparer ensuite les classements des 4 groupes :
les points communs, le nombre de critères,… Critères
possibles : groupes avec des chevaux, avec des bannières,
qui portent une statue, des croix, avec un costume bleu…
  Refaire éventuellement un classement commun avec
les critères les plus intéressants : porteurs de vierges,
de reliquaires, groupes musicaux, avec le blason
de Sainte-Waudru…
 Synthèse
Faire remarquer la richesse à tous les points de vue :
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PIASC
CLH.1.1.-2.1.
SELL.2.1.

Matériel
4 séries de cartes
tirées de l’affiche
de Gérard
Noirfalise.
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Manipuler, observer,
verbaliser et ensuite
classer les cartes
du jeu pour découvrir
les différents groupes
de la Procession.

V1.0

costumes (qualité des tissus, variété et rareté, broderies,
dentelles, plissés, abondance des tissus, quantité
de perles, passementeries, couleurs chatoyantes, fils d’or,
symbolisme des couleurs), reliquaires (matières précieuses,
travail de ciselure, choix des scènes représentées).
Reprendre le vocabulaire : reliquaire, brancard, bannière,
prêtre,… Noter le vocabulaire sous forme de référentiel
illustré.
 Prolongement
Classer les groupes dans l’ordre de la Procession avec
l’affiche comme référentiel. Il sera intéressant de relever
le vocabulaire des enfants qui devrait faire référence
aux différents termes vus durant le jeu de classement.

À savoir…
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1 - Trompettes droites
2 - Délégation de la Police
3 - Hauts tambours
4 - Étendards
5 - Blason de Mons
6 - Musique ancienne
7 - Paroisse de Sainte-Elisabeth
8 - Confrérie de Saint-Georges
9 - Confrérie de Saint-Eloi
10 - Notre-Dame de Hal
11 - Musique ancienne
12 - Maison Saint-Ladre
13 - Paroisse de Saint-Nicolas
14 - Notre-Dame de Montserrat
15 - Confrérie de Saint-Aubert
16 - Les Rolandins
17 - Châsse de Saint-Symphorien
18 - Saints Crépin et Crépinien
19 - Confrérie de Saint-Fiacre
20 - Confrérie de Saint-Hubert
21 - Carillon portatif
22 - Paroisse N-D de Messines
23 - Reliquaire de Saint-Julien
24 - Notre-Dame de Bonsecours
25 - Confrérie de la Miséricorde
26 - Clarinettistes
27 - Statue de Saint-Arnould
28 - Statue de Sainte-Barbe
29 - Blason de Sainte-Waudru
30 - Reliquaire de Sainte-Aye
31 - Flûtistes
32 - Reliquaire de Saint-Donat
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33 - Buste de Saint-Hilaire
34 - Reliquaire de Saint-Macaire
35 - Les Pélissiers
36 - Notre-Dame de Bon Vouloir
37 - Notre-Dame de Tongre
38 - Notre-Dame du Rosaire
39 - Notre-Dame d’Alsemberg
40 - Notre-Dame du Moulineau
41 - Famille de sainte Waudru
42 - Châsse de Saint-Ghislain
43 - Chanoinesses de Maubeuge
44 - Fifres et hauts tambours
45 - Dame Bâtonnière & Bailli
46 - Blasons du Comté
47 - Dames Nobles du Comté
48 - Chanoinesses du XVIe siècle
49 - Pages de Roland de Lassus
50 - Hommage à sainte Waudru
51 - Chanoinesses du XVIIIe s.
52 - Marguerite Constantinople
53 - Ensemble de cuivres
54 - Chapitre de Saint-Germain
55 - Chef de sainte Waudru
56 - Timbalier à cheval
57 - « L’homme de fer »
58 - Escorte de cavaliers
59 - Trompettes thébaines
60 - Hallebardiers
61 - Châsse et Car d’Or
62 - Clergé et personnalités
Pour en savoir plus…
www.processionducardor.be
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