SERIE B - ACTIVITES PEDAGOGIQUES
B1 - Visites de lieux littéraires
B1.2 - Circuit / randonnée
Fiche Giono et le monde des bergers

Jean Giono (1895-1970) est né à Manosque dans les
Alpes de Haute Provence, région qui constituera pour lui
une source d’inspiration constante et qu’il transfigurera
dans ses nombreux romans (ex. : Colline, Que ma joie
demeure). Beaucoup ont fait l’objet d’adaptations
cinématographiques. Créé en 1992 par la municipalité, le
Centre Jean Giono sert fidèlement la mémoire de
l’écrivain (bibliothèque, vidéothèque, expositions,
balades littéraires …).

Centre Jean Giono
3 bd Elémir Bourges
04100 Manosque
Tél. : 04 92 70 54 54
Fax : 04 92 87 25 21
Courriel : centre.giono@wanadoo.fr
www.centrejeangiono.com
Responsable des activités pédagogiques : Annick Vigier

BALADE LITTERAIRE SCENOGRAPHIEE
"LE MONDE DES BERGERS"
"Le pays entier fumait sous les pattes des moutons (…) des têtes de
troupeau se poussaient doucement sur les routes aux
pleins feux du grand soleil"
Jean Giono, Le serpent d’étoiles

BALADE LITTERAIRE SCENOGRAPHIEE
Le Centre Jean Giono avait créé en 2004 une balade littéraire adaptée au cycle 3 des écoles élémentaires. Il vient
de mettre au point une promenade scénographiée sur le thème Le monde des bergers, également adaptée au cycle
des approfondissements, animée par un comédien professionnel et un guide littéraire.

OBJECTIFS - CONTENU - METHODE PEDAGOGIQUE
Objectifs généraux
S’inscrire dans les objectifs des programmes officiels :
- maîtriser le langage et la langue française,
- dire, lire, écrire, écouter,
- découvrir l’environnement local (géographique, botanique, culturel…)
- vivre une activité physique (la balade pédestre) riche en ressources transversales.
Objectifs particuliers →
- Découvrir de façon ludique l’œuvre de Jean Giono.
- Faciliter le lien entre les textes et le paysage.
- Elargir les connaissances sur le thème du pastoralisme.
La balade se déroule sur une ½ journée (3h). Elle est ponctuée de nombreuses haltes durant lesquelles les enfants
sont invités à découvrir des textes choisis (de Jean Giono et de son grand ami Lucien Jacques), et à participer euxmêmes à des exercices concrets sous la conduite du comédien, afin qu’ils deviennent acteurs de cette balade.
En effet, chaque texte lu donne lieu (pour les élèves) à un exercice qui sollicite leurs sens. L’aspect ludique de ces
exercices en pleine nature renforce leur motivation et leur implication personnelle.
Une concertation entre l’enseignant et le guide littéraire est souhaitable afin de préparer et sensibiliser les élèves
au thème abordé lors de la balade. Une préparation en amont est fortement conseillée (des textes seront donnés à
l’enseignant afin qu’il puisse les étudier en classe). D’autre part, pour faciliter l’accès au thème du pastoralisme,
le Centre Jean Giono peut louer à l’école la malle pédagogique de la transhumance (réalisée conjointement avec
la Maison de la Transhumance de Saint-Martin-de-Crau). Elle contient de nombreux supports pédagogiques : CDRom, cassette vidéo, DVD, ouvrages, jeux, livret d’accompagnement . . .
Pour clôturer la balade, le comédien offrira aux enfants un petit spectacle de sa création. Ils redeviendront ainsi
spectateurs le temps de cette prestation.

ENCADREMENT
- Un accompagnateur en moyenne montagne labélisé guide littéraire par le Centre Jean Giono.
- Un comédien professionnel dont les interventions pendant la balade ont fait l’objet d’une préparation et d’une
concertation avec un metteur en scène (Régis Dejasmin) et l’équipe pédagogique du Centre Jean Giono.

LIEU
La balade est organisée sur une ancienne draille de transhumance entre Manosque et Gréoux les Bains, sur le
plateau de Valensole. L’itinéraire est facile : 4 kilomètres, quasiment à plat.

MATERIEL NECESSAIRE
Les élèves seront priés de se munir d’un petit sac à dos contenant une gourde, un goûter ainsi qu’un k-way. Ils
devront obligatoirement être chaussés pour la marche (chaussures type basket).
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