Le Car d’Or
éveil
Français



objectif(s)

compétences
Initiation scientifique :
Récolter des informations par la recherche
documentaire.
Rassembler et organiser des informations sous
une forme qui favorise la compréhension
et la communication.
CECP
F45
F47
F58

F7
F11
F38

H11
H12

1265
1308

PE02
1507
1518

déroulement de l’activité

PIASC
CLM.1.1.
PAR.2.
ECR.1
PAR.3.
ECR.2.

Matériel

Aux cycles 3 et 4.
 Situation mobilisatrice.
- Observer le Car d’Or dans la collégiale ou montrer
une série de photos du Car d’Or (en « stand-by » dans
la collégiale et lors de ses déplacements, de vues
d’ensemble et de détails).
- Citer l’objet observé et laisser les élèves s’exprimer
brièvement à son sujet.
 Phase de questionnement.
Face à ces diverses photos du Car d’Or, par groupes
de 2, rédiger sur des bandelettes une série de questions
(5 ou +) qui orientent l’observation du Car d’Or :
son origine, son utilisation, son âge, sa composition,…
 Classement des questions.
Collectivement, lire les questions et les placer au tableau.
- Classer ces questions par catégories.
- Dégager le titre des différentes rubriques.
âge

origine

composition

C

utilisation
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...

Photos
du Car d’Or.
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Se questionner
à propos du Car d’Or
et réaliser une fiche
d’identité.

V1.0

 Recherche dans la documentation.
• Par groupes de 2, rechercher dans le dépliant de l’Office
du Tourisme de la Ville de Mons les réponses aux diverses
questions émises.

Dépliant
(disponible
à l’office
du tourisme).

 Réalisation d’une fiche signalétique.
• À partir de cette recherche, créer une affiche reprenant
les diverses catégories.
Titrer et illustrer l’affiche.
Au cycle 4, des photos supplémentaires seront ajoutées :
Représentations des cartouches chronogrammes.
Ces curieux « blasons » (cartouches) aux lettres rouges
(chiffres romains) feront l’objet d’une triple recherche.
Après avoir découvert que ce sont des chiffres romains :
- identifier tout d’abord le nombre « caché »,
- trouver sa signification (date),
- et enfin, trouver l’événement lié à cette date (lien avec
le Car d’Or).
Extrait tiré de www.mons.be > Le Doudou >
Ducasse rituelle > Descente de la châsse de sainte Waudru
« Sur un des cartouches du Car d’Or figure cette inscription :

CTA WALDETRUDIS NO VENNIO
PROFUGA EX RATTINGEN SACRIS SIBI
AEDIBUS RESTITUTA

SAN
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Photos
des cartouches
chronogrammes
(format A4).

Les lettres majuscules sont peintes en rouge et en
les additionnant, on obtient... 1803, soit l’année
de retour des reliques de sainte Waudru à Mons. »
 Prolongement pour le cycle 4
- Réaliser un chronogramme : se présenter en insérant
dans la description sa date de naissance en rouge.
- « Habiller » son chronogramme sous forme de blason,
de cartouche.

À savoir…
Le Car d’Or baroque, de style
Louis XVI, est une œuvre montoise,
exemplaire très rare de véhicule
aujourd’hui disparu. Il constitue
la pièce la plus originale du patrimoine
montois. Les chevaux qui le traînent,

C

à l’origine étaient fournis par
la noblesse du Hainaut ; plus tard,
les brasseurs procurèrent l’attelage.
Aujourd’hui, les chevaux viennent
de fermes hainuyères.
La ducasse de Mons, Bruxelles,
1995, (La tradition par l’image, t. 2).
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