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Lo bonet/Le béret - Cycle 3 

Compétences Notions Activités pédagogiques 

FRANÇAIS/OCCITAN 

� Langage oral/Comprendre et s’exprimer à l’oral (socle : 1, 2, 3) 

o Ecouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours ou des textes lu 

o Parler en prenant en compte son auditoire 

o Participer à des échanges dans des situations diversifiées 

o Adopter une attitude critique par rapport au langage produit 

� Lecture et compréhension de l’écrit 

o Lire avec fluidité 

o Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter 

o Contrôler sa compréhension, être un lecteur autonome 

� Ecriture/écrire 

o Ecrire de manière fluide et efficace 

o Ecrire avec un clavier rapidement et efficacement 

o Recourir à l’écriture pour réfléchir et pour apprendre 

o Produire des écrits variés 

o Réécrire à partir de nouvelles consignes ou faire évoluer son texte 

 

SCIENCES ET TECHNOLOGIES 

� Pratiquer des langages (socle : 1) 

o Rendre compte des observations, 

expériences, hypothèses, 

conclusions en utilisant un 

vocabulaire précis. 

o Exploiter un document constitué de 

divers supports (textes, schémas, 

graphiques, …). 

o Utiliser différents modes de 

représentation formalisés (schéma, 

dessin, croquis, tableau, graphique, 

texte). 

o Expliquer un phénomène à l’oral et à 

l’écrit. 

 

Conception 

� Forme 

� Matière 

� Travail de transformation 

� Etapes de transformation  

 

 

Observation de bérets et mise en commun : 

- élaborer la fiche d’identité du béret  

 

S’interroger sur sa fabrication. Préparer un questionnaire. 

 

Rechercher les réponses : 

� En visitant une fabrique 

� En recherchant sur internet (muséeeduberet.com) 

 

Représenter les étapes de la fabrication : 

� Schémas 

� Textes explicatifs 

� Production orale 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rl0OPWQvmfg 
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� Mobiliser les outils numériques (socle : 5) 

o Utiliser des outils numériques pour 

communiquer des résultats 

o Identifier des sources d’information 

fiables 

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE 

� Se repérer dans le temps, construire des 

repères historiques (socle : 1, 2, 5) 

o Ordonner les faits les uns par 

rapport aux autres et les situer dans 

une époque ou une période donnée. 

o Manipuler et réinvestir le repère 

historique dans différents contextes 

� Se repérer dans l’espace, construire des 

repères géographiques (socle : 1, 2, 5) 

o Nommer et localiser un lieu dans un 

espace géographique 

Histoire 

Apparition du béret : légende/réalité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symboles du béret en France et dans le monde  

 

 

 

Fonction première du béret 

Fonctions secondaires  

 

Questionner les élèves sur l’apparition du béret : 

Quand ? 

Qui ? 

Travail de recherche par groupe avec comme supports 

possible : livres, enquête auprès de proches ou d’une 

fabrique, internet 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ret). 

Confrontation des résultats et élaboration d’une trace écrite 

et orale/exposé/affiches, avec repères de temps en mis en 

corrélation avec l’Histoire 

 

Le symbole du béret : France > résistance > mode 

Dans quels pays trouve-t-on des bérets ? Situer ces pays sur 

un planisphère 

 

S’interroger sur la ou les fonctions du béret : 

Pourquoi ? (id ci-dessus pour la démarche) 

Se protéger la tête du soleil, de la pluie… 

Ramasser des fruits ou autre 

Frapper, chasser les insectes… 

https://www.youtube.com/watch?v=Rl0OPWQvmfg 

ENSEIGNEMENT CIVIQUE ET MORAL 

� La sensibilité, soi et les autres 

o Identifier et exprimer en les régulant 

ses émotions et ses sentiments 

o S’estimer et être capable d’écoute et 

d’empathie 

o Se sentir membre d’une collectivité 

Les « expressions » du béret  

� Les différentes façons de le porter 

� Les différents messages 

� Caddetou 

 

https://www.youtube.com/watch?v=spmx4TQ06c0 

 

Ecoute de la chanson du béret (1931) 

http://elianefrancis.blogs.sudouest.fr/archive/2011/06/08/la-

chanson-du-beret.html 

 

S’entraîner à le porter de façon à faire lire une émotion par 

les autres. 

Dresser un catalogue des expressions selon le port et 

l’illustrer par des photos et des commentaires. 
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 Les différentes sortes de béret 

� Alpin 

� Basque 

� Béarnais  

� … 

Les différentes couleurs 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ret 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

� Partager des règles, assumer des rôles et des 

responsabilités pour apprendre à vivre 

ensemble (socle : 3) 

 

Les jeux avec les bérets 

 

 

Jeu du béret (2 équipes) 

� Variante « rugby » : les joueurs appelés peuvent se 

faire des passes pour ramener le béret dans leur 

camp (on peut lester le béret) 

� Variante pieds liés  

Lancer du béret par équipe (lancer loin, lancer précis) 

Passe à 10 

 

 


