Randonner avec tous ses sens


Mission

Les élèves discutent des sens sollicités par différents facteurs et
complètent une case de bande dessinée. Ils découvrent trois recettes de
grillades en remettant le texte et les photos dans l’ordre. Ils parlent ensuite
des chansons de randonnée, en chantent une bien connue et
composent de nouvelles paroles sur l’air existant.

Objectif



Les élèves révisent les cinq sens et sont en mesure d’indiquer les
sens sollicités par les différents éléments.
Ils acquièrent des idées pour les recettes de grillades et
apprennent des chansons de randonnée. Un échange culturel a
lieu.

Ressources






Informations destinées au personnel enseignant
Fiches de travail
Solutions
Le cas échéant ingrédients et petit bois pour tester les recettes



Forme sociale

TC / TI

Durée

20’

Informations complémentaires:



www.randonner.ch
www.schooltrip.ch/fr/

Cours kiknet.ch:
 La lecture de cartes (swisstopo)
 et bien plus
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Randonner avec tous ses sens
Une randonnée réserve de nombreuses découvertes passionnantes à tous
les sens. Quels sont les sens sollicités par ces éléments?

Chants d’oiseaux Vent

Thé glacé

Muscles

Neige

Voix

Chemin de

Arbre

Fleurs

Bouquetin

randonnée

Panneau

Sueur

Barre de céréales

Soleil

indicateur

Pierre

Panorama

Pomme

Marmottes

Fumier de

Sandwich

vache

Que dit le Monsieur? Invente une déclaration adaptée.
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Recettes de grillades
1.

Connais-tu une spécialité à griller ou sais-tu cuisiner quelque chose de
spécial sur un feu de camp?
2. On peut griller autre chose que des saucisses sur un feu de camp.
Inscris le bon numéro de titre à côté de la photo, des ingrédients et de
la préparation!

1. Pommes de terre au
feu de bois

Ingrédients par personne
 1 banane
 4 carrés de chocolat

2. Banane au
chocolat

Ingrédients par personne
 1 grosse pomme de terre (selon la
faim)
Variante
 Farcir d’une tranche de fromage
fondu

Préparation:
Les pommes de terre non pelées sont
emballées dans une feuille
d’aluminium et placées dans les
braises. Il faut les retourner de temps
en temps pendant la cuisson. Après 20
à 30 minutes environ, elles sont
tendres et peuvent être pelées.
Variante: Entaille les pommes de terre
crues dans le sens de la longueur.
Veille à ne pas séparer les deux
moitiés. Introduis avec précaution une
tranche de fromage fondu dans la
fente puis cuis la pomme de terre
comme décrit ci-dessus.
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Préparation
Entaille la banane non pelée sur un
côté plat et insère les carrés de
chocolat l’un après l’autre. Pose le
tout sur les braises jusqu’à ce que le
chocolat soit fondu. Tu peux ensuite
déguster ce délicieux dessert à la
petite cuillère.

3. Pain au bâton

Ingrédients par personne
 300 g de farine blanche ou mi-blanche
 2 dl d’eau
 10 g de levure comprimée ou ½ sachet
de levure sèche
 Env. ½ cc de sel, 1 cs d’huile
Variante:
 Pâte à pizza prête à l’emploi
Préparation
La levure est dissoute dans de l’eau
tiède et pétrie avec la farine, le sel et
l’huile. La pâte ne doit pas être collante.
Laisse-la reposer une heure environ.
Forme un serpent de pâte d’environ
2 cm de diamètre et enroule-le sur un
bâton en bois de 3 à 5 cm d’épaisseur.
Tourne ensuite régulièrement le pain
sur deux fourches d’arbres ou à la
broche au-dessus de fortes braises pour
le faire dorer de tous les côtés. Les
flammes ne doivent pas l’atteindre. Le
pain au bâton est cuit lorsque tu peux le
piquer avec ton couteau suisse sans que
la pâte ne colle à la lame.
Variante avec la pâte prête à
l’emploi: Coupe la pâte en
bandes de 5 à 8 cm de large, enroule-les
autour du bâton en spirale, de sorte
qu’elles se chevauchent légèrement,
puis procède comme décrit ci-dessus.
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Chansons de randonnée
Quelles chansons de randonnée connais-tu? Présentez chacun vos chansons
aux autres.

Le ranz des vaches
Connais-tu la célèbre chanson de randonnée «Le ranz des vaches»? Son origine remonte au XVI e
siècle.
1. Lisez les paroles et étudiez les images de l’époque. Discutez de ce qui était
différent par rapport à aujourd’hui.
2. Inventez un nouveau texte, adapté à votre classe, pour la chanson.
3. Notez les paroles et faites un nouveau dessin.
4. Et maintenant, tous en chœur!
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Le ranz des vaches
1. Les armaillis des Colombettes
De grand matin s’en vont là-bas
Liauba liauba por ariâ,
Liauba liauba por ariâ...
2. Venez-y tou-tes au pâturage,
Blanches et noires, rouges, brunes,
Jeunes et vieilles, toutes les autres,
Venez toutes pour l’alpage.
Liau-ba liau-ba por ariâ,
Liau-ba liau-ba por ariâ
3. Près du chalet qui les accueille,
Le grand troupeau s’arrêtera
Liauba liauba por ariâ,
Liauba liauba por ariâ...
4. Les sonnaillères vont les premières,
Les toutes noires vont les dernières
Liauba liauba por ariâ,
Liauba liauba por ariâ...

Texte: auteur anonyme
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Solutions
Exercice 5 sens et bande dessinée
Solution individuelle
Recettes de grillades

Pommes de terre au feu
de bois

Banane au chocolat
1

2

Ingrédients par personne
 1 grosse pomme de terre (selon la
faim)

Ingrédients par personne
 300 g de farine blanche ou miblanche
 2 dl d’eau
 10 g de levure comprimée ou ½
sachet de levure sèche
 Env. ½ cc de sel, 1 cs d’huile

3

Ingrédients par personne
 1 banane
 4 carrés de chocolat

2

Préparation:
Les pommes de terre non pelées sont
emballées dans une feuille
d’aluminium et placées dans les
braises. Il faut les retourner de temps
en temps pendant la cuisson. Après 20
à 30 minutes environ, elles sont
tendres et peuvent être pelées.
Variante: Entaille les pommes de terre
crues dans le sens de la longueur.
Veille à ne pas séparer les deux
moitiés. Introduis avec précaution une
tranche de fromage fondu dans la
fente puis cuis la pomme de terre
comme décrit ci-dessus.

Variante
 Farcir d’une tranche de fromage
fondu

1
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Variante:
 Pâte à pizza prête à l’emploi

Préparation
La levure est dissoute dans de l’eau
tiède et pétrie avec la farine, le sel et
l’huile. La pâte ne doit pas être
collante. Laisse-la reposer une heure
Préparation
environ.
Entaille la banane non pelée sur un
Forme un serpent de pâte d’environ
côté plat et insère les carrés de
chocolat l’un après l’autre. Pose le tout 2 cm de diamètre et enroule-le sur un
bâton en bois de 3 à 5 cm d’épaisseur.
sur les braises jusqu’à ce que le
Tourne ensuite régulièrement le pain
chocolat soit fondu. Tu peux ensuite
sur deux fourches d’arbres ou à la
déguster ce délicieux dessert à la
broche au-dessus de fortes braises
petite cuillère.
pour le faire dorer de tous les côtés.
Les flammes ne doivent pas
l’atteindre. Le pain au bâton est cuit
lorsque tu peux le piquer avec ton
couteau suisse sans que la pâte colle à
la lame.

Plus de délicieuses recettes
de grillades sur schooltrip.ch/fr/

1

Pain au bâton

2

3

Variante avec la pâte prête à l’emploi:
Coupe la pâte en bandes de 5 à 8 cm
de large, enroule-les autour du bâton
en spirale, en sorte qu’elles se
chevauchent légèrement, puis procède
comme décrit ci-dessus.
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Chansons de randonnée
Parmi les autres chansons de randonnée connues, il y a par exemple
- Promenons-nous dans les bois
- L’hymne du randonneur
- La route est longue
- Salut! glaciers sublimes
- Là-haut sur la montagne
- La marche des p’tits oignons
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