Joël Couchouron photographie les paysans vosgiens depuis 40 ans.
Avant chaque photographie, il prend le temps de faire connaissance,
parfois il aide les paysans dans leurs travaux.

Le travail aux champs
Autrefois, on mangeait principalement du pain et des pommes de terre.
Plusieurs photos montrent le travail lié aux pommes de terre :
- Trouve la photo où un homme plante ses pommes de terre. Il s’appelle :
- Trouve celle où une famille les récolte. Son nom est :
- Trouve celle où elles sont mises dans des paniers.
- Trouve celle où un homme les mange. Il s’appelle :
Pour faire du pain, il faut du blé (ou d’autres céréales). Sur une photo, tu peux voir Ernest
Gégout lier des fagots ; sur une autre, Léa et Pierre Gégout moissonnent le blé.
Numérote dans l’ordre les travaux pour avoir du pain :
moissonner le blé (couper les épis dans les champs)
moudre le grain pour en récupérer la farine
semer le grain
fabriquer le pain
battre les épis (pour séparer le grain et la paille)
Pour nourrir le bétail en hiver, il faut du foin. Les paysans fauchent l’herbe des prés et la fanent
(ils la retournent avec un rateau) pour qu’elle sèche. Le foin obtenu doit ensuite être rentré
pour être protégé de la pluie et de la neige (sinon il pourrit).
Trouve une photo où la charrette est tirée par :
- un homme. Il s’appelle :
- un cheval. L’homme qui guide le cheval s’appelle :
- un bœuf. L’homme qui tire le bœuf s’appelle :
Sur une photo (celle de gauche), on voit Raymond Toussaint qui ressort
du grenier à foin après y avoir déposé son drap de foin. Combien d’allers-retours
doit-il faire au grenier pour nourrir ses bêtes ?

Les animaux
Les deux animaux qui aidaient les paysans dans leur travail étaient le cheval et le bœuf. En
plus de leur fournir du fumier, ils leur permettaient de réaliser différentes tâches.
À quoi servent les animaux dans les différentes photos ci-dessous ?
Relie la photo à la fonction.

Tirer la charrue
Tirer de lourdes charges
Débarder (sortir le bois de la forêt)
Créer un chemin dans la
neige (faire la frayée)
Tirer la schlitte

Le matériel et les outils
L’outil emblématique des Vosges est la schlitte. Ce traîneau servait
à descendre le bois coupé dans les forêts. Une fois chargée, la
schlitte est très lourde. Ce travail est dangereux car si celui qui
l’utilise n’est pas assez fort, la schlitte pourrait l’écraser.
Cherche dans l’exposition la schlitte et quelques photos de schlitte.
Écris le nom d’au moins 3 schlitteurs :

Les sacs à dos en tissu n’étaient pas assez résistants : on en fabriquait en bois ou en osier.
Ceux en bois faisaient mal au dos. Tu peux en voir sur les photos de Raymond Mauffrey
transportant son lait ou de Marcel Jacquot. Un vrai est posé sous cette photo. Comment
s’appelle ce sac ?
Ceux en osier sont plus léger, mais plus gros. Comment s’appellent-ils ? (indice : ils portent
le même nom que le sac du Père Noël)
Pour les fabriquer, il fallait couper des saules, puis les tresser. Parmi les objets
présentés, il y a un panier en cours de fabrication. L’as-tu trouvé ?
Recherche la photo ci-contre dans l’exposition. Comment s’appelle cet
ouvrier ?
Cherche la photo d’un atelier de fabrication. Où se trouvait-il ?
On mangeait beaucoup de fromage et de beurre. Pour le fabriquer, la première étape est de
traire la vache : trouve le tabouret, le seau et les sabots qui servaient à traire la vache.
Ensuite, on séparait la crème du lait. La crème était battue dans une baratte
pour la transformer en beurre. Retrouve ces 2 barattes dans l’exposition.
Pour les fromages, on pressait le lait caillé avec les
ferments dans les moules (métalliques percés ou en
bois), avant de les affiner en cave.

Dans l’exposition, tu trouveras beaucoup d’autres objets et outils d’autrefois.
Essaie de retrouver l’outil pour faire des tuyaux, celui pour faire des tasseaux de bois, celui
pour faire des sabots, l’appareil à éplucher les navets, l’appareil pour torréfier (griller) le café...
Essaie aussi de retrouver l’ancêtre de la tronçonneuse, du scooter des neiges, de la tondeuse à
gazon, du robot de cuisine.
Demande de l’aide à la personne de l’accueil : elle t’expliquera !
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