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 � Visionner l’extrait vidéo au chapitre « La descente  
de châsse ».  
Demander aux enfants de bien observer les différents 
groupes qui participent au cortège de la cérémonie.

 � Par équipes de 4 enquêteurs :  
Créer plusieurs portraits robots reprenant les différents 
groupes de la cérémonie repérés dans le DVD en y 
plaçant un maximum de détails (habillement, nom, objets, 
couleurs…).

 � Avec le groupe classe : 
Placer au tableau, face cachée, une photo de chacun  
des différents groupes à repérer. 
Une équipe d’enquêteurs : présenter un portrait-robot  
au choix. 
Les autres équipes : compléter ou corriger les données  
de ce portrait-robot. 
L’enseignant : découvrir la photo du groupe en question 
lorsqu’il juge qu’il a été suffisamment « découvert » par  
les élèves. Corriger les erreurs si nécessaire.  
Procéder de la même manière pour chaque groupe. 
Découvrir ceux qui n’auraient pas été trouvés.

 � Construire avec les élèves un tableau comprenant trois 
colonnes : photo du groupe, nom, fonction.
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objectif(s)

Matérieldéroulement de l’activité

compétences

V1.0
Le cortège de la descente de châsse

 éveil 

CECP
HG6 
H11

PE02
732 
754

PIASC
CLH.2.2

Reconnaître  
et nommer  
les principaux 
groupes participant  
à la cérémonie  
de descente  
de châsse.

Histoire :
3.1.3. Exploiter des sources historiques.
3.2.2. Le mode de vie des gens à une époque 
déterminée.

Vidéo.

Photos  
des groupes :
 - massiers,
 - hallebardiers,
 - chanoinesses,
 - chanoines,
 - pages,
 - porteurs  
des reliques,
 - clergé.

Correctif.

Pour en savoir plus…

www.processionducardor.be 
www.mons.be > Doudou > Ducasse rituelle > Descente de la Châsse
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Nom Fonction

massiers portent des masses (bâtons symboliques de métal)  
qui appartenaient à la Ville.

hallebardiers chargés de la protection des reliques de sainte 
Waudru.

chanoinesses
dames issues de la haute noblesse, propriétaires  
de Sainte-Waudru, chargées entre autre d'œuvres  
de charité.

chanoines prêtres de l'église de Saint-Germain, voisine de Sainte-
Waudru, chargés des offices en la Collégiale.

pages jeunes enfants chantants

porteurs de reliques portent le chef et la châsse de sainte Waudru.

clergé ensemble des prêtres.
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