Les deux font la paire : Les
chaussures de mariage en récits
Activités et projets en classe

Une simplicité sacrée
Jeune couple japonais lors d’une cérémonie
traditionnelle de mariage dans un temple, vers
1946-1956
© Horace Bristol/CORBIS

À propos de l’exposition:
De par le monde, l’union par le mariage est célébrée
par le biais de traditions ancestrales et de rituels
élaborés. Les chaussures occupent une place de
choix dans la cérémonie, que ce soit en tant que
partie intégrante du costume ou dans les coutumes
nuptiales. Les chaussures de dix-neuf pays, et les
traditions qui leur sont attachées, sont présentées
dans le cadre de l’exposition Les deux font la
paire : les chaussures de mariage en récits. La zori
japonaise, la paduka indienne et les bottes de Moravie
à plis en accordéon ne sont que quelques-unes des
chaussures illustrant comment nombre de ces rituels
de mariage sont destinés afin que les jeunes époux
s’avancent vers l’avenir d’un pas confiant.
À propos des activités:
Bien que les enseignants soient en mesure
d’utiliser cette exposition dans le cadre de
divers niveaux d’enseignement, elle s’adresse
tout particulièrement aux niveaux élémentaires,
lorsque les élèves en apprennent davantage sur leurs
communautés respectives, ainsi que sur la vie des
familles dans d’autres communautés du monde entier.
Les activités suivantes sont adaptées au programme
d’études sociales du niveau élémentaire dans le
cadre duquel les élèves explorent les similarités et
les différences dans les traditions et les célébrations
dans le monde entier, à l’aide de toute une variété de
ressources et d’outils, afin de glaner, d’assimiler et de
communiquer l’information.
Les activités mettent en lumière le concept des
traditions nuptiales et l’importance des chaussures
au sein de ces mêmes traditions, tout en permettant
aux élèves d’explorer les coutumes propres à leur
famille ou à leur culture. Les élèves en apprendront
davantage sur des chaussures et des traditions de
mariage spécifiques à certaines partie du monde, afin
de générer une discussion au sujet de leurs similarités
et de leurs différences.

Ces activités peuvent être effectuées individuellement ou faire partie d’un module, selon le choix.
Chaque activité offre aux élèves la possibilité de mettre en pratique les connaissances acquises.
Ressources additionnelles:
Une bibliographie annotée (en anglais) est fournie, et propose une liste de livres appropriés à l’âge
des élèves, tels que certaines adaptations du conte de Cendrillon, ainsi que d’autres récits se
rapportant à la chaussure de par le monde.
Cliquez ici pour avoir accès à la bibliographie
Un glossaire contenant certaines des prononciations de noms propres et des explications de
certains termes sont aussi incluses.
Cliquez ici pour avoir accès au glossaire

Activités et projets en classe
Les chaussures de célébration
Niveau : 2e année
Préparation : imprimer la Feuille d’activité, tracer le contour d’une chaussure
Durée : 30 min. (introduction); 60 min. (présentation); [30 min. (travail avec les
cartes/tableaux] = 90-120 min
Matériel : tableau (craie) ou tableau-papier
Objectif :
• obtenir des renseignements simples concernant l’histoire et les traditions familiales des
élèves à partir des sondages
• partager leurs traditions familiales avec l’ensemble de la classe
• repérer divers pays sur une carte du monde
Description :
Pour commencer : Tracer le contour au tableau ou sur une feuille de tableau-papier
(grand format) d’une chaussure. Commencer une activité de remue-méninges et
documenter toutes les idées des élèves quant à la chaussure qui est représentée.
Amener les élèves à penser à la mode, aux couleurs, aux matériaux et aux chaussures
dans les récits, en particulier, les chaussures pour occasions spéciales. Vous pourriez
lire un extrait de l’une des versions du conte de Cendrillon pour aider les élèves à
réfléchir au sujet du rôle de la chaussure dans les mariages, ainsi que d’autres récits du
monde entier ayant la chaussure pour theme.
Pour apprendre : Demander aux élèves d’énumérer des occasions spéciales
(mariages, anniversaires ou fêtes, remises de diplômes, etc.). Ont-ils jamais pris part à
de tels événements? Peuvent-ils décrire l’un ou l’autre des aspects de leur tenue
vestimentaire à l’occasion de cet événement? Portaient-ils des chaussures
particulières? Qu’en était-il des autres invités? Les élèves peuvent-ils décrire certains
des vêtements ou des chaussures que d’autres personnes portaient lors de cette
occasion?
Passer en revue les questions de la Feuille d’activité 1 : Sondage sur le thème des
célébrations, et demander aux élèves de répondre au sondage avec un adulte de leur
famille dont le mariage a fait l’objet d’une célébration. Les élèves partageront les
résultats de leur sondage avec la classe. Si les familles respectives des élèves sont
originaires de multiples parties du monde, il pourrait s’avérer profitable de créer un
tableau reflétant le nombre de familles émanant de chaque pays d’origine. Repérer
chaque pays sur la carte du monde avec l’ensemble de la classe.
Pour mettre en pratique : Revoir la liste établie lors du remue-méninges avec
l’ensemble de la classe. Les élèves peuvent-ils associer les mots de la liste avec l’une ou
l’autre des célébrations décrites dans leurs présentations du Sondage sur le thème des
célébrations?

Activité 1 : Les chaussures de célébration, Feuille d’activité 1

Sondage sur le thème des célébrations

Cher parent/gardien ou autre adulte membre de la famille,
Votre enfant est en train d’étudier les traditions et célébrations d’une variété de
cultures, à travers le costume et, en particulier, les chaussures. Veuillez l’aider à
répondre à ce sondage. Ses réponses seront ensuite partagées avec l’ensemble
de la classe. Merci.
Où es-tu né(e)?

Nomme deux célébrations auxquelles tu as participé (mariage, remise de
diplômes…).

Quelle tenue portais-tu?

Portais-tu des chaussures particulières?

Si oui, fais-en la description ici.

Votre enfant partagera ses réponses à ce sondage avec l’ensemble de sa
classe. Merci de votre participation.

Activités et projets en classe
Un musée de la chaussure
Niveau : 2e année
Préparation : imprimer la lettre de consentement et la Feuille d’activité 2
Durée : 20 min. (introduction); 60 min. (rédaction et préparation de l’exposition); 60
min. visite = 140 min
Matériel : carte du monde, table ou autre espace d’exposition
Objectif :
• créer de simples projets de communication (projets manuels dirigés à communiquer à la
classe)
• repérer divers pays sur une carte du monde
• communiquer des idées dans un but précis
Description :
Pour commencer : Demander aux élèves d’apporter de chez eux une chaussure afin
de l’exposer dans le musée de la chaussure de leur classe. Les encourager à apporter
des chaussures qui sont (ou ont été) portées à l’occasion d’une célébration, qui reflètent
une tradition, ou sont porteuses d’une histoire. Ils pourraient ainsi apporter la chaussure
portée par leur mère lors de son mariage, leur chaussure de bébé, ou une chaussure
d’un pays étranger.
Vous pourriez aussi demander aux élèves de décorer ou de créer l’une de leurs
chaussures usagées à l’aide de matériaux trouvés, afin de la transformer à leur façon en
une véritable chaussure de célébration.
Pour apprendre : Aider chaque élève à identifier 3 ou 4 mots-clés se rapportant à leur
chaussure. Ils pourront alors rédiger une étiquette pour leur chaussure. Si leurs
chaussures sont originaires de pays étrangers, leur demander de repérer le pays
correspondant sur la carte du monde.
Aider les élèves à exposer leurs chaussures et étiquettes dans l’espace choisi. En
fonction de ce qu’ils apportent, vous pourriez décider d’organiser l’exposition par thèmes
– chaussures de mariage, chaussures de bébé, etc.
Pour mettre en pratique : Les élèves pourront alors créer une invitation à visiter le
musée, à l’attention d’un élève d’une autre classe, ou d’un membre de leur famille.
Chaque élève peut jouer le rôle de guide afin de décrire sa chaussure aux autres à l’aide
des mots-clés qui s’y rapportent.

Activité 2 : Un musée de la chaussure, Lettre de consentmement

Cher parent/gardien :
Votre enfant participe à un projet scolaire consistant à créer un musée de la
chaussure, dans le cadre du programme d’études sociales de 2e année. L’objectif
est pour les élèves d’en apprendre davantage sur les traditions et les
célébrations de par le monde. On a demandé à votre enfant de sélectionner à la
maison une chaussure qui a été, ou qui est encore, portée lors d’une célébration
quelconque, qui reflète une tradition ou qui est porteuse d’une histoire, et de
l’apporter en classe. Il pourrait par exemple s’agir de la chaussure de mariage de
leur mère, de leur propre chaussure de bébé ou d’une chaussure d’un pays
étranger.
J’aimerais que vous aidiez votre enfant à sélectionner une chaussure et que
vous vous assuriez qu’elle pourra être apportée à l’école sans encombre. Votre
enfant devra apporter cette chaussure au plus tard le
____________________________.
Merci de votre aide!
Cordialement,

Activité 2 : Un musée de la chaussure, Feuille d’activité 2

Étiquette de chaussure de musée
Nom de l’élève : ________________________________________________
Nom de la chaussure :

À qui appartient cette chaussure?

_________________________

______________________

Mots-clés :
_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Description :
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Activités et projets en classe
Les chaussures de mariage de par le monde
Niveau : 2e année
Préparation : imprimer les images de chaussures de mariée et de marié, la documentation
sur les drapeaux et les chaussures, la Feuille d’activité 3, la Feuille d’activité 3 – Réponses, la
Feuille d’activité 4, la Feuille d’activité 5 et la Feuille d’activité 5 – Réponses
Durée : 75 min
Matériel : carte du monde
Objectif :
• situer divers pays sur la carte du monde
• identifier les similarités et les différences entre les chaussures de mariage de par le monde
• apprendre du nouveau vocabulaire
Description :
Pour commencer : Imprimer et afficher (ou projeter) des images de chaussures de
marié et de mariée des principales régions culturelles représentées dans cette
exposition : les chaussures plates de la reine Victoria et les souliers d’homme
(Angleterre); padukas et khoussas (Inde); les bottes à plis en accordéon pour femme et
pour homme (Moravie, République tchèque); les opintsi pour homme et pour femme
(Macédoine); les zori pour homme et femme (Japon); les woon-hye et les moh-hwa
(Corée); ainsi que les bottes et babouches brodées (Maroc). (Les élèves pourraient
aussi accéder à ces images de chaussures et à leurs étiquettes simplifiées eux-mêmes
en cliquant sur “chaussures de mariée et de marié” sur la page principale des
ressources de l’enseignant. Placer le nom de chaque chaussure et de son pays d’origine
sous chacune des images.
Pour apprendre : Guider les élèves afin de repérer les divers pays sur la carte du
monde. Afficher sur chaque pays l’image du drapeau et/ou de la chaussure
correspondant au pays.
Distribuer la Feuille d’activité 3 : À la découverte des chaussures de mariage. Avec
l’ensemble de la classe, répondre aux questions chaussure par chaussure. Demander
aux élèves de remplir la feuille au fur et à mesure.
•
•
•

Dans quel pays la portait-on?
Quel est le nom de la chaussure de mariée?
Quel est le nom de la chaussure de marié?

Une fois que la classe aura répondu aux questions pour chaque chaussure, effectuer
une activité de renforcement consistant à discuter de leurs similarités et de leurs
différences. Vous pourriez par exemple parler du fait que la paduka et la zori sont des
sandales, que les mariées de Moravie et du Maroc portent des bottes, ou encore que les

chaussures plates et les woon-hye sont en soie. En règle générale, les mariées revêtent
des vêtements neufs, les plus beaux que la famille puisse se procurer. Parler des
différentes façons dont les chaussures de la mariée reflètent ce fait. La paduka indienne
est ainsi en argent, et les bottes marocaines sont ornées de broderies élaborées.
Généralement, à l’exception de la khoussa indienne, les chaussures du marié sont
moins somptueuses.
Essayer de comparer les chaussures de la mariée et de celles du marié à celles que les
élèves ont apportées ou fabriquées pour leur musée de la chaussure.
Pour mettre en pratique : Les élèves ont appris à repérer divers pays sur la carte du
monde et ont également rencontré du vocabulaire nouveau en matière de chaussures.
La Feuille d’activité : De quelle partie du monde? servira à renforcer leurs
connaissances sur la situation géographique des pays. La Feuille d’activité 4 : Marie les
chaussures servira à renforcer leurs connaissances des noms des pays et des
chaussures.

Activité 3 : Chaussures de mariée et de marié

Chaussures de mariée et de marié
Angleterre – Mariée
Ces chaussures plates en soie ont appartenu
à la reine Victoria de Grande-Bretagne et sont
semblables à celles qu’elle porta à l’occasion
de son mariage.
Chaussures en soie blanche avec appliques
de ruban
Angleterre, 1840
Portées par la reine Victoria
BSM P85.363

Angleterre – Marié
Le prince Albert portait de tels souliers en cuir
noir ornés d’une grosse boucle lorsqu’il épousa la reine Victoria.
Paire de souliers d’homme
Angleterre, v. années 1840
BSM P87.54

Corée – Mariée
La mariée coréenne était déclarée
« impératrice pour un jour », pour cette raison,
ses vêtements étaient faits de tissus dignes de
la royauté. Ses chaussures, appelées
woon-hye, étaient recouvertes de fine
soie rouge.
Woon-hye couvertes de soie rouge
Corée, v. 1880
BSM P81.363

Corée – Marié
Les bottes du marié coréen, appelées mok-hwa, sont
confectionnées à partir de beau velours noir qui visent
à lui donner un air important le jour de son mariage.
Mok-hwa en velours noir
Corée, v. 1880
BSM S82.144

République tchèque (Moravie) – Mariée
En République tchèque, les parents de la mariée lui
donnaient une pièce d’or à glisser dans ses bottes
le jour de son mariage. Ceci visait à montrer qu’ils
lui souhaitaient toute la prospérité désirée une fois
mariée.
Bottes de femme brodées aves plis en accordéon
Région slovaque, République tchèque, 1999
BSM P99.82

République tchèque (Moravie) – Marié
Les longs glands violets et les coeurs brodés ornant
ces bottes originaires de la République tchèque
contribuent à l’apparence superbe du marié le jour de
ses noces.
Bottes à glands pour homme
Dolni Bojanovice, République tchèque
BSM P99.7

Macédoine – Mariée
En Macédoine, le marié offre une nouvelle
paire de chaussures, appelées opintsi, à
son épouse.
Opintsi en cuir
Macédoine, xxe siècle
Collection de James et Dena Nicoloff

Macédoine – Marié
Ces opintsi en cuir marron, dotées de
lanières sur la partie supérieure, sont en
Macédoine portées par le marié, Elles sont
très similaires aux chaussures de sa future
épouse.
Opintsi en cuir marron
Ochrid, Macédoine, fin xxe siècle
Collection de James et Dena Nicoloff

Maroc – Mariée
Dans la tradition marocaine, ce type de bottes en cuir
brodé est porté par les mariées qui vivent dans les
régions montagneuses.
Bottes brodées ida ou nadif
Région de l’Anti-Atlas, Maroc, v. 1930
BSM P94.85

Maroc – Marié
Ces babouches de couleur jaune vif sont
un style typique de babouche portée au
Maroc, lors de mariages.
Maroc, milieu xxe siècle
BSM S81.24

Japon – Mariée
Ces zori japonaises en cuir brodé,
sont ornées de motifs de grues, qui
représentent un souhait de longue vie pour
la mariée.
Zori en cuir peint
Okokayama-ken, Japon, v. années 1930
Collection du Musée des textiles du
Canada
T93.103

Japon – Marié
Au Japon, le marié portait de simples
sandales zori accompagnées de bas
blancs appelés tabis. Les bas étaient
caractérisés par une séparation entre le
gros orteil et les autres pour permettre
d’accommoder la lanière d’un zori.
Zori et tabi
Japon, v. 1980
BSM P87.3, P87.80

Inde – Mariée
Cette paire de paduka foriginaires de l’Inde
comporte des clochettes qui servent à
annoncer gaiement l’arrivée de la mariée.
Gujerat, Inde
BSM P79.568

Inde – Marié
En Inde, le marié ôte ses chaussures
avant de pénétrer dans la tente où se
déroule le mariage. L’intérieur de ces
khoussas est brodé de véritable fil d’or.
Lorsqu’il retirera ses chaussures, les
invités seront ainsi très épatés.
Khoussa brodée d’or
New Delhi, Inde, v. 1950
BSM S98.30

Activité 3 : Les chaussures de mariage de par le monde

Documentation sur les drapeaux et les chaussures
Pays

Angleterre

Corée (du Sud)

République
tchèque

Macédoine

Maroc

Japon

Inde

Drapeau

Chaussure Mariée

Chaussure Marié

Activité 3, Les chaussures de mariage de par le monde, Feuille d’activité 3

À la découverte des chaussures de mariage

De quelle
partie du
monde?

Nom de la
chaussure
de la
mariée?

Nom de la
chaussure
du marié?

Activité 3, Les chaussures de mariage de par le monde, Feuille d’activité 3

À la découverte des chaussures de mariage
De quelle
partie du
monde?

Angleterre

Inde

Moravie

Macédoine

Japon

Corée

Maroc

Nom de la
chaussure
de la
mariée?

Chaussure
plate

Paduka

Botte

Opintsi

Zori

Woon-hye

Botte

Nom de la
chaussure
du marié?

Soulier

Khoussa

Botte

Opintsi

Zori

Moh-hwa

Babouche

Activité 3 : Les chaussures de mariage de par le monde, Feuille d’activité 4
Nom de l’élève : ______________________________________

De quelle partie du monde?
Trace une ligne pour relier ces pays à leurs emplacements respectifs sur la carte :
Angleterre Inde Moravie Macédoine Japon Corée Maroc

Activité 3 : Les chaussures de mariage de par le monde – Feuille d’activité 5

Marie les chaussures – La mariée
Nom de l’élève : _______________________________________________
Découpe les drapeaux et les chaussures de mariée selon le pourtour de chaque case.
Colle-les dans les cases correspondant à leurs noms respectifs dans le tableau de la page 2.
Pays
Moravie

Chaussure de mariée

Nom

woon-hye

Angleterre
paduka

Corée
opintsi

Japon
bottes

Inde
zori

Macédoine
bottes

Maroc
chaussures

Page 1

Marie les chaussures – La mariée
Nom de l’élève : _______________________________________________
Pays

Chaussure de mariée

Nom

woon-hye

paduka

opintsi

bottes

zori

bottes

chaussures

Page 2

Activité 3 : Les chaussures de mariage de par le monde – Feuille d’activité 5

Marie les chaussures – La marié
Nom de l’élève : _______________________________________________
Découpe les drapeaux et les chaussures de marié selon le pourtour de chaque case.
Colle-les dans les cases correspondant à leurs noms respectifs dans le tableau de la page 2.
Pays
Moravie

Chaussure de marié

Nom

khussa

Angleterre
zori

Corée
opintsi

Japon
babouche

Inde
mok-hwa

Macédoine
escarpins

Maroc
bottes

Page 1

Marie les chaussures – La marié
Nom de l’élève : _______________________________________________
Pays

Chaussure de marié

Nom

khussa

zori

opintsi

babouche

mok-hwa

escaprins

bottes

Page 2

Activité 3 : Les chaussures de mariage de par le monde, Feuille d’activité 5

Marie les chaussures – Chaussures de mariée
(Réponses)
Pays
Moravie

Chaussure de mariée

Nom

bottes

Angleterre
chaussures

Corée
woon-hye

Japon
zori

Inde
padukas

Macédoine
opintsi

Maroc
bottes

Activité 3 : Les chaussures de mariage de par le monde, Feuille d’activité 5

Marie les chaussures – Chaussures de marié
(Réponses)
Pays
Moravie

Chaussure de marié

Nom

bottes

Angleterre
souliers

Corée
mok-hwa

Japon
zori

Inde
khoussas

Macédoine
opintsi

Maroc
babouches

Activités et projets en classe
Les coutumes du mariage
Niveau : 2e année
Préparation : imprimer les Feuilles d’activités 6 à 12
Durée : 60 minutes [60 min pour l’activité supplémentaire] = 60-120 min
Matériel : carte du monde
Objectif :
• repérer divers pays sur une carte du monde
• identifier les similarités et les différences entre les coutumes du mariage de par le monde
• apprendre du vocabulaire nouveau
Description :
Pour commencer : expliquer la notion de coutume, une pratique acceptée ou rituelle, une
pratique commune à de nombreux individus. En outre, vérifier que les élèves comprennent bien
les mots suivants : union, fiançailles, fiancé, époux/épouse, nuptial, mariage, teinture.
Répartir les élèves en sept groupes. Distribuer les Feuilles d’activités 6 à 12, ou aider les élèves
à y accéder en ligne en les amenant à la page de Feuilles d’activités sur les Coutumes du
mariage. Confier une feuille d’activité différente à chaque groupe.
Pour apprendre : Demander à chaque groupe d’identifier le pays ou la coutume est/était en
vigueur, et de repérer ce pays sur la carte. Le groupe doit alors lire la coutume et en parler, afin
de la comprendre suffisamment pour la présenter à la classe. En outre, chacun des élèves des
différents groupes devra trouver un ou deux mots pour décrire un aspect de l’artefact, de la
chaussure ou de la coutume. Le mot pourrait être en rapport avec la couleur (p. ex. : doré(e)), la
forme (p. ex : bout recourbé), l’attrait esthétique (p. ex. : beau/belle), ou tout autre critère choisi
par l’élève.
Pour mettre en pratique : Chaque groupe présentera alors la coutume étudiée à l’ensemble de
la classe. Il faudra parler des similarités et des différences entre ces coutumes. La plupart sont
des plus différentes, bien que les coutumes au Japon, en Indie et en Macédoine comportent
toutes des cadeaux - pour ou de la part de la mariée.
Activité supplémentaire : Si les élèves ont accès à un ordinateur et souhaitent explorer
davantage les coutumes et les chaussures se rapportant au mariage dans d’autres pays,
leur demander de se rendre à la page Anecdotes, sur la page principale des ressources de
l’enseignant. Cliquez ici pour parcourir ces pages qui comportent des étiquettes simplifiées,
ainsi que des images d’artefacts présentés dans la section Anecdotes, sur le site principal.
Vérifier que les élèves comprennent bien les mots suivants : fiancé, semelle, talons, sabot,
tradition, traditionnellement. Demander aux élèves de trouver des chaussures des PaysBas, de Turquie, de Suède, de France, de Malaisie, du Maroc, du peuple saami (nord de la

Scandinavie) et du peuple zuni (sud-ouest des États-Unis). Ils pourront aussi tenter de repérer
ces pays sur la carte du monde.
Demander aux élèves de s’exprimer au sujet d’une coutume qu’ils ont découverte pour chaque
pays. Pour renforcer les connaissances, parler des différences et similarités existant entre ces
coutumes. Les chaussures sont par exemple fabriquées dans des matériaux différents. Aux
Pays-Bas, en France et dans la culture zuni, les hommes confectionnaient tous des chaussures
pour leur future épouse. Certaines d’entre elles, mais pas toutes, comportaient un décor
élaboré.

Activité 4 : Les coutumes du mariage, Anecdotes

Anecdotes
Les Pays-Bas
Les sabots en bois sont originaires d’une petite
île des Pays-Bas appelée Marken. Avant de se
marier, le futur époux sculptait pour sa fiancée
des sabots ornés de superbes motifs.
Sabots sculptés
Marken, Pays-Bas, fin xixe siècle
BSM P86.251

La Turquie
Ce bol et les sandales en argent qui vont avec,
aussi appelées nalin, ont été offerts à une
jeune mariée en guise de cadeau de mariage,
il y a un siècle, en Turquie. L’argent étant
des plus chers, il s’agissait là d’un cadeau
précieux.
Nalin en argent et bol
Istanbul, Turquie, v. 1900
BSM P89.240

La Suède
Certaines mariées suédoises portaient de
telles chaussures. Remarque que le talon
est placé au milieu de la semelle, et non à
l’arrière. En raison de la construction de ces
chaussures, la mariée devait marcher en
posant tout d’abord la pointe de ses pieds au
sol au lieu de son talon.
Chaussures en cuir avec talons en bois de
bouleau emboîtés
Suède, v. 1795-1820
BSM P83.167

La France
En France, un homme aurait sculpté ces sabots de bois pour les offrir à sa fiancée la veille
de Noël pour lui démontrer son amour. Ce
sabot a été sculpté à partir d’un seul morceau
de bois et se distingue par son décor dont les
clous forment un coeur.
Sabot en bois décoré
Ariège, France, début xxe siècle
BSM P86.66

La Malaisie
Certains peuples de Malaisie, originaires de la
Chine, apportèrent avec eux leurs traditions.
Les jeunes filles apprenaient comment fabriquer et décorer les chaussures, tout comme
elles l’auraient fait en Chine. La famille du
marié devait s’assurer que la jeune femme
était apte à confectionner de belles chaussures
avant de l’autoriser à épouser leur fils.
Mules perlées
Détroit de Malacca, Malaisie
BSM P79.93

Le Maroc
Les mariées marocaines portaient des
babouches faites de superbes tissus, et
ornées de multiples motifs. Remarque bien la
belle doublure rose.
Paire de babouches de mariage brodées
Maroc, 1950
BSM P79.673

Le peuple saami (Laponie)
Les Saami habitent les régions les plus
septentrionales de la Norvège, de la Suède
et de la Finlande. Dans la tradition, les bottes
à bouts recourbés et en fourrure blanche de
caribou (appelé « renne » en Europe) étaient
portées par les deux futurs époux. Cette
paire, fabriquée pour un homme, est ornée de
pompons aux couleurs vibrantes
Bottes en fourrure blanche de caribou
Anar, Finlande, v. 1990
BSM P00.19

Le peuple zuni
Les Zuni occupent un territoire situé dans
le sud-ouest des États-Unis. Dans la
tradition, le marié zuni devait confectionner
les bottes de mariage de sa future épouse.
Les empiècements de peau de daim
blanc enveloppaient ses jambes et étaient
retenus par de fines lanières de cuir.
Sud-ouest des États-Unis, milieu xxe siècle
BSM S80.1402

Activité 4 : Les coutumes du mariage, Feuille d’activité 6

Les coutumes du mariage – Le mariage en blanc

Au Canada, nombre de futures mariées portent une robe blanche. Cette coutume vit le
jour il y a plus de 150 ans, lorsque la reine Victoria de Grande-Bretagne porta une robe
de mariée de couleur blanche. Cette reine était des plus populaires et incita de
nombreuses femmes à l’imiter. Ces dernières se mirent donc à opter pour une robe
blanche à l’occasion de leur mariage, et c’est ainsi que la coutume fut instaurée.
Mots pour décrire les chaussures :
____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

Activité 4 : Les coutumes du mariage, Feuille d’activité 7

Les coutumes de mariage – Le mariage pour la vie

En Corée, les parents de la jeune fille demandaient à un homme dont le mariage était
heureux de sculpter deux canards pour leur fille. Les canards symbolisaient l’unité et
l’amour, que les parents souhaitaient à leur fille pour son mariage.
Mots pour décrire les canards :
____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

Activité 4 : Les coutumes du mariage, Feuille d’activité 8

Les coutumes du mariage –
La jeune fille lançait sa chaussure

En Moravie, la coutume voulait que les jeunes femmes encore célibataires enlèvent
l’une de leurs chaussures la veille de Noël, et la lancent par-dessus leur épaule en
direction de la porte d’entrée de leur maison. Si la chaussure retombait bout face à la
porte, la jeune fille serait mariée avant le Noël suivant.
Mots pour décrire les chaussures :
____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

Activité 4 : Les coutumes du mariage, Feuille d’activité 9

Les coutumes de mariage – Un fin tricot

En Macédoine, quand une jeune fille se fiançait, elle tricotait des chaussettes pour
chacun des membres de la famille de son fiancé. Les chaussettes étaient apportées à la
demeure du fiancé et pendues au mur afin que tous puissent admirer ses talents de
tricoteuse.
Mots pour décrire les chaussettes :
____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

Activité 4 : Les coutumes du mariage, Feuille d’activité 10

Les coutumes du mariage – Un gage de sécurité

Au Maroc, les Berbères croyaient qu’après la cérémonie du mariage, les pieds de la
mariée ne devaient pas toucher le sol, au risque d’être frappée par la malchance. Elle
était donc amenée à sa nouvelle demeure à dos d’âne, et son époux la portait à
l’intérieur afin que les bottes qu’elle avait portées pour la cérémonie n’entrent pas en
contact avec le sol.
Mots pour décrire les bottes :
____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

Activité 4 : Les coutumes du mariage, Feuille d’activité 11

Les coutumes du mariage – Deux semelles à l’unisson

Au Japon, quand une femme se fiançait, elle recevait de nombreux cadeaux. Ces
cadeaux pouvaient être des zori à deux semelles, qui représentaient l’union d’un homme
et d’une femme par le mariage.
Mots pour décrire les chaussures :
____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

Activité 4 : Les coutumes du mariage, Feuille d’activité 12

Les coutumes du mariage – Un amour ton sur ton

En Inde, le premier cadeau que le futur marié offre à sa future épouse est une teinture
rouge, appelée mehndi, dont elle se servira pour orner ses mains et ses pieds pour le
mariage. Il lui offre aussi souvent en cadeau des bijoux tels que des bagues d’orteil ou
des bracelets pour chevilles.
Mots pour décrire le mehndi et les bijoux :
____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

Glossaire
Babouche – Portées de par l’Afrique du Nord, ces chaussures sont dotées d’une talon est
aplati permet de les ôter facilement pour prier cinq fois par jour, tel que le prescrit la
religion islamique.
Boucle – Un système de fermeture populaire des chaussures en Occident, au cours des
xvie et xviie siècles, servant à joindre les deux brides d’une chaussure, et dont la fonction
est devenue par la suite purement décorative.
Chaussures plates – Des chaussures à petit ou sans talon.
Escarpin/soulier – Une chaussure décolletée qui épouse le pied et ne comporte pas de
système de fermeture. La hauteur du talon est variable.
Henné – Une teinture rouge-orange préparée à partir des feuilles séchées et broyées de
la même plante, utilisée à des fins cosmétiques et pour teindre le cuir et les tissus.
Khoussa (koussa) – Une chaussure du sous-continent indien ornée de fines broderies
d’or et comportant un bout retroussé.
Mehndi (mendi) – L’art ou la pratique de la peinture de motifs élaborés, sur la peau et à
l’aide de henné.
Mok-hwa (mokoua) – Des bottes de velours noir portées par les hommes coréens lors
de cérémonies.
Nalin (naline) – Des sandales surélevées faites de bois ou de métal et portées en
Turquie ou en Syrie.
Opintsi – Une chaussure en cuir d’une pièce originaire de Macédoine et dotée de
multiples brides se rabattant par-dessus le cou-de-pied.
Paduka (badouka) – Sandales à bouton d’orteil qui sont les plus anciennes chaussures
en Inde.
Sabot – Un type de chaussure ou de sandale doté d’une semelle rigide, le plus souvent
en bois, communément porté par les personnes travaillant à l’extérieur en tant que
souliers de protection, dans les usines, les mines et les fermes.
Tabi – Un bas japonais caractérisé par une séparation entre le gros orteil et les autres
pour permettre d’accommoder la lanière d’une zori ou de toute autre sandale à lanières.
Woon-hye (woun-hi) – Des chaussures couvertes de soie pour femmes de la classe
supérieure, portées en Corée et se distinguant par leur forme rappelant celle du canot.
Zori – Une sandale japonaise plate à lanières, habituellement faite de paille de riz ou de
cuir.
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live with cruel stepmothers, have
different approaches to life, and
although both end up with the
prince of their dreams, one is a
great deal happier than the other.
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Hans is the best shoemaker in
the kingdom. A jealous colleague
tells him the local giant needs a
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what the giant is looking for is
dinner!
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2003
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Traditional tale told with
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feet, with startling results.

Simard, Rémy
Pratt, Pierre (illus)

La bottine magique de
Pipo. Toronto: Annick
Press, 1995

1550374117

Pipo is given magic boots to
accommodate his enormous
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Where did you get your
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A boy tells his classmates
just how his grandmother, or
Kookum, made his moccasins.

