IMAGE 1
LA RENCONTRE A BELESBAT
Sur le parvis de Belesbat, au pied de la Maison de Clemenceau, au pied de
la bicoque du "Tigre", une petite plage, un ciel d’été flamboyant, une petite
fille, Manon, toute de rose vêtue, et, un tigron, Mignon…

DIRE
Y’a cinquant’ ans, à Béléba, devant la Plag’, au pied de la Maison de
Clémenceau, une fill’ trognon, la p’tit’ Manon, et un tigron, Mignon
mignon comm’ un chaton, se rencontrèr’nt, comm’ c’est mystèr’ !...
LIRE
Il y a cinquante ans, à Belesbat, devant la Plage, au pied de la Maison
de Clemenceau, une fille trognon, la petite Manon, et un
tigron, Mignon, mignon comme un chaton, se rencontrèrent, comme
c’est mystère !...

IMAGE 2
PRÉSENTATION DE MANON
Une plage devant la Maison de Clemenceau, sa longère, sa Bicoque, avec son
jardin sauvage… Manon, une petite fille de 10 ans, toute habillée de rose, regarde
le ballon qu’elle a laissé sur le sable ! Pourquoi rêve-t-elle ?
DIRE
Voici Manon, une fill’ trognon, ell’s’dit malin’, ell’ est câlin’. C’est le mois d’Août,
on ne fait rien, mais rien du tout, on prend des bains, quand l’ciel est beau, on
doit bien êtr’ comm’ ses copains, bronzés, tout noir, comm’ Mamadou. Bronzer
c’est bien, faut du soleil, qui t’émerveill’, faut pas d’nuage’s, faut pas d’tonner’,
faut pas d’éclair, il faut bien plair’ !
LIRE
Voici Manon, une fille trognon, elle se dit maline, elle est câline. C’est le mois
d’Août, on ne fait rien, mais rien du tout, on prend des bains, quand le ciel est
beau, on doit bien être comme ses copains, bronzés tout noir, comme Mamadou.
Bronzer, c’est bien, il faut du soleil qui t’émerveille, il ne faut pas de nuages, il ne
faut pas de tonnerre, il ne faut pas d’éclair, il faut bien plaire !

IMAGE 3
PRÉSENTATION DE MIGNON
Sur la plage du Goulet, un jeune tigron se repose… À qui pense-t-il et pourquoi ?

DIRE
Voici Mignon, le jeun’ tigron, il est le seul des environs, il est le seul de la Région, il est le
seul de la Nation, il est le seul du mond’ entier. Son père le tigr’ est mort en Ind’s, et sa
peau mort’, git sur le lit, d’un Homm’ célèbr’, nommé le Tigr’. Cet Homm’ célèbr’, c’est
Clémenceau, l’pèr’ la victoir’, le bien nommé. Sa mèr’, la lionn’, n’est pas venue. Ell’ est
restée dans son Asie, où Clémenceau la rencontra. Il est mignon, notr’ jeun’ tigron, il est
mignon, trognon, trognon…

LIRE
Voici Mignon, le jeune tigron, il est le seul des environs, il est le seul de la Région, il est le
seul de la Nation, il est le seul du monde entier. Son père le tigre est mort en Indes, et sa
peau morte, git sur le lit, d’un Homme célèbre, nommé le Tigre. Cet Homme célèbre, c’est
Clemenceau, le Père la Victoire, le bien nommé. Sa mère, la lionne, n’est pas venue. Elle
est restée dans son Asie, où Clemenceau la rencontra. Il est mignon, notre jeune tigron, il
est mignon, trognon, trognon…

IMAGE 4
L’ORAGE ECLATE
La petite plage de Belesbat pleure sous l’orage… Manon pleure… Mignon, le tigron
apparaît dans les éclairs… Que va-t-il faire ? Que va-t-il dire ?
DIRE
Mignon à Manon : « A vouloir ne rien fair’, que bronzer, que rêver, tu as bu le soleil, la têt’ dans les
nuag’s. Ceux-ci sont revenus, et tu pleur’s sous l’orag’, les larmes de la pluie…
- Qui es-tu? D’où viens-tu ? Viens-tu me protéger, ou veux-tu qu’on me tue, comm’ on tue
l’étranger ? Où fuir ? Où s’abriter ? Oublier qu’il a plu ?...
- Je ne suis qu’un tigron, mon père git ici… Ma mèr’ lionn’ est restée, en Asie, loin d’ici ! Dans la
peau d’un grand tigr’ Clémenceau s’est tapi, et la peau de mon pèr’ sur son lit s’assoupit. Viens voir
cette maison, tu seras à l’abri… »

LIRE
Mignon à Manon : « A vouloir ne rien faire, que bronzer, que rêver, tu as bu le soleil, la tête dans les
nuages. Ceux-ci sont revenus, et tu pleures sous l’orage, les larmes de la pluie…
- Qui es-tu? D’où viens-tu ? Viens-tu me protéger, ou veux-tu qu’on me tue, comme on tue
l’étranger ? Où fuir ? Où s’abriter ? Oublier qu’il a plu ?...
- Je ne suis qu’un tigron, mon père git ici… Ma mère lionne est restée, en Asie, loin d’ici ! Dans la
peau d’un grand tigre Clemenceau s’est tapi, et la peau de mon père sur son lit s’assoupit. Viens voir
cette maison, tu seras à l’abri… »

IMAGE 5
DANS LA CHAMBRE DE CLEMENCEAU
La chambre de Clemenceau, dans sa Bicoque. Sur le lit, une peau de tigre offerte
au père la Victoire lors de son voyage, en Asie, à Singapour. Derrière le lit, Manon
attentive écoute les explications de Mignon… Que va-t-il lui dire ?
DIRE
Mignon à Manon : « Regarde cette peau, c’est la peau de mon pèr’. Ici, tu connaîtras, l’histoir’ de la
grand’ Guerr’, et l’Histoir’ assombrie par tant de guerr’s futil’s, où l’Homm’ n’a plus de vie. Tu
connaîtras l’Amour, la plus bell’ des envies, la Paix, le doux repos de la Démocratie. Tu vois, sur cette
peau, ces traits sont si précis, qu’ils écriv’nt en relief, les Roulett’s, les Courlis, les Dun’s, la mer, les
plag’s, tout’ la région d’ici !...»

LIRE
Mignon à Manon : « Regarde cette peau, c’est la peau de mon père. Ici, tu connaîtras, l’histoire de
la grande Guerre, et l’Histoire assombrie par tant de guerres futiles, où l’Homme n’a plus de vie. Tu
connaîtras l’Amour, la plus belle des envies, la Paix, le doux repos de la Démocratie. Tu vois, sur
cette peau, ces traits sont si précis, qu’ils écrivent en relief, les Roulettes, les Courlis, les Dunes, la
mer, les plages, toute la région d’ici !...»

IMAGE 6
CLE MENCEAU, LE TIGRE, LE PÈRE LA VICTOIRE
Dans le jardin naturel de sa Bicoque, le buste de Clemenceau tourné vers la mer…
Et derrière les dunes, Belesbat, le paysage qui va être représenté en maquette…
DIRE
Mignon à Manon : « Tu vois, mon pèr’, s’est mis dans la peau de notre Clémenceau. Il
regarde la mer, et son regard, au loin se porte vers ma mèr’! Mon pèr’ est un félin,
Clémenceau, un devin ! Garde leur souvenir, ne cherche pas en vain, l’oisive compagnie,
qui change l’eau en vin ! Tu mérit’s le savoir, qu’y-a-t-il de divin ? Il n’y a pas de pain sans
farin’, sans levain ! Ne cherche pas ailleurs, ce que tu sais sans dout’, partag’ au mieux ce
bien, et surtout tu écout’s,… »

LIRE
Mignon à Manon : « Tu vois, mon père, s’est mis dans la peau de notre Clemenceau. Il
regarde la mer, et son regard, au loin se porte vers ma mère! Mon père est un félin,
Clemenceau, un devin ! Garde leur souvenir, ne cherche pas en vain, l’oisive compagnie,
qui change l’eau en vin ! Tu mérites le savoir. Qu’y-a-t-il de divin ? Il n’y a pas de pain sans
farine, sans levain ! Ne cherche pas ailleurs, ce que tu sais sans doute, partage au mieux
ce bien, et surtout tu écoutes,… »

REALISER UNE MAQUETTE

REALISER UNE MAQUETTE
EN RELIEF
OBJECTIF : à partir d’un plan à plat de la dune avec les
courbes de niveau, réaliser une maquette en relief, et
comprendre l’utilité des dunes ou d’une digue.
PUBLIC :: à partir de 8 ans (CE2, CM1)

PRINCIPE :
Etape 1 : collage des fonds cartographiques

1. Coller un premier fond sur une plaque épaisse pour réaliser le socle
2. Coller autant de fonds que de courbes de niveau sur du polystyrène de 2mm d’épaisseur
(dans l’exemple de la Maison Clemenceau 7 plaques correspondant aux altitudes 0 - 2,5 m- 5 m – 7,5
m – 10 m – 12,5 m – 15m)

Etape 2 : découpage-collage niveau 1

1. découper une première plaque fine (plaque 1) en suivant scrupuleusement la courbe de niveau
(exemple 0), correspondant à l’altitude la plus basse
2. collage sur le socle, de la plaque 1(seulement la partie correspondant à l’altitude la plus haute (sur
l’exemple +0), en prenant soin de faire se juxtaposer la courbe correspondant à la découpe (partie
correspondant à l’altitude la plus basse (exemple 0)), avec la courbe la plus basse du socle

Etape 3 : découpage-collage niveau 2

1. découper une deuxième plaque fine (plaque 2) en suivant scrupuleusement la courbe de niveau
(exemple 2,5m), correspondant à l’altitude la plus basse + 2,5 m (si la différence entre deux courbes
correspond à une altitude de 2,5m), + 5 m (si la différence entre deux courbes correspond à un
dénivelé de 5 mètres)
2. collage sur le socle + plaque 1, de la plaque 2(seulement la partie correspondant à l’altitude la plus
haute (exemple de 0 à 2,5m)), en prenant soin de faire se juxtaposer la courbe correspondant à la
découpe (partie correspondant à l’altitude la plus basse +2, 5 m comme exemple), avec la courbe la
plus basse de la plaque 1

COURBES DE NIVEAU
OU
RAYURES DU TIGRE ?

Etape 4 : découpage-collage niveau 3 et supérieur

1. découper une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième, puis,… plaque fine (plaque 3, 4, 5, …) en
suivant scrupuleusement la courbe de niveau, correspondant à l’altitude la plus basse +2, 3, (4,…) fois 2,5 m (si la
différence entre deux courbes correspond à une altitude de 2,5m)
2. collage sur le socle + plaque 1 + plaque 2 (+ plaque 3, + plaque 4, + plaque …), de la plaque 3, 4, (5, …) (seulement
la partie correspondant à l’altitude la plus haute), en prenant soin de faire se juxtaposer la courbe correspondant à
la découpe (partie correspondant à l’altitude la plus basse + 2 fois, 3 fois (4 fois, …x 2,5m), avec la courbe la plus
basse de la plaque 3, 4 (5,…).
Dans l’exemple proposé, 7 plaques 1/ 0, 2/ de 0 à 2,5m, 3/ de 2,5m à 5m, 4/ de 5m à 7,5m, 5/ de 7,5m à
10m, 6/ de 10m à 12,5m, 7/ de 12,5m à 15m, 8/ +15m

MATERIEL DE BASE :

Utilisation de plaques de polystyrène : en rouleau de 2mm ou 4 mm d’épaisseur, pour les courbes de niveau, en
plaque de 3 cm, 4cm d’épaisseur pour le socle
La découpe est délicate. Soit procéder au cutter, soit au fil chauffé (matériel sécurisé utilisable par des enfants.
Fourniture type Rougier et Plé).
L’option polystyrène permet une finition poussée avec plâtrage et imperméabilisation.
Il est possible d’utiliser une autre option (Utilisation de plaques de carton épais : la découpe peut se faire par les
enfants au ciseau, mais ceci est plus délicat)

Matériel de base :

Carte IGN (demander les droits d’utilisation si nécessaire)
Plan du site concerné
1 plaque de polystyrène (3,4, ou 5 cm d’épaisseur)
1 rouleau de polystyrène 2mm ou 4 mm d’épaisseur
Cutter ou machine à fil chauffant
Colle à polystyrène ou colle blanche (attention, la glue fait « fondre » le polystyrène)
Peinture glycéro pour finitions

MATERIEL

FINITIONS
On obtient ainsi la carte en relief avec des « escaliers » entre chaque courbe de niveau.
On peut adoucir le relief en biseautant le côté « aval –vers le bas » des plaques avant de les
coller ensemble.
On peut plâtrer la maquette entièrement. L’objectif est de régulariser le relief et de renforcer
la tenue de la maquette.
On peut peindre en utilisant une légende (code des couleurs) (légende) par exemple bleu
pour les cours d’eau, vert pour les bois, etc.
EXPLOITATIONS POSSIBLES :
Lecture du relief (rivière dans les creux, sens du courant, les collines ou buttes)
Liens possibles avec la nature des sols : représenter sur les 4 côtés extérieurs les couches
géologiques réelles, la nappe phréatique....
Liens possibles avec les observations de terrain. La maquette finie peut encore être habillée
(mettre des maisons pour représenter la ville, des arbres, le château d’eau, etc...).
Elle peut également être utilisée comme support pour présenter des panneaux réalisés suite
à une visite de site : par exemple faire un report de numéro sur la carte en relief pour
montrer la photo d’un clapet ou d’un oiseau observé, etc....
La maquette en carton non collée peut également être utilisée comme puzzle : les enfants
disposent d’une carte à plat avec les courbes de niveau et doivent reconstituer le relief à
partir des pièces découpées.

UNE MAQUETTE
POURQUOI ?

Dans cet exemple il faut utiliser, 7 plans de cette carte pour réaliser la maquette à peindre

Dans cet exemple il faut utiliser, 7 plans de cette carte pour réaliser la maquette à interpréter
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