
Âge recommandé : à partir de 8 ans

Activité 3 :

Un peu de lecture sur les falles, les haros, les halhes et les brandons !

Veux-tu connaître cette fête et quelques-uns de ses mots-clés ?
Allez, lance-toi dans la lecture de ce petit texte !

Les Fêtes du feu des solstices dans les Pyrénées existent depuis très
longtemps. Les personnes qui habitaient dans ces régions demandaient
alors à l’astre Soleil sa lumière et sa protection. Elles sont célébrées
pendant les solstices d’hiver et d’été, les deux jours respectivement les plus
longs et les plus courts de l’année.

Quelques semaines avant de commencer la fête, les
fallaires préparent les troncs et les herbes qui brûleront
pendant la célébration ; ce sont les falles, également
connues sur le territoire fallaire comme haros, halhes ou
brandons !

Différents matériaux sont utilisés pour préparer les falles. À plusieurs
endroits, le bois est tout d’abord fendu et des cales sont introduites pour
que celui-ci brûle mieux. En Aragon et en Catalogne, lorsque le bûcher du
faro est suffisamment haut, les fallaires allument les falles et commencent
à descendre au village, dessinant un serpent de feu dans la montagne.

Lorsque les fallaires arrivent au village, ils parcourent les
rues en portant les falles allumées sur leurs épaules. Les
gens du village les encouragent, chantent, dansent et les
attendent sur la place du village où, souvent, on fait un
feu de joie ou falla major.

Question 1 : Recherche une petite description pour les mots qui apparaissent
en gras dans le texte, puis fais un dessin qui les représentent dans le tableau
de la page suivante :

Tu trouveras toutes les informations dont tu as besoin sur le monde fallaire
dans le Musée Virtuel !

https://prometheus.museum/ca/


Mot Description Dessin

Falles

Fendre

Cale

Faro

Falla major

Question 2 : Comment se nomme l’endroit le plus élevé où est allumé le
bûcher ? Comment s’appelle-t-il à El Berguedà ?



Question 3 : Que sont les solstices ? Sais-tu quand est célébré le solstice
d’été ? Et celui d’hiver ?


