Groupe "Offre écoles"

L'école à la découverte du canton de Fribourg

La poya

Dossier pédagogique
Randonnée accompagnée "La poya"
Plusieurs lieux possibles dans le canton

Arts
Cycle 2, 5-8H
Une journée

Avec un/e accompagnateur/trice en montagne. Randonner une journée, découvrir et
s'approprier un art séculaire, une tradition vivante. Tisser des liens avec la saison et la vie à
alpage, la "rendue" ou la bénichon, cheminer dans un village à la découverte d’oeuvres exposées
contre les maisons et réaliser votre propre poya en Land’Art. Vivre une expérience en groupe,
s'éveiller à l'environnement qui nous entoure, observer et chercher ensemble, apprendre par le
jeu.
Réalisation du dossier
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La Section Fribourg de l'ASAM
La Section Fribourg de l'Association Suisse des Accompagnateurs en Montagne (ASAM) réunit
30 professionnels, francophones et alémaniques. Chacun apporte sa palette de compétences
diverses et complémentaires. Diplômés d'une des formations reconnues, plusieurs membres ont
également obtenu leur brevet fédéral et sont au bénéfice d'une autorisation de pratique.
Pour chaque randonnée, nous sommes à même d'assurer un encadrement professionnel et de
qualité, de garantir la sécurité du groupe et de proposer des découvertes et des savoirs variés.
Une invitation à vivre des émotions et à découvrir la nature autrement !
Un accompagnateur en montagne
Nous exprimons la nature.
Partir avec un accompagnateur en montagne, c'est vivre l'authenticité de l'instant présent !
La montagne est comme un livre. Elle se parcourt page après page, pas à pas.
Mais ce qui y est écrit ne s’observe pas toujours au premier coup d’œil. Tous les sens peuvent
se révéler.
L’interprète de cet autre regard, c’est l'accompagnateur en montagne.
Entre sécurité et convivialité, organisation et plaisir, il invite à la découverte des richesses de la
nature et à l'enchantement autant du cœur que des yeux.
Ce passeur d’émotion propose de déchiffrer les paysages en toute liberté, de respirer l’espace
qui se déploie et d'écrire quelques belles pages de la vie.
Comme dans un livre, mais grandeur nature !
La poya
Public : Cycle 2, 5-8H
Durée : Une journée, selon l'horaire scolaire habituel
Lieu : Plusieurs lieux possibles, principalement en Gruyère - À déterminer entre
l'enseignant/e et l'accompagnateur/trice en montagne - Par exemple Charmey,
Estavannens, Grandvillard, Maules, Cerniat, …
Offre : Randonnée accompagnée à la découverte de la poya, en lien avec quelques
objectifs du Plan d'Études Romand (PER) dans le domaine des Arts
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Liens au PER et objectifs d'apprentissage
Durant cette randonnée, l'élève sera amené à :
PER > ARTS > ARTS VISUELS > PERCEPTION > CYCLE 2 > A 22 AV

Développer et enrichir ses perceptions sensorielles
§ Développer l'attention, la curiosité en contact avec divers objets artistiques ou
environnementaux
§ Échanger autour de ses propres perceptions et de celles des autres (artistes ou camarades)
PER > ARTS > ACTIVITÉS CRÉATRICES ET MANUELLES > ACQUISITION DE TECHNIQUES > CYCLE 2 > A 23 AC&M

Expérimenter diverses techniques plastiques et artisanales
PER > ARTS > ARTS VISUELS > CULTURE > CYCLE 2 > A 24 AV

S'imprégner de divers domaines et cultures artistiques
§ Observer et identifier des œuvres (peintures, dessins, photos, …) de diverses périodes,
provenances et de styles différents
§ Décrire des éléments caractéristiques des œuvres abordées (sujet, techniques, formes,
couleurs, compositions, contrastes, …)
§ Découvrir quelques éléments du patrimoine culturel local et régional (éléments d'architecture,
tableaux, …)
PER > FORMATION GÉNÉRALE > VIVRE ENSEMBLE ET EXERCICE DE LA DÉMOCRATIE > PROJETS COLLECTIFS > CYCLE 2 > FG 24

Assumer sa part de responsabilité dans la réalisation de projets collectifs
§ Mettre en place des projets collectifs, rechercher des compétences de chacun en lien avec
les tâches à accomplir
PER > FORMATION GÉNÉRALE > IDENTITÉ > IDENTITÉ > CYCLE 2 > FG 28

Développer la connaissance de soi et apprendre au contact des autres
PER > LANGUES > ÉVEIL AUX LANGUES > CYCLE 2 > L 27

Enrichir sa compréhension et sa pratique langagière par l'établissement de liens avec
des langues différentes
PER > CAPACITÉS TRANSVERSALES

Collaboration : échanger des points de vue - identifier ses perceptions, ses sentiments et ses
intentions
Communication : identifier différentes formes d'expression orale, écrite, plastique, musicale,
médiatique, gestuelle et symbolique - respecter les règles et les conventions propres aux
langages utilisés
Pensée créative : exprimer ses idées sous de nouvelles formes - faire une place au rêve et à
l'imaginaire - identifier et apprécier les éléments originaux d'une création
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Voici quelques activités qui peuvent être réalisées avant, pendant ou après la randonnée
accompagnée. Leur choix et le déroulement précis de chaque journée seront convenus entre
l'enseignant/e et l'accompagnateur/trice en montagne, afin de tenir compte des attentes des
élèves et de l'enseignant, des liens possibles avec les thèmes abordés en classe, du temps à
disposition, du lieu choisi, des moyens de transport, …
Avant la randonnée accompagnée
C'est quoi la poya ? Recommandé
§ Poser la question aux élèves
§ Faire le lien avec la vie à l'alpage, la désalpe/la "rendue", …
§ Cf. www.bloglagruyere.ch, différence entre Poyat, poyas et la Poya
Patois fribourgeois Facultatif
§ Découvrir en classe quelques notions de patois autour du thème de la poya (animaux, objets,
bâtiments, vêtements, …)
§ Travailler dans la démarche EOLE (Éveil et Ouverture aux Langues à l’École) en écoutant le
patois parlé dans le canton de Fribourg et en le comparant au français actuel
§ Cf. eole.irdp.ch, site internet avec de nombreuses ressources à télécharger ou en ligne et
itunes.apple.com, application "Dickchenéro" à télécharger
Chant "La poya" Facultatif
§ Apprendre ce chant traditionnel liant poya et patois fribourgeois
§ Cf. partition ci-jointe (La_poya-adp-001_2000_28__13_d.pdf)
Pendant la randonnée accompagnée
C'est quoi la poya ?
§ Demander aux élèves de partager ce qu'ils ont découvert - Si ça n'a pas été travaillé en
classe, demander aux élèves "C'est quoi la poya pour vous ?"
§ En quelques mots, expliquer qu'il s'agit d'une "Tradition vivante" de notre canton
§ Demander aux élèves s'ils connaissent d'autres traditions vivantes (chant choral, tavillon,
désalpe, 1er mai, diverses fêtes, …)
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Poyas de notre village
§ Découvrir au moins 3-4 poyas dans le village choisi, si possible de style et d'époque
différents
§ A chaque fois, observer des éléments particuliers (personnages et supports utilisés - animaux
et techniques utilisées - paysage et lieux où l'œuvre est placée/exposée - objets du quotidien
et dates/noms des artistes)
§ Essayer de décrire les éléments de la poya avec le vocabulaire patois vu en classe
Poya Land'Art
§ En Land'Art, créer une œuvre collective représentant une poya, une montée à l'alpage
§ Reprendre les mêmes groupes/thèmes que pour la découverte des poyas du village
(personnages - animaux - paysage - objet)
§ Admirer l'œuvre, nommer ce que chaque équipe a réalisé et faire une photo de toute la classe
avec la poya en premier plan
§ Chanter "La poya"
Après la randonnée accompagnée
Autres techniques Recommandé
§ Réaliser une/d'autres poya/s en classe, avec d'autres techniques (pâte à sel, peinture, papier
découpé, …)
Autres traditions vivantes Facultatif
§ Demander aux élèves quelles sont les traditions vivantes qu'ils connaissent ou qu'ils
pratiquent ? Quelles sont leurs souvenirs, leurs émotions liées à ces traditions ?
§ Découvrir et explorer une ou plusieurs autres traditions vivantes de notre canton, par exemple
en choisissant quelque chose de moins connu
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Documents complémentaires
Documents (ci-joint)
§ État de Fribourg : Inventaire du patrimoine immatériel du canton de Fribourg
§ Musée gruérien : En avant la poya !
Sites internet
§ Liste des traditions vivantes en Suisse : www.bak.admin.ch
§ Présentation des traditions vivantes en Suisse : www.lebendigetraditionen.ch
§ Présentation des traditions vivantes dans le canton de Fribourg :
www.traditionsvivantesenimages.ch, avec de superbes photos de diverses traditions
§ Présentation de la tradition vivante "Les poyas" : www.lebendigetraditionen.ch, avec une
très belle galerie d'images
§ La poya en mode BD : www.zonoleberger.ch
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Cette offre est soutenu par les 4P (4 piliers de l'économie fribourgeoise, BCF, ECAB, Groupe E et TPF), l'UFT
(Union Fribourgeoise du Tourisme) et la DICS (Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport).
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