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2. L’ASSOCIATION TCHÂTAK 
www.tchatak.com  

Tchâtak est une association qui vise à développer les échanges 

culturels, scientifiques et artistiques entre la Suisse et l’Asie du Sud. 

Elle a pour but de promouvoir la culture indienne sous toutes ses 

formes (littérature, danse, arts visuels, cinéma, musique, chant, 

théâtre, etc.) en proposant et soutenant des projets entrant dans ce cadre. Elle favorise 

également la diffusion des connaissances et de la recherche scientifique liées à l’Asie du 

Sud à un large public au travers de publications (articles, traductions, livres, etc.), de 

conférences, ou tout autre moyen de communication (expositions, spectacles, etc.). 

L’association a son siège à St-Blaise (NE). Ses membres sont Nadia Cattoni (présidente ; 

chercheuse en études indiennes), Manila Monti Charmillot (secrétaire-trésorière ; 

enseignante et vice-directrice d’école), Sarah Azzopardi-Ljubibratic (membre du comité ; 

chercheuse en histoire des religions) et Séverine Schild-Erard (membre du comité ; 

infirmière, comédienne amateure). 

L’association Tchâtak, depuis sa constitution en mai 2019, a déjà collaboré à diverses 

manifestations (voir son site internet et son Facebook). « La riche marchande, la jeune 

Elisa & le trésor venu des Indes » constitue le premier projet qu’elle produit et crée 

entièrement. 
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3. LE PROJET 
La création proposée par l’association Tchâtak est un conte qui s’adresse à un public 

d’enfants en âge scolaire. Il présente l’histoire de la transmission du recueil de contes 

indiens Panchatantra de l’Inde à l’Europe. Le fait est peu connu, mais de nombreux 

contes populaires appartenant au folklore européen trouvent leur origine dans le 

Panchatantra, qui aurait été composé par un certain Vishnusharma et dont on s’accorde 

à dire qu’il daterait du 6ème siècle. Ces contes se sont transmis de culture en culture par la 

traduction d’une langue à l’autre (sanskrit, arabe, syriaque, persan, hébreux, latin, etc.) et 

ont ainsi migré (suivant différentes branches) de l’Est à l’Ouest, en étant sans cesse 

réinterprétés et réinventés. C’est ainsi que plusieurs des célèbres fables de La Fontaine 

(1668-1694) sont directement inspirées de « Pilpay, sage indien », comme l’auteur le 

mentionne lui-même dans la préface à son second recueil de contes (1678). Le nom de 

l’auteur du Panchatantra, Vishnusharma, a lui-même subi des modifications au fil du 

temps et de la transmission du texte, pour devenir Pilpay.1 

Afin d’intéresser un jeune public à l’histoire de la transmission de la littérature et de le 

rendre attentif à la structure narrative propre au recueil de contes (système de contes 

enchâssés dans un récit-cadre), nous avons écrit un texte original, qui mélange mystère 

et magie autour d’un manuscrit ramené des Indes par les célèbres Routes de la soie. Le 

récit-cadre « La Riche marchande, la jeune Elisa & le trésor venu des Indes » transporte le 

spectateur à Venise au milieu du 16ème siècle, alors que la Sérénissime connaît son 

apogée artistique et produit en italien sa propre version du Panchatantra.2 Trois contes 

sont enchâssés dans ce récit-cadre. Le premier « La Reine et le flamant rose » est 

directement inspiré d’un conte indien et traite de la thématique de l’amitié. Le second, 

« Le Roi et ses trois fils », explique l’histoire de la transmission du texte en reprenant le 

prologue du Panchatantra sanskrit. Enfin, le troisième « La Tortue et les deux canards » 

reprend une fable qui se trouve dans le Panchatantra et chez La Fontaine. 

La création, subdivisée en plusieurs tableaux, mélange la forme traditionnelle du récit 

à voix haute et le théâtre. Elle comporte également des parties dansées, mixant danse 

 
1 Porte, Alain, Les cinq livres de la sagesse. Pañcatantra, Arles : Editions Philippe Picquier, 2000. Voir aussi 
https://gallica.bnf.fr/blog/09032018/les-sources-orientales-de-la-fontaine 
2 Cette version est traduite du catalan en italien par Anton Francesco Doni (1513-1574) et publiée à 
Venise en 1552 dans La moral filosophia del Doni 
(https://archive.org/details/gri_33125008666584/page/n27). 
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contemporaine et danse indienne. Le tout est soutenu par des compositions musicales 

originales, alliant musique occidentale et musique indienne.  

A côté du spectacle, le projet comporte la publication du conte sous forme d’eLivre et de 

livre papier aux éditions uTopie (https://www.editionsutopie.com/ ; sortie prévue en 

automne  2021). 

 

4. SYNOPSIS 
Nous sommes en 1552, à Venise. La Signora Grimani, héritière d’une riche dynastie 

marchande de la Cité des Doges fait les cent pas sur les quais non loin de la Place St-Marc. 

Son bateau, chargé de marchandises précieuses qui ne se trouvent qu’en Orient, doit 

revenir aujourd’hui de son comptoir situé en Méditerranée. Elle est à la fois anxieuse et 

impatiente de savoir si la cargaison de son bateau lui réserve de belles surprises. Lorsqu’à 

l’horizon elle aperçoit, sortant de la brume qui s’attarde sur la lagune, la proue du bateau, 

l’excitation est à son comble. 

Les marchandises qui emplissent les cales sont déchargées sur les quais. Au-milieu du 

tumulte, la jeune Elisa, fille du capitaine, se fraie un chemin jusqu’à la Signora Grimani 

pour lui faire le compte-rendu du voyage. Dans ses mains, elle porte un paquet orangé 

qu’elle tend à son interlocutrice avec fierté. Le paquet contient un manuscrit rapporté 

directement des Indes par la Route de la soie. Jetant un œil à celui-ci, la Signora Grimani 

est quelque peu interloquée puisqu’il est écrit dans une langue qu’elle ne peut lire. 

Cependant, la jeune Elisa semble pressée de rejoindre son père, lui dit qu’elle n’a pas le 

temps de lui expliquer maintenant, mais qu’elles se retrouveront le lendemain pour en 

discuter. Elle lui fait seulement remarquer que ce manuscrit lui a été présenté comme un 

véritable trésor. 

De retour chez elle, la Signora Grimani n’arrivant pas à se concentrer sur ses autres 

affaires, reprend le paquet orangé et tourne une à une les feuilles du manuscrit. Au fil des 

pages, elle découvre de merveilleuses et fines peintures miniatures qui illustrent le texte. 

La majorité d’entre elles représente des animaux, comme surpris en pleine conversation. 

C’est alors qu’une chose étrange se produit…un flamant rose sort du manuscrit et vient à 

sa rencontre ! Qui est-il ? D’où vient-il ? 
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Commence alors l’histoire de La reine et du flamant rose… 

Le lendemain, ayant passé une nuit agitée, la Signora se rend à son rendez-vous avec la 

jeune Elisa. Elle lui raconte cette étrange vision…un flamant rose…une sorte de rêve dans 

lequel un oiseau enseigne à une reine d’une ville lointaine quelque part en Inde comment 

partager une amitié sincère en respectant les aspirations de l’autre…ce manuscrit ramené 

des Indes était-il magique ? 

La jeune fille, le sourire aux lèvres, lui raconte alors son périple et comment un écrivain 

monté à bord du bateau lors de leur dernière escale lui a conté l’histoire de ce manuscrit, 

dans laquelle intervient l’histoire du Roi et de ses trois fils et celle de la Tortue et des deux 

canards. 

Ayant écouté le récit de la jeune Elisa avec attention, la Signora Grimani réalise alors 

qu’elle détient une version en sanskrit d’un recueil de contes populaire dans le monde 

entier et ayant instruit des millions d’enfants. La seule différence était que le sien avait 

voyagé par les routes commerciales établies depuis des siècles entre les lointaines terres 

orientales et Venise, alors que les autres avaient emprunté la voix des conteurs 

d’histoires… 
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5. LES PROTAGONISTES 
Nadia Cattoni (écriture, jeu) 

Titulaire d’un Doctorat ès Lettres, Nadia Cattoni est 

chercheuse en études indiennes. Elle a enseigné et mené ses 

recherches à Lausanne, Paris, Venise et en Inde. Ses intérêts 

se portent spécifiquement sur l’histoire des littératures et 

langues indiennes. Son dernier ouvrage Dev, l’artisan-poète du 

18ème siècle et la nāyikā dans le Rasavilāsa. Circulation et échanges, intertextualité et 

transformations a été publié aux éditions DeGruyter (Berlin), en 2020. Actuellement, elle 

travaille à la traduction d’un roman de l’écrivaine indienne Krishna Sobti de l’hindi au 

français pour les éditions Banyan (Paris, 2021). 

Intéressée par la création d’échanges entre la recherche scientifique et la société en 

général, elle est à l’origine de divers projets culturels favorisant la transmission de la 

culture indienne. Elle a notamment co-fondé à Lausanne un festival de films annuel 

spécialisé sur l’Asie du Sud, CinéMasala (www.cinemasala.ch/), mettant en dialogue des 

spécialistes du domaine et le public de la Cité autour du cinéma. Elle tient également un 

blog pour le journal Le Temps, intitulé « Inde : Arts & Lettres » (blogs.letemps.ch/nadia-

cattoni/), dans lequel elle écrit sur des thématiques liées aux traditions indiennes. Elle est 

la fondatrice et présidente de l’Association Tchâtak (www.tchatak.com/).  

 

Olivier Nicola (mise en scène, jeu) 

Olivier Nicola s’est formé au théâtre à Paris, aux Ateliers du 

Théâtre des Quartiers d’Ivry, sous la direction de Philippe 

Adrien, puis à l’École Jacques Lecoq dont il obtient, en 1986, le 

diplôme de comédien. 

De retour en Suisse, il s’installe à Neuchâtel et travaille, durant 

7 ans, comme comédien permanent, au sein du Théâtre de la 

Poudrière. Avec cette compagnie, il participe à une dizaine de 

créations dont, par exemple, Le déséquilibre du patineur créé pour 
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l’Exposition Universelle de Séville et Ménagerie Fine, qui reçoit le prix spécial du Jury au 

Festival International d’Erfurt. En trente ans de carrière, il joue dans plus de soixante 

spectacles. 

Parallèlement à ses engagements de comédien, il a mis en scène une vingtaine de pièces, 

notamment, L’Avare, Le Médecin malgré lui et Le Malade imaginaire de Molière, L’Opéra de 

Quat’sous de Brecht, Les Joyeuses Commères de Windsor de Shakespeare, etc. En 2015, il 

écrit Rendez-vous une pièce créée par la Compagnie Yonophe et présentée au Centre 

Culturel Neuchâtelois – Théâtre du Pommier puis en Suisse romande. 

Depuis 1994, il enseigne à l’école de théâtre du Centre Culturel Neuchâtelois.  

Mirko Dallacasagrande (musique) 

Mirko Dallacasagrande est un passionné de musique. 

Il chante et joue de six instruments différents : 

saxophone, basse, guitare classique, ukulélé, 

accordéon et piano. Il s’est formé au conservatoire de 

musique de Neuchâtel pour le saxophone, chez Mr. 

P.-A. Roulet pour le piano et a appris en autodidacte. 

Il a également suivi plusieurs stages, notamment 

auprès de Jona Helborg et Alfonsio Johnson.  

Au-delà d’être musicien et interprète, Mirko est 

également auteur et compositeur, notamment pour le groupe de musique I Skarbonari 

(www.skarbonari.com/index.html) depuis 2003, avec qui il se produit en Suisse et à 

l’étranger (Argentine, Hongrie, Italie). Avant cela, il faisait partie de l’Ensemble Rayé 

(2000-2003) et s’est produit au festival jazz de Montreux, au Konzerthaus de Vienne, au 

Mozarteum de Salzburg, ainsi qu’au Japon. 

En tant que compositeur, il est aussi bien intervenu dans des projets audio-visuels (clip 

de Vincent V, « I swear », 2012 ; clips pour I Skarbonari, 2005-2010 ; musique de films 

DVD pour Twin production, 2001) que théâtraux (Une séparation de la Compagnie A3, 

2016-2017 ; Le chant du cygne de la Compagnie du Passage, 2015-2016 ; Les fleurs du mal 

pour Poésie en arrosoir, 2015-2016 ; A dos d’éléphant pour le Théâtre de la Poudrière, 

2002 ; Dame Helvetia pour Expo 02, 2002). 
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Emilie Schild (jeu, danse) 
 Emilie Schild est lycéenne en art visuel au lycée Jean-

Piaget de Neuchâtel. Elle fait du théâtre depuis quatre 

ans, notamment auprès d’Alexandre de Marco, avec qui 

elle a joué dans plusieurs spectacles. Elle a également 

participé au spectacle Poétiquement (in)correct de la 

compagnie neuchâteloise Sol, Sève et Rêves, qui a été 

joué à Neuchâtel, Lausanne et en France. 

Actuellement, elle travaille sur Le Songe d’une nuit d’été 

de Shakespeare. 

Emilie est également danseuse. Elle a pratiqué la danse classique durant sept ans à l’école 

de danse Marina Grandjean de Corcelles-Cormondrèche et pratique actuellement la danse 

contemporaine à The Mouvement Dance School à Neuchâtel. 

 

Manila Monti Charmillot (conseil 
pédagogique)  

Enseignante depuis plus de dix ans et à présent vice-

directrice d'une École secondaire I dans le Jura bernois, 

Manila Monti Charmillot s'intéresse à créer des liens 

entre la vie culturelle associative et l'école. En charge des 

activités extrascolaires, elle a notamment mis sur pied 

une semaine hors cadre sur la paix et en hommage au 

lauréat du prix Nobel de la paix de son village, Albert Gobat. 

Membre du comité organisateur de la fête de la musique, elle a à coeur d'y faire participer 

ses élèves. Les rencontres cinématographiques ou théâtrales sont également 

régulièrement au programme de l'année scolaire et préparées en classe, en s'appuyant 

sur les objectifs fondamentaux du Plan d'étude roman (PER). 

L'investissement des élèves dans des tâches concrètes, porteur de motivation et 

d'engagement, est une préoccupation qu’elle poursuit sur la base de la pédagogie de 

projet, notamment pour les élèves en difficulté scolaire. C’est pourquoi, en plus de sa 
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formation pédagogique de base, elle s’est formée à cette pédagogie. Avec sa classe de 9H, 

elle a durant l'année 2018-2019 mené un projet visant à apporter un soutien financier à 

une école du Maroc. 
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6. LES OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE LIÉS 

AU PER – CYCLE 2 

Le projet porté par l’Association Tchâtak est interdisciplinaire. Il s’inscrit clairement dans 
les visées de l’enseignement de la langue 1, de l’histoire, mais aborde également des 
notions liées à la musique, à l’art et rejoint plusieurs capacités transversales. 

Langue - Français – L1 22/23/25 

Avant, pendant, au plus tard 2 leçons après le spectacle, l’élève est amené à : 

 écrire un texte correspondant au genre travaillé, en s’appuyant sur un guide de 
production et en tenant compte des contraintes syntaxiques, orthographiques, 
lexicales et calligraphiques ; 

 écrire un récit ou une partie de récit respectant le schéma narratif, l’ordre 
chronologique des actions et intégrant moment, lieu(x), personnages et un passage 
dialogué au moins ; 

 écouter et comprendre les textes oraux en restituant les principales composantes 
propres au genre abordé (lieu, moment, personnages et ordre chronologique des 
événements) ; 

 écouter et comprendre les principaux événements entendus et les restituer dans 
l’ordre chronologique ; 

 situer le texte entendu (lien avec le réel, lieu, moment, personnages) ; 
 identifier le thème abordé et reformuler les principales informations traitées dans 

le texte ;  
 identifier le genre de texte oral abordé les principaux éléments du contexte de 

communication ; 
 identifier l’auteur. 

Sciences humaines et sociales – Histoire – SHS 22 

Avant, pendant, au plus tard 2 leçons après le spectacle, l’élève est amené à : 

 citer et commenter des événements qui induisent un changement ; 
 mettre en relation des personnages, des lieux et des événements repères ; 
 comprendre les apports des grandes découvertes ; 
 comprendre la diffusion des idées, de l’information et des déplacements (plus 

nombreux, plus lointains, plus rapides) ; 
 percevoir la multiplication et l’accélération des connaissances. 

 

Arts – Arts visuels – A24 AV 

Par l’affiche du spectacle, la description d’un palais vénitien et le travail de compréhension 
d’un tableau, les élèves seront amenés à s’imprégner de la culture artistique vénitienne. 
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Avant, pendant, au plus tard 2 leçons après le spectacle, l’élève est amené à : 

 identifier quelques caractéristiques d’œuvres choisies; 
 prendre part à un projet collectif et y apporter sa contribution. 

Arts – Musique – A24 Mu 

Dans ce spectacle, la musique est actrice de l’histoire, colore et nuance les différents 
tableaux. Pour ce faire, le style évolue en fonction du lieu, les instruments également.  

Avant, pendant, au plus tard 2 leçons après le spectacle, l’élève est amené à : 

 adapter son attitude au lieu et à la circonstance par la participation active de l’élève 
à la découverte d’un événement, d’un lieu culturel (concert, spectacle,…) et à son 
exploitation en classe. 

Capacités transversales 
Avant, pendant, au plus tard 2 leçons après le spectacle, l’élève est amené à : 

 collaboration : En assistant à un tel spectacle, les élèves se retrouvent face à une 
diversité culturelle (Venise, Inde), qui a façonné l’Europe. Ils doivent s’inscrire 
dans une démarche d’ouverture, d’écoute, de curiosité et s’aperçoivent de la 
richesse culturelle, actrice importante du sentiment collectif.  

o prise en compte de l’autre : manifester une ouverture à la diversité culturelle 
et ethnique ; 

o reconnaître son appartenance à une collectivité. 
 communication :  

o codification du langage : identifier différentes formes d’expression orale, 
écrite, plastique, musicale, médiatique, gestuelle et symbolique ; 

o analyse des ressources : recouper les éléments d’information provenant de 
diverses sources ; 

o circulation de l’information : adopter une attitude réceptive. 
 pensée créatrice : 

o développement de la pensée divergente : varier ses sources d’inspiration ; 
accepter le risque et l’inconnu ; se libérer des préjugés et des stéréotypes ; 

o reconnaissance de sa part sensible : faire une place au rêve et à l’imaginaire ; 
identifier et apprécier les éléments originaux d’une création. 

 démarche réflexive : par l’approche particulière de ces contes en cascade, par 
l’importance des figures centrales féminines, l’élève est encouragé à revoir ses 
opinions et ses idées. 

o élaboration d’une opinion personnelle : cerner la question, l’objet de 
réflexion ; identifier les faits et en vérifier l’exactitude ; mettre les faits en 
perspective en s’appuyant sur des repères ; explorer différentes options et 
points de vue ; 

o remise en question et décentration de soi : renoncer aux idées préconçues ; 
faire une place au doute et à l’ambiguïté ; reconnaître ses préjugés et 
comparer son jugement à celui des autres. 
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7. LES OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE LIÉS 

AU PER – CYCLE 3 

Le projet porté par l’Association Tchâtak est interdisciplinaire. Il s’inscrit clairement dans 
les visées de l’enseignement de la formation générale, de la langue 1, de l’histoire, mais 
aborde également des notions liées à la musique et rejoint plusieurs capacités 
transversales. 

Formation générale – Complexité et Interdépendance – FG 
37 
Avant, pendant, au plus tard 2 leçons après le spectacle, l’élève est amené à : 

 analyser quelques conséquences, ici et ailleurs, d’un système économique 
mondialisé 

Langue - Français – L1 32/33/35 

Avant, pendant, au plus tard 2 leçons après le spectacle, l’élève est amené à : 

 rédiger des textes qui assurent une cohérence des idées ; 
 adapter la mise en page de son texte ; 
 vérifier et améliorer l’utilisation des temps verbaux, la syntaxe, la ponctuation, 

l’orthographe lexicale et grammaticale ; 
 rédiger un récit personnel cohérent  en recourant  à la narration, au dialogue et à 

la description de décors et de personnages ; 
 écouter et comprendre le contenu d’un texte oral et les visées explicites (implicites 

-niv 3) de l’émetteur ; 
 identifier le caractère littéraire d’un texte en fonction d’au moins un des critères 

suivants : monde fictionnel, visée esthétique, expérience humaine, valeurs 
véhiculées. 

Sciences humaines et sociales – Histoire – SHS 32 

Avant, pendant, au plus tard 2 leçons après le spectacle, l’élève est amené à : 

 identifier les traces du passé et les associer à une civilisation et/ou une période ; 
 identifier les références historiques dans des représentations documentaires, ou 

de fiction ; 
 distinguer la part du mythe, de la mémoire et du travail scientifique dans l’histoire 

d’une société ; 
 identifier et situer les grandes périodes et les grands événements de l’histoire. 
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Arts – Arts visuels – A34 AV 

Par l’affiche du spectacle, la description d’un palais vénitien et le travail de compréhension 
d’un tableau, les élèves seront amenés à s’imprégner de la culture artistique vénitienne. 

Avant, pendant, au plus tard 2 leçons après le spectacle, l’élève est amené à : 

 identifier et analyser quelques caractéristiques d’œuvres de différentes périodes, 
styles et provenances; 

 réaliser un travail en lien avec un spectacle, une exposition ou autre événement 
culturel en s’exprimant avec un vocabulaire spécifique et en donnant son avis ; 

 prendre part à un projet collectif et y apporter sa contribution. 

Arts – Musique – A34 Mu 

Dans ce spectacle, la musique est actrice de l’histoire, colore et nuance les différents 
tableaux. Pour ce faire, le style évolue en fonction du lieu, les instruments également.  

Avant, pendant, au plus tard 2 leçons après le spectacle, l’élève est amené à : 

 identifier quelques caractéristiques de styles et provenances 
 reconnaître quelques genre musicaux différents en les situant dans le temps. 

Capacités transversales 
Avant, pendant, au plus tard 2 leçons après le spectacle, l’élève est amené à : 

 collaboration : En assistant à un tel spectacle, les élèves se retrouvent face à une 
diversité culturelle (Venise, Inde), qui a façonné l’Europe. Ils doivent s’inscrire 
dans une démarche d’ouverture, d’écoute, de curiosité et s’aperçoivent de la 
richesse culturelle, actrice importante du sentiment collectif.  

o prise en compte de l’autre : manifester une ouverture à la diversité culturelle 
et ethnique ; 

o reconnaître son appartenance à une collectivité. 
 communication :  

o codification du langage : identifier différentes formes d’expression orale, 
écrite, plastique, musicale, médiatique, gestuelle et symbolique ; 

o analyse des ressources : recouper les éléments d’information provenant de 
diverses sources ; 

o circulation de l’information : adopter une attitude réceptive. 
 pensée créatrice : 

o développement de la pensée divergente : varier ses sources d’inspiration ; 
accepter le risque et l’inconnu ; se libérer des préjugés et des stéréotypes ; 

o reconnaissance de sa part sensible : faire une place au rêve et à l’imaginaire ; 
identifier et apprécier les éléments originaux d’une création. 

 démarche réflexive : par l’approche particulière de ces contes en cascade, par 
l’importance des figures centrales féminines, l’élève est encouragé à revoir ses 
opinions et ses idées. 
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o élaboration d’une opinion personnelle : cerner la question, l’objet de 
réflexion ; identifier les faits et en vérifier l’exactitude ; mettre les faits en 
perspective en s’appuyant sur des repères ; explorer différentes options et 
points de vue ; 

o remise en question et décentration de soi : renoncer aux idées préconçues ; 
faire une place au doute et à l’ambiguïté ; reconnaître ses préjugés et 
comparer son jugement à celui des autres. 
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FICHE ÉLÈVE N°1              CYCLE 2 

A PROPOS DE L’AFFICHE     
1. Relie les informations entre elles : 
Titre    Inde 
Auteur    Mirko Dallacasagrande 
Mise en scène    Emilie Schild, Olivier Nicola, Nadia 

Cattoni 
Musique    La Riche Marchande, la Jeune Elisa & 

le Trésor venu des Indes 
Interprètes    Nadia Cattoni 
Personnages principaux    Olivier Nicola 
Pays mentionné    La riche marchande, la jeune Elisa 

 

2. Observe maintenant l’illustration, puis réponds aux questions : 

Cette image entremêle des éléments d’un pays, l’Inde et ceux d’une ville, Venise. Classe 
les repères en fonction de leur origine : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) gondoles  
(2) palais vénitien  
(3) costume du Carnaval de 

Venise 
(4) le Campanile 
(5) la Basilique Saint Marc 
(6) gondolier  
(7) canal  
(8) femmes indiennes 

Pourquoi cette image a-t-elle 
été choisie ? Formule une 
hypothèse. 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 
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FICHE ÉLÈVE N°2            CYCLE 2 

LA STRUCTURE DU CONTE    
1. Le conte respecte ce que l’on nomme le « schéma narratif ». Ce dernier est composé 

de cinq parties. Replace-les dans l’ordre 

 

 

 

1. ……………………………………………………………….. 4. ……………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………….. 5. ……………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………….. 

 
2. En fonction des éléments connus, et avant d’aller voir la représentation, imagine une 

phrase pour chaque partie du schéma narratif. Prends garde à bien conserver une 
certaine cohérence. Tu peux t’aider pour cela du flyer à ta disposition. 
 

PARTIES DU 

SCHÉMA 

NARRATIF 
SELON MOI… 

1. …  

2. …  

3. …  

4. …  

5. …  

 

 

 

 

 

les actions – la situation finale– la situation initiale– la résolution du problème – les 
complications 
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3. Après le spectacle – Tu connais à présent l’histoire de cette marchande, d’Elisa et de 
cet objet magique. Retrouve les 5 temps du schéma narratif. 
 

PARTIES DU 

SCHÉMA 

NARRATIF 
D’APRÈS LA REPRÉSENTATION… 

1. …  

2. …  

3. …  

4. …  

5. …  

 

Qu’y a-t-il de différent dans la structure du conte que tu es allé voir? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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FICHE ÉLÈVE N°3      CYCLE 2 

LE PALAIS GRIMANI     
1. Dans le spectacle que tu iras voir, la riche Marchande habite le Palais Grimani qui 

existe réellement. Visite le site internet, afin de découvrir l’architecture de ce 
palais:  

http://www.venise-tourisme.com/palazzo-grimani.html 

Porte particulièrement ton attention sur la fresque suivante de Camillo Mantovano. Par 
groupe de trois, décris ce que tu vois. 

 

Image 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 2 
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Image 3 

 

Description 

……………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Après avoir vu le spectacle et entendu la description faite de ce palais, trouves-tu des 
différences ? Comment la fresque est-elle décrite dans le conte ?  

……………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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FICHE ÉLÈVE N°4             CYCLE 2 

LA SOCIÉTÉ VÉNITIENNE, L’ORIENT ET L’ART 
Observe cette œuvre de Paul Véronèse (1563), Les Noces de Cana. 

 
 

1. Dans ce tableau, Véronèse représente la société vénitienne. Retrouve les personnages 
suivants : 

(1) Les nobles 

(2) Les moines 

(3) Le « scalco », celui qui s’occupe de l’intendance dans les maisons vénitiennes 

(4) Le « trinciante », celui qui coupe la viande pour le repas 

(5) Les serviteurs 

(6) Le comptable 

 

2. Quels sont les éléments qui montrent que Venise a des liens avec l’Orient ? 

……………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Véronèse s’est représenté sur sa toile. Voici quelques indices pour t’aider : 

- le portrait 
- Véronèse est un artiste. 
- Sur le tableau, Véronèse est assis. 

 

 

Tu trouveras une vidéo explicative de ce tableau en allant sur le lien suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=jNgL8AJRJUE 
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FICHE ÉLÈVE N°5                                                    CYCLE 2 

LES ILLUSTRATIONS DES MANUSCRITS 
1. Voici trois illustrations d’une fable. Observe-les et tente de trouver le titre de 

cette fable. Ensuite, essaie de trouver, pour chaque illustration la langue dans 
laquelle la fable est rédigée. 

Titre : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Langue du texte : ……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Gravure de Pierre Quentin Chedel d'après un dessin de Jean-Baptiste 
Oudry, édition Desaint & Saillant de 1755-1759 

 

 

 Langue du texte : 
……………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ibn Al-Muqaffa’, Kalîla et Dimna 
Ibn al-Mukaffa', traducteur, vers 720-756. 
Manuscrit copié probablement en Syrie vers 1220, 
caractéristique de la période classique. 
BnF, département des Manuscrits orientaux, arabe 
3465 
© Bibliothèque nationale de France 
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Langue du texte : ……………………… 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%B1chatantra 
 

2. Déchiffre à présent ce message. 

त = ta न ु= shnu म = rma  व = vi     

 = ntra प = pa श = sha  च = ncha 

   

प चत  ………………………………………………………………………………………….. 

व नुशम ………………………………………………………………………………………….. 

 

3.  Après le spectacle, explique à quoi correspondent ces deux termes : 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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FICHE ÉLÈVE N°6                   CYCLE 2 

« LA TORTUE ET LES DEUX CANARDS »  
1. Durant le spectacle, tu entendras une fable qui a voyagé et a été adaptée en 

plusieurs langues. Tu as d’ailleurs pu l’observer dans l’activité précédente. Lis à 
présent la fable, telle qu’elle a été écrite par La Fontaine, puis celle traduite du 
sanskrit qui figure dans le Panchatantra. 

Livre X, Fable II 

Une Tortue était, à la tête légère, 

Qui, lasse de son trou, voulut voir le pays, 

Volontiers on fait cas d’une terre étrangère : 

Volontiers gens boiteux haïssent le logis. 

Deux Canards à qui la commère 

Communiqua ce beau dessein, 

Lui dirent qu’ils avaient de quoi la satisfaire : 

Voyez-vous ce large chemin ? 

Nous vous voiturerons par l’air en Amérique . 

Vous verrez mainte république, 

Maint royaume, maint peuple ; et vous profiterez 

Des différentes mœurs que vous remarquerez. 

Ulysse en fit autant. On ne s’attendait guère 

De voir Ulysse en cette affaire. 

La Tortue écouta la proposition. 

Marché fait [1], les Oiseaux forgent une machine 

Pour transporter la pèlerine [2] . 

Dans la gueule en travers on lui passe un bâton. 

Serrez bien, dirent-ils ; gardez de lâcher prise. 

Puis chaque Canard prend ce bâton par un bout. 

La Tortue enlevée on s’étonne partout 

De voir aller en cette guise 

L’animal lent et sa maison, 
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Justement [3] au milieu de l’un et l’autre Oison [4]. 

Miracle, criait-on. Venez voir dans les nues 

Passer la Reine des Tortues. 

La Reine : vraiment oui ; Je la suis en effet ; 

Ne vous en moquez point. Elle eût beaucoup mieux fait 

De passer son chemin sans dire aucune chose ; 

Car lâchant le bâton en desserrant les dents, 

Elle tombe, elle crève aux pieds des regardants. 

Son indiscrétion [5] sa perte fut cause. 

Imprudence, babil, et sotte vanité, 

Et vaine curiosité, 

Ont ensemble étroit parentage [6]. 

Ce sont enfants tous d’un lignage [7] . 

 

 

[1] l’affaire une fois conclue 

[2] la voyageuse 

[3] exactement 

[4] liberté prise par L.F., 
l’oison est le petit d’une oie... 

[5] son manque de jugement 

[6] parenté ; vieux mot 

[7] d’une même race 

 

 

 

 

 

 

 

Tirée de : https://www.museejeandelafontaine.fr/?Tortue-La-et-les-deux-Canards&lang=fr  
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La Tortue et les deux Cygnes 

 

Il y avait dans un étang une tortue nommée Kambugrîvâ3. Deux de ses amis, des cygnes, 
nommés Samkata et Vikata4 lui vouaient une intense affection. Les deux cygnes venaient 
régulièrement au bord de l’étang, échangeaient avec elle des récits sur de nombreux 
sages, et quand le soleil se couchait, regagnaient leur nid. Mais le temps passant, le 
manque de pluie assécha l’étang peu à peu. Et les deux cygnes, inquiets de ce malheur, 
lui dirent : 

- Mon amie, cet étang n’est plus que de la boue, comment survivras-tu ? Nos cœurs 
sont rongés d’inquiétude. 

Kambugrîva : 

- Oui, c’est vrai, je n’ai plus rien pour vivre, si l’eau me fait défaut. Réfléchissons 
quand même à un moyen. On dit : 

Même dans l’adversité, il faut garder son courage. 

Par le courage un jour on trouve une issue, 

tout comme sur l’océan, même sur une embarcation fragile, 

un marin cherche une voie de salut. 

Et ceci encore : 

Pour un ami, pour un parent, 

un homme avisé fait toujours tout, 

dans des circonstances contraires, avec acharnement : 

c’est ce que dit Manu. 

Tenez ! Apportez-moi une corde solide ou un fin morceau de bois. Et repérez un étang 
riche en eau. Vous saisirez le bâton par ses extrémités, et moi je prendrai dans mes 
mâchoires le milieu, et vous me conduirez jusqu’à l’étang. 

Tous deux dirent : 

- On va faire comme ça, mais surtout fais vœu de silence, sinon tu tomberas du 
bâton. 

Mais voilà que la tortue volante aperçut tout en bas une ville. Et les habitants, en voyant 
l’équipage, s’écrièrent avec étonnement : 

- Oh ! par exemple ! Des oiseaux qui emportent quelque chose qui ressemble à une 
roue ! Regardez ! Regardez ! 

 
3 « Qui a le cou plissé ». 
4 « Le Famélique » et « le Replet ». 



28 
 

Kambugrîva, en entendant ces rumeurs : 

- Mais qu’est-ce qu’ils disent…eut-elle à peine le temps de dire. Elle chuta et fut 
mise en pièces par les habitants de la ville. 

C’est pourquoi, moi, je dis : 

Celui qui ici-bas n’écoute pas ses amis bienveillants 

périt comme la tortue sans cervelle 

tombée d’un morceau de bois. 

 

 

Tiré de : Porte, Alain (traduit du sanskrit par), Les cinq livres de la sagesse. Pañcatantra, Arles : 
Editions Philippe Picquier, 2000, p. 117-118 

 

2. Recopie ci-dessous la morale de chacune des deux versions de la fable. 

Morale du texte de La Fontaine 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Morale du texte du Panchatantra 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Dans le tableau suivant, inscrit les ressemblances et les différences entre les deux 
textes : 

 Ressemblances Différences 

Fable de La 
Fontaine 

 

 

Panchatantra  
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FICHE ÉLÈVE N°7               CYCLE 2 

POURSUIS LE RÉCIT !      
Par groupe de deux, écrivez un conte que la Riche Marchande pourrait lire dans son 
manuscrit et si vous le souhaitez, illustrez-le par une image. 

- Pour cela, il te faut débuter ton conte par une expression comme : « Il était une 
fois… », « Dans un pays lointain, vivait… », « De bon matin,… », « Un jour,… », etc.  

- Il te faudra trouver 3 héros. 
- 3 lieux seront nécessaires à l’écriture de ton histoire. 
- 1 quête devra être accomplie. 
- 1 pouvoir ou objet magique sera éventuellement nécessaire pour accomplir la 

quête. 

 

C’est avec un grand plaisir que l’Association Tchâtak publiera sur son site 
(www.tchâtak.com) ton histoire, éventuellement illustrée par un dessin, une photo. 
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FICHE ÉLÈVE N°1                CYCLE 3 

A PROPOS DE L’AFFICHE   
 

1. Complète la carte d’identité de l’affiche à l’aide des indices textuels contenus sur 
l’affiche / le flyer. 

a. Titre : ………………………………………………………………………………………………………… 
b. Auteur : ……………………………………………………………………………………………………… 
c. Mise en scène : …………………………………………………………………………………………… 
d. Musique : …………………………………………………………………………………………………… 
e. Interprètes : 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
f. Personnages principaux : ……………………………………………………………………………. 
g. Pays mentionné : ………………………………………………………………………………………… 

 
2. Observe maintenant l’illustration, puis réponds aux questions : 

a. Quels éléments de l’image rappellent l’Inde ? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

b. D’autres éléments nous renvoient à un autre pays et une autre ville. Quels 
sont ces éléments et quelle ville de quel pays est ici représentée ? 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

c. Qu’est-ce que l’affiche peut bien vouloir nous raconter ? 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

d. Quels personnages se trouvent au premier plan ? Pourquoi ? 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 

e. Pourquoi l’illustrateur a-t-il souhaité entremêler deux pays, deux cultures 
différentes ? 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. En observant cette image, on remarque que les personnages, la situation sont d’un 
autre temps. Retrouve les éléments qui ont perduré et ceux qui ont évolué : 

a. Continuité : 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

b. Évolution : 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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FICHE ÉLÈVE N°2       CYCLE 3 

LA STRUCTURE DU CONTE   
1. Le conte respecte ce que l’on nomme le « schéma narratif ». Ce dernier est composé 

de cinq parties. Retrouve-les et écris-les dans l’ordre. 
4. ……………………………………………………………….. 4. ……………………………………………………………….. 
5. ……………………………………………………………….. 5. ……………………………………………………………….. 
6. ……………………………………………………………….. 
 

2. En fonction des éléments connus, et avant d’aller voir la représentation, imagine une 
phrase pour chaque partie du schéma narratif. Prends garde à bien conserver une 
certaine cohérence.  
 

PARTIES DU 

SCHÉMA 

NARRATIF 
SELON MOI… 

1. …  

2. …  

3. …  

4. …  

5. …  

 

3. Remémore-toi les différents contes de ton enfance, ceux que tu as connus à l’école ou 
lors de représentations. Retrouve et écris quelques titres. Qui sont les personnages 
principaux ?  
 

TITRES PERSONNAGES PRINCIPAUX 
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4. Quelle différence perçois-tu entre ces titres traditionnels et celui qui t’es proposé ? 
Qu’est-ce qui rompt avec la tradition ? Par petits groupes, complète cette carte 
mentale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conte 
traditionnel

héros:....

lieu: ...époque: ...
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5. Après le spectacle – Tu connais à présent l’histoire de cette marchande, d’Elisa et de 
cet objet magique. Retrouve les 5 temps du schéma narratif. 
 

PARTIES DU 

SCHÉMA 

NARRATIF 
D’APRÈS LA REPRÉSENTATION… 

1. …  

2. …  

3. …  

4. …  

5. …  

 

Qu’y a-t-il de différent dans la structure du conte que tu es allé voir? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Tente à présent de compléter cette carte mentale pour « La riche marchande, la 
jeune Elisa et le Trésor venu des Indes ». Quels sont les éléments innovants ? Mets-
ces derniers dans une autre couleur.  

 

Le conte 
que tu as vu

héros:....

lieu: ...époque: ...
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FICHE ÉLÈVE N°3       CYCLE 3 

LES ROUTES MARCHANDES    
1. Au Moyen Âge, différentes voies commerciales relient l’Asie et l’Europe. Observe 

la carte ci-dessous et qualifie les voies dessinées en rouge et celles en bleu. 

 
Tiré de : https://asialyst.com/fr/2015/07/28/route-de-la-soie-retour-sur-un-axe-mythique/ 

Routes en rouge : ……………………………………………………………………. 

Routes en bleu : ……………………………………………………………………… 

Sais-tu quel nom a été donné à ces routes ? ………………………………………………………………… 

 

« L’ouverture de ce faisceau d’itinéraires remonte à la décision prise par l’Empereur 
chinois Han Wudi (156 – 87 avant J.-C.) d’envoyer une mission diplomatique à l’ouest de 
l’Empire, dirigée par l’officier Zhang Qian. L’objectif est alors de fonder une alliance 
contre les Xiongnu, un peuple de nomades conquérants menaçant la Chine à sa frontière 
nord. Or, Zhang Qian est rapidement fait prisonnier et ne retrouvera définitivement sa 
liberté que treize ans plus tard. Entre temps, ses multiples évasions lui permettent de 
recueillir des informations sur l’Asie centrale qu’il a en partie parcourue et sur des 
contrées plus lointaines qu’il n’a pu traverser. Ébloui par la profusion de richesses 
inconnues décrite par son officier, Han Wudi décide alors de renvoyer Zhang Qian en 
Asie centrale, cette fois-ci dans le but exprès d’ouvrir des itinéraires commerciaux. C’est 
ainsi que se développèrent progressivement les routes terrestres de la soie, couplées par 
des routes maritimes aux débuts de l’ère chrétienne.  
La route de la soie a connu des périodes de plus ou moins forte fréquentation avant de 
s’éteindre progressivement au XVIe siècle. Elle fut donc empruntée pendant près de 
2000 ans par des marchands de toute l’Eurasie. Plusieurs raisons permettent 
d’expliquer ce déclin, comme l’ouverture de nouvelles routes maritimes entièrement 
sous contrôle des Européens et l’adoption d’une politique isolationniste par la dynastie 
Ming (1368-1644).  
Durant presque deux millénaires, la route de la soie a donc constitué l’instrument d’un 
profond rapprochement entre Orient et Occident. La circulation des marchandises s’est 
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en effet accompagnée d’une circulation des savoirs et des techniques (systèmes 
d’irrigation, fabrication du papier, imprimerie), des religions (bouddhisme depuis l’Inde, 
zoroastrisme depuis la Perse, christianisme nestorien depuis la Syrie) et surtout, des 
hommes (métissages entre voyageurs et locaux). Bien qu’elle ne se soit pas toujours 
opérée de manière pacifique, l’entrée en contact des différents peuples d’Eurasie a 
profondément influencé leur histoire et leurs cultures. »  

Tiré de : https://asialyst.com/fr/2015/07/28/route-de-la-soie-retour-sur-un-axe-mythique/ 
 

1. Qui est à l’origine des routes de la soie ? ……………………………………………………………….. 
2. Pendant combien de temps ces routes sont-elles empruntées et à quelle période leur 

déclin a-t-il lieu ? ………………………………………………………………………………………………….. 
3. Si la circulation des marchandises est un axe majeur, quels autres bénéfices peut-on 

énumérer ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2.  Lis le document suivant relatif aux échanges commerciaux et réponds aux 

questions : 

 
Tiré de : https://www.plandetudes.ch/documents/10136/7479629/HISTOIRE_9e_LIVRE_ELEVE_th10_pp_130_143.pdf/875e2004-
3df3-4a49-b02b-6a1385ec0a54 

1. De quelles nationalités sont les marchands ? …………………………………… 
 …………………………………… 
 …………………………………… 
 …………………………………… 
 …………………………………… 
 …………………………………… 

2. Quelles marchandises sont acheminées en Asie ? …………………………………… 
 …………………………………… 
 …………………………………… 
 …………………………………… 
 …………………………………… 
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3. Quelles marchandises sont amenées depuis l’Asie ?  …………………………………… 
 …………………………………… 
 …………………………………… 
 …………………………………… 
 

4. Discute en petit groupe des marchandises échangées. Qu’en pensez-vous ? Quels 
échanges vous paraissent étonnants ? Imaginez également quelles autres 
marchandises pouvaient être acheminées ? Dressez un inventaire au tableau. 

 

3. Venise joue très tôt un rôle commercial important pour l’Europe et continue à 
s’enrichir. Observe la carte ci-dessous : 

 

Tiré de : https://fr.vikidia.org/wiki/R%C3%A9publique_de_Venise  

 

Pourquoi penses-tu que Venise joue encore jusqu’au 16ème siècle un rôle commercial 
important pour l’Europe, malgré la découverte des Amériques ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. Depuis 2013, le terme de « Nouvelles routes de la soie » émerge. Observe la carte 
suivante et lis l’extrait.  

 

 

 

 

 

 

 

Tiré de : https://proeca-pantheon-sorbonne.com/2018/04/14/les-nouvelles-routes-de-la-soie-aujourdhui-article/ 

 

1. Compare les cartes des routes de la soie et les textes qui les accompagnent. Que 
peux-tu observer ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Dans quels buts le gouvernement chinois souhaitait-il mettre en place ces 
nouvelles routes ? Quels parallèles peux-tu faire entre les visées des anciennes et 
nouvelles routes de la soie ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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FICHE ÉLÈVE N°4       CYCLE 3 

LE VOYAGE DE NOTRE JEAN’S 5   
1. Nous avons discuté des routes commerciales, de leurs buts, leur évolution. 

Observons à présent l’itinérance d’un vêtement, très répandu dans notre pays et 
interrogeons-nous sur son impact environnemental. Regarde la petite vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=U9xoi7RSOwo 

1. Complète le tableau ci-dessous : 

Etape de fabrication Origine des composants 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
Composants :  
  
  
  

 

2. Combien de km ton jean a-t-il parcouru ? Combien de litres d’eau ont-ils été 
nécessaires ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Sur la carte ci-dessous : 
- colorie le pays correspondant à chaque étape d’une couleur différente 
- trace l’itinéraire de la fabrication du jean d’un pays à l’autre en rouge 
- trace l’itinéraire des composants (boutons, rivets, fermeture éclair) en vert 
- réalise la nomenclature (les noms des lieux et des composants) 
- complète la légende en précisant l’ordre des étapes 
- donne un titre à ton croquis 

 

 

 
5 Inspiré de la séquence didactique réalisée par Elatre Y.  
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/sites/default/files/File/fpy/itineraire_dun_jean_-_etude_1_-
corrige_realisation_carte_-v2.pptx.pdf 
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FICHE ÉLÈVE N°5       CYCLE 3 

LE PALAIS GRIMANI     
1. Dans le spectacle que tu iras voir, la riche Marchande habite le Palais Grimani qui 

existe réellement. Visite le site internet, afin de découvrir l’architecture de ce 
palais:  

http://www.venise-tourisme.com/palazzo-grimani.html 

Porte particulièrement ton attention sur la fresque suivante de Camillo Mantovano. Par 
groupe de trois, décris ce que tu vois. 

 

Image 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 2 
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Image 3 

 

Description 

……………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Après avoir vu le spectacle et entendu la description faite de ce palais, trouves-
tu des différences ? Comment la fresque est-elle décrite dans le conte ?  

……………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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FICHE ÉLÈVE N°6             CYCLE 3 

LA SOCIÉTÉ VÉNITIENNE, L’ORIENT ET L’ART 
Observe cette œuvre de Paul Véronèse (1563), Les Noces de Cana. 

 
 

1. Dans ce tableau, Véronèse représente la société vénitienne. Retrouve les personnages 
suivants : 

(1) Les nobles 

(2) Les moines 

(3) Le « scalco », celui qui s’occupe de l’intendance dans les maisons vénitiennes 

(4) Le « trinciante », celui qui coupe la viande pour le repas 

(5) Les serviteurs 

(6) Le comptable 

 

2. Quels sont les éléments qui montrent que Venise a des liens avec l’Orient ? 

……………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Véronèse s’est représenté sur sa toile. Voici quelques indices pour t’aider : 

- le portrait 
- Véronèse est un artiste. 
- Sur le tableau, Véronèse est assis. 

 

 

Tu trouveras une vidéo explicative de ce tableau en allant sur le lien suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=jNgL8AJRJUE 
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FICHE ÉLÈVE N°7                                                    CYCLE 3 

LES ILLUSTRATIONS DES MANUSCRITS  
1. Voici trois illustrations d’une fable. Observe-les et tente de trouver le titre de 

cette fable. Ensuite, essaie de trouver, pour chaque illustration la langue dans 
laquelle la fable est rédigée. 

Titre : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Langue du texte : ……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Gravure de Pierre Quentin Chedel d'après un dessin de Jean-Baptiste 
Oudry, édition Desaint & Saillant de 1755-1759 

 

 

 Langue du texte : 
……………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ibn Al-Muqaffa’, Kalîla et Dimna 
Ibn al-Mukaffa', traducteur, vers 720-756. 
Manuscrit copié probablement en Syrie vers 1220, 
caractéristique de la période classique. 
BnF, département des Manuscrits orientaux, arabe 
3465 
© Bibliothèque nationale de France 
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Langue du texte : ……………………… 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%B1chatantra 
 

2. Déchiffre à présent ce message. 

त = ta न ु= shnu म = rma  व = vi     

 = ntra प = pa श = sha  च = ncha 

     
 

प चत  ………………………………………………………………………………………….. 

व नुशम ………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Après le spectacle, explique à quoi correspondent ces deux termes : 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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FICHE ÉLÈVE N°8                   CYCLE 3 

« LA TORTUE ET LES DEUX CANARDS »  
1. Durant le spectacle, tu entendras une fable qui a voyagé et a été adaptée en 

plusieurs langues. Tu as d’ailleurs pu l’observer dans l’activité précédente. Lis à 
présent la fable, telle écrite par La Fontaine, puis celle traduite du sanskrit qui 
figure dans le Panchatantra. 

Livre X, Fable II 

Une Tortue était, à la tête légère, 

Qui, lasse de son trou, voulut voir le pays, 

Volontiers on fait cas d’une terre étrangère : 

Volontiers gens boiteux haïssent le logis. 

Deux Canards à qui la commère 

Communiqua ce beau dessein, 

Lui dirent qu’ils avaient de quoi la satisfaire : 

Voyez-vous ce large chemin ? 

Nous vous voiturerons par l’air en Amérique . 

Vous verrez mainte république, 

Maint royaume, maint peuple ; et vous profiterez 

Des différentes mœurs que vous remarquerez. 

Ulysse en fit autant. On ne s’attendait guère 

De voir Ulysse en cette affaire. 

La Tortue écouta la proposition. 

Marché fait [1], les Oiseaux forgent une machine 

Pour transporter la pèlerine [2] . 

Dans la gueule en travers on lui passe un bâton. 

Serrez bien, dirent-ils ; gardez de lâcher prise. 

Puis chaque Canard prend ce bâton par un bout. 

La Tortue enlevée on s’étonne partout 

De voir aller en cette guise 

L’animal lent et sa maison, 
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Justement [3] au milieu de l’un et l’autre Oison [4]. 

Miracle, criait-on. Venez voir dans les nues 

Passer la Reine des Tortues. 

La Reine : vraiment oui ; Je la suis en effet ; 

Ne vous en moquez point. Elle eût beaucoup mieux fait 

De passer son chemin sans dire aucune chose ; 

Car lâchant le bâton en desserrant les dents, 

Elle tombe, elle crève aux pieds des regardants. 

Son indiscrétion [5] sa perte fut cause. 

Imprudence, babil, et sotte vanité, 

Et vaine curiosité, 

Ont ensemble étroit parentage [6]. 

Ce sont enfants tous d’un lignage [7] . 

 

 

[1] l’affaire une fois conclue 

[2] la voyageuse 

[3] exactement 

[4] liberté prise par L.F., 
l’oison est le petit d’une oie... 

[5] son manque de jugement 

[6] parenté ; vieux mot 

[7] d’une même race 

 

 

 

 

 

 

 

Tirée de : https://www.museejeandelafontaine.fr/?Tortue-La-et-les-deux-Canards&lang=fr  
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La Tortue et les deux Cygnes 

 

Tiré de : Porte, Alain (traduit du sanskrit par), Les cinq livres de la sagesse. Pañcatantra, 
Arles : Editions Philippe Picquier, 2000, p. 117-118 

 

Il y avait dans un étang une tortue nommée Kambugrîvâ6. Deux de ses amis, des cygnes, 
nommés Samkata et Vikata7 lui vouaient une intense affection. Les deux cygnes venaient 
régulièrement au bord de l’étang, échangeaient avec elle des récits sur de nombreux 
sages, et quand le soleil se couchait, regagnaient leur nid. Mais le temps passant, le 
manque de pluie assécha l’étang peu à peu. Et les deux cygnes, inquiets de ce malheur, 
lui dirent : 

- Mon amie, cet étang n’est plus que de la boue, comment survivras-tu ? Nos cœurs 
sont rongés d’inquiétude. 

Kambugrîva : 

- Oui, c’est vrai, je n’ai plus rien pour vivre, si l’eau me fait défaut. Réfléchissons 
quand même à un moyen. On dit : 

Même dans l’adversité, il faut garder son courage. 

Par le courage un jour on trouve une issue, 

tout comme sur l’océan, même sur une embarcation fragile, 

un marin cherche une voie de salut. 

Et ceci encore : 

Pour un ami, pour un parent, 

un homme avisé fait toujours tout, 

dans des circonstances contraires, avec acharnement : 

c’est ce que dit Manu. 

Tenez ! Apportez-moi une corde solide ou un fin morceau de bois. Et repérez un étang 
riche en eau. Vous saisirez le bâton par ses extrémités, et moi je prendrai dans mes 
mâchoires le milieu, et vous me conduirez jusqu’à l’étang. 

Tous deux dirent : 

- On va faire comme ça, mais surtout fais vœu de silence, sinon tu tomberas du 
bâton. 

 
6 « Qui a le cou plissé ». 
7 « Le Famélique » et « le Replet ». 
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Mais voilà que la tortue volante aperçut tout en bas une ville. Et les habitants, en voyant 
l’équipage, s’écrièrent avec étonnement : 

- Oh ! par exemple ! Des oiseaux qui emportent quelque chose qui ressemble à une 
roue ! Regardez ! Regardez ! 

Kambugrîva, en entendant ces rumeurs : 

- Mais qu’est-ce qu’ils disent…eut-elle à peine le temps de dire. Elle chuta et fut 
mise en pièces par les habitants de la ville. 

C’est pourquoi, moi, je dis : 

Celui qui ici-bas n’écoute pas ses amis bienveillants 

périt comme la tortue sans cervelle 

tombée d’un morceau de bois. 

 

2. Compare à présent les deux fables : 
 

a. Quelle différence observes-tu entre un conte et une fable ? 
........................................................................................................................................................... 

b. Dans le tableau suivant, inscrit les ressemblances et les différences entre 
les deux textes : 

 Ressemblances Différences 

Fable de La 
Fontaine 

 

 

Panchatantra  
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FICHE ÉLÈVE N°9       CYCLE 3 

POURSUIS LE RÉCIT !      
Par groupe de deux, écrivez un conte que la Riche Marchande pourrait lire dans son 
manuscrit et si vous le souhaitez, illustrez-le par une image. 

- Pour cela, il te faut débuter ton conte par une expression comme : « Il était une 
fois… », « Dans un pays lointain, vivait… », « De bon matin,… », « Un jour,… », etc.  

- Il te faudra trouver 3 héros. 
- 3 lieux seront nécessaires à l’écriture de ton histoire. 
- 1 quête devra être accomplie. 
- 1 pouvoir ou objet magique sera éventuellement nécessaire pour accomplir la 

quête. 

 

C’est avec un grand plaisir que l’Association Tchâtak publiera sur son site 
(www.tchâtak.com) ton histoire, éventuellement illustré par un dessin, une photo. 
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GUIDE DE L’ENSEIGNANT(E)        CYCLE 2                              

  
1. FICHE ÉLÈVE N°1 – A propos de l’affiche – p.15 

Objectifs :  
 lecture & compréhension d’une affiche 
 compréhension des repères visuels 
 formulation d’une hypothèse 

 
2. FICHE ÉLÈVE N°2 – La structure du conte  - p.16 

Objectif :  
 structure du schéma narratif 

 
Remarque : Il s’agit ici de faire observer que le conte de « La Riche Marchande, la 
Jeune Elisa et le Trésor venu des Indes » est un conte en cascade. Sa structure 
narrative n’est donc pas habituelle. On peut se référer ici, si besoin, au conte des 
« Mille et une nuit ». 
 

3. FICHE ÉLÈVE N°3 – Le palais Grimani – p.  18 
Objectif :  

 découvrir un palais vénitien 
 

Remarque : Il peut être très intéressant de travailler avec le site internet qui 
montre plusieurs photos de l’ouvrage. Une prolongation du travail pourrait 
présenter l’organisation d’un palais vénitien.  
 

http://www.venise-tourisme.com/palazzo-grimani.html 

 
4. FICHE ÉLÈVE N°4 – La société vénitienne, l’Orient et l’art – p.20 

Objectif :  
 lecture d’un tableau de Véronèse 
 étude de la société vénitienne 

 
Remarque : La petite vidéo en lien permet de mieux comprendre tout le tableau 
et est un apport non négligeable.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=jNgL8AJRJUE 
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5. FICHE ÉLÈVE N°5 – Les illustrations des manuscrits – p.22  
Objectifs :  

 découverte des illustrations de 3 manuscrits différents, 
représentant la même scène, mais provenant de 3 pays 
différents 

 identification d’un genre littéraire 
 observation de l’itinérance des textes 
 jeu de traduction 

 

Remarque : Aide à la traduction « Panchatantra – recueil de contes ; Vishnu-
sharma – brahmane (enseignant) » 

 

6. FICHE ÉLÈVE N°6 – « La tortue et les deux canards » - p. 24 
Objectifs :  

 faire observer l’évolution d’un texte 
 écouter -lire et comprendre une fable et sa morale 

 
7. FICHE ÉLÈVE N°7 – Poursuis le récit ! – p. 25 

Objectifs :  
 faire rédaction d’un conte 
 éventuellement illustrer une scène importante  

 
Remarque : Cette activité peut faire l’objet d’une publication sur le site 
internet de l’Association Tchâtak. Cela serait un grand plaisir pour nous 
que de publier les œuvres des élèves et une grande reconnaissance. Pour ce 
faire, il est nécessaire de demander une autorisation écrite aux parents, de 
rédiger les textes sur format informatique, scanner éventuellement les 
dessins et d’envoyer le tout, en format pdf / word / jpg à l’adresse suivante : 
nadia.cattoni@unil.ch.  
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GUIDE DE L’ENSEIGNANT(E)        CYCLE 3                              

  
1. FICHE ÉLÈVE N°1 – A propos de l’affiche – p.30 

Objectifs :  
 lecture & compréhension d’une affiche 
 compréhension des repères visuels 
 formulation d’une hypothèse 
 repérer les éléments qui perdurent et les évolutions 

Remarque : une discussion en plenum peut être menée au sujet de Venise, des 
conséquences climatiques, de la montée des eaux pour cette cité. 

 
2. FICHE ÉLÈVE N°2 – La structure du conte – p.31 

Objectif :  
 structure du schéma narratif 
 repérer les éléments fondateurs du conte 
 faire appel aux connaissances 
 év. discussion sur la thématique du genre dans le conte. 

 
Remarque : Il s’agit ici de faire observer que le conte de « La Riche Marchande, la 
Jeune Elisa et le Trésor venu des Indes » est un conte en cascade. Sa structure 
narrative n’est donc pas habituelle. On peut se référer ici, si besoin, au conte des 
« Mille et une nuit ». Il peut également être intéressant de prolonger la discussion 
quant à la place de la femme dans le conte traditionnel, son rôle, sa description et 
celle rencontrée dans le conte de « La Riche Marchande ».  
 

3. FICHE ÉLÈVE N°3 – Les routes marchandes – p.34 
Objectif :  

 découverte de l’importance du port de Venise sur l’Europe, 
de son rayonnement 

 faire découvrir, malgré la découverte des Amériques, le rôle 
commercial important maintenu par Venise, en particulier 
sur les routes marchandes menant à l’Orient et passant par 
Constantinople, alors aux mains des Turcs.  

 
4. FICHE ÉLÈVE N°4 – Le voyage de nos jeans – p.  39 

Objectif :  
 étude des conséquences de nos choix en tant que 

consommateur 
 étude des conséquences des déplacements de marchandises 
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Etape de fabrication Origine des composants 
1. Production du coton Inde - Ludhiana 
2. Filage et tissage du coton Pakistan - Karachi 
3. Fabrication et teinture de la toile pour 

le jean 
Chine - Xintang 

4. Assemblage de la toile, ajouts des 
rivets,  

Tunisie -  

5. Délavage/ sablage du jean Bangladesh - Dhaka / Egypte 
6. Arrivée en boutique France 
Composants  
Production de rivets Australie 
Fabrication de fermeture éclair Japon 
Fabrication des boutons République démocratique du Congo  

 

 
Remarque : Il peut être très intéressant de mener une réflexion ensuite sur nos 
habitudes de consommation, ce que chacun peut faire, comment diminuer notre 
impact écologique en matière de vêtement.  
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5. FICHE ÉLÈVE N°5 – Le palais Grimani – p.  35 
Objectif :  

 découvrir un palais vénitien 
 

Remarque : Il peut être très intéressant de travailler avec le site internet qui 
montre plusieurs photos de l’ouvrage. Une prolongation du travail pourrait 
présenter l’organisation d’un palais vénitien.  
 

http://www.venise-tourisme.com/palazzo-grimani.html 

 
6. FICHE ÉLÈVE N°6 – La société vénitienne, l’Orient et l’art – p.37 

Objectif :  
 lecture d’un tableau de Véronèse 
 étude de la société vénitienne 

 
Remarque : La petite vidéo en lien permet de mieux comprendre tout le tableau 
et est un apport non négligeable.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=jNgL8AJRJUE 

 

7. FICHE ÉLÈVE N°7 – Les illustrations des manuscrits – p.39 
Objectifs :  

 découverte des illustrations de 3 manuscrits différents, 
représentant la même scène, mais provenant de 3 pays 
différents 

 identification d’un genre littéraire 
 observation de l’itinérance des textes 
 jeu de traduction 

 

Remarque : Aide à la traduction « Panchatantra – recueil de contes ; Vishnu-
sharma – brahmane (enseignant) » 

 

8. FICHE ÉLÈVE N°8 – « La tortue et les deux canards » - p. 41 
Objectifs :  

 faire observer l’évolution d’un texte 
 écouter -lire et comprendre une fable et sa morale 
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9. FICHE ÉLÈVE N°9 – Poursuis le récit ! – p. 45 
Objectifs :  

 faire rédaction d’un conte 
 éventuellement illustrer une scène importante  

 
Remarque : Cette activité peut faire l’objet d’une publication sur le site 
internet de l’Association Tchâtak. Cela serait un grand plaisir pour nous 
que de publier les œuvres des élèves et une grande reconnaissance. Pour ce 
faire, il est nécessaire de demander une autorisation écrite aux parents, de 
rédiger les textes sur format informatique, scanner éventuellement les 
dessins et d’envoyer le tout, en format pdf / word / jpg à l’adresse suivante : 
nadia.cattoni@unil.ch.  


