#Culturecheznous
Fiche 3

L'arbre à loques de Sénarpont
En Picardie, de nombreux arbres, pierres et fontaines font l'objet d'un culte, suscitant encore
aujourd'hui des pratiques liées à la magie.L'arbre à loques de Sénarpont en fait partie. Brûlé en
1992, le culte se poursuit sur ce qui reste du tronc calciné renversé, et deux jeunes plants portent
déjà, suspendus à leurs frêles branches, les espoirs des futures guérisons.C'est une épidémie qui
est à l'origine du culte : en 1499, la peste ravagea le pays et s'arrêta dans le bois de Sénarpont.
Jean d'Évrard de Lannaud décida alors d'ériger une chapelle consacrée à Saint-Claude. Le malade,
après avoir invoqué le saint, fait toucher deux rubans à la statue, accrochant ensuite l'un sur une
branche et emmenant l'autre chez lui. On peut ainsi trouver, accroché sur l'arbre, des chaussures,
chaussettes, vestes, langes, peignes, robes de mariée et même pare-chocs de voiture…
Curieuses collections; collecter l'immatériel

A toi de jouer: Réalise un objet porte-bonheur
Durant la guerre 14-18, des jeunes filles fabriquaient des poupées porte-bonheur à leurs amoureux pour
les protéger des bombardements sur le front !Ces poupées se sont "Nenette" et "Rintintin"
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Le matériel :de la
laine ou du fil de coton de
deux couleurs différentes;
à l'aide d'un morceau de
carton on découpe 4
navettes de 10 cm de
long; des ciseaux
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On noue
la taille avec
4l'autre fil de
couleur
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Pour Nénette : On
enroule la laine autour de
deux navettes : l'une sera
le corps et l'autre les bras.
On réalise 30 tours pour
chaque navette

On noue
l'extrémité des
bras pour
réaliser les
mains
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On découpe
les extrémités pour
former les mains et
la robe.Nénette est
finie !
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On noue
une extrémité
avec un fil de la
même couleur
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A l'aide du
deuxième fil de
couleur on
noue la tête à
environ 1.5 cm

Pour Rintintin : On
recommence les étapes
précédentes avec l'autre fil
de couleur
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On passe
les bras !
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Une fois les
extrémités coupées, on
sépare le bas en deux
et on noue les deux
côtés pour faire le
pantalon !

