
 

Bonjour à tous, 

 

Nous faisons partie du groupe Relais. Nous sommes 13 élèves, il y a 4 filles et 9 

garçons.  

Notre classe est une Unité d’Enseignement Externalisée qui est au collège les 

Aurains de Fumay.  

Notre établissement (IME) se situe à Haybes-la-Jolie. 

La Meuse longe notre petit village et derrière les collines verdoyantes se 

trouve la Belgique. 

En dehors de l’école avec nos éducateurs, nous faisons du théâtre, divers pro-

jets (tri sélectif, génération solidaire, ASSR, …) et beaucoup de sport. 

Nous espérons que ce livret vous plaira et nous vous souhaitons une agréable 

découverte de notre département. 

 

Manon , Linda, Floriane, Alexandre, Carl, Gaëtan 

 

   



Les Ardennes 



Carte d’identité 

 

Numéro du département : 08 

Noms de 3 grandes villes des Ardennes :  

 Charleville-Mézières 

 Sedan 

 Givet 

Nom d’une fête ou d’un évènement qui a lieu dans les  

Ardennes :  

 Festival mondial des théâtres de marionnettes 

Nom d’un monument des Ardennes : 

 Le château fort de Sedan 

Nom d’un plat typique des Ardennes : 

 La galette à suc 

 La salade au lard 

Type de paysage des Ardennes : 

 Paysage rural : massif ardennais et vallée 

 Les 4 fils Aymon ( vallée de la Meuse) 
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Il se  déroule  à  Charleville - Mézières   

Le festival dure dix jours.   

Il réunit environ 150 000 spectateurs.  

Une trentaine de nations sont représentées, soit environ 130 compagnies et 

150 spectacles, auxquels s’ajoutent, des rencontres, des expositions, des  

spectacles de rue, et d'autres événements festifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut International de la Marionnette à Charleville-Mézières . 





 

 

Salade au lard 

Ingrédients : 

400g de pommes de terre 

400g de lard gras 

200g de lard maigre 

6 grosses poignées de pissenlits préparés 

2 échalotes 

1 gousse d’ail 

2 œufs durs 

4 cuillères à soupe de vinaigre 

Sel et poivre 

Recette : 

 Préparer les pissenlits, les laver plusieurs fois. Mettre du vinaigre dans la dernière 

au cas où vous auriez ramené des champs des bestioles indésirables. Dans ce cas, 

elles seront au fond ou en surface de votre bassine. 

 Faire cuire les pommes de terres lavées, non épluchées dans de l’eau froide salée. 

Quand elles sont cuites, retirer la peau. 

 Hacher finement les échalotes. Faire fondre doucement les lards coupés en petits 

morceaux carrés (pas plus d’un cm). 

 Dans un grand plat, mettre un peu d’échalotes et de l’ail, une couche de pissenlits 

hachés finement, une couche de pommes de terre écrasées grossièrement, 2 

œufs durs coupés en petits morceaux (pas plus d’un cm). 

 Ensuite, jeter les lardons bien chauds sur l’ensemble. Remettre votre poêle vide 

sur le feu et déglacer avec du vinaigre de vin. 

 Ajouter ce vinaigre bouillant sur la salade. Attention aux éclaboussures! Poivrer, 

saler. On mélange le tout avec une grande cuillère. 

Servir rapidement pendant que c’est chaud. 

Bon appétit ! 



Ingrédients : 

 

 

 

 

Recette :  

 Mettre la farine dans un grand bol et faire une fontaine au milieu. 

 Ajouter le sucre et la levure émiettée 

 Verser l’eau tiède (30 à 35°C) et l’œuf. 

 Ajouter le beurre pétri. 

 Travailler la pâte jusqu’à ce qu’elle ne colle plus aux mains. 

 Laisser reposer la pâte 45 min. 

 Resserrer la pâte et laisser de nouveau lever 45 min. 

 Former une galette de 25 cm de diamètre. 

 Déposer sur la plaque du four munie de papier sulfurisé et légèrement beurrée. 

 Préchauffer le four à 210° C. 

 Dorer la surface avec un œuf bien battu. 

 Découper quelques morceaux de beurre et saupoudrer de sucre glace. 

 Enfourner 12 à 13 min en surveillant constamment la cuisson. 

 Sortir. 

 Laisser refroidir. 

 

 

LA GALETTE A SUC’ 

 225 g de farine de gruau                                                1 gros œuf                                                                   

 80 g de beurre ramolli                                                1/2 cube de levure de boulanger 

 25 g de sucre glace  60 ml d’eau tiède 

 5 g de sel  



 

 

Le château a été construit en 1424. Il  comporte quatre bastions  

défensifs construits au XVIe siècle, le bastion du Gouverneur, le  

bastion Fourchu, le bastion des Dames et le bastion du Roi. Le  

châtelet d'entrée comporte deux tours rondes qui étaient munies de 

hourds, d'une herse et d'une bretèche. L'ensemble de la forteresse 

est entouré de murs surmontés de courtines. 

C’est le plus grand château fort d’Europe. Tous les ans, un festival 

médiéval a lieu en mai (tournoi de chevalerie, spectacles, expositions 

sur la vie quotidienne au moyen-âge, artisans). 

Le château fort de Sedan 

https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle




 

 

 

 A Bogny, la crête rocheuse suggère l'élan des quatre frères, fuyant la colère de Charle-

magne sur leur fougueux cheval Bayard. Ce site exceptionnel est accessible via un chemin 

de bois menant vers un panorama où trône fièrement la statue des quatre frères Aymon re-

cherchés à travers toute l'Europe par l'armée de Charlemagne.  

Les quatre fils Aymon sont les 4 fils du Duc Aymon. Cette légende ardennaise, venant de Bo-

gny-sur-Meuse, se passe au Moyen-Âge (XII s.). Les quatre fils sont Renauld, Allard, Gui-

chard et Richard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La statue des quatre fils Aymon 

 

 

 

 

 

 

 

Un point de vue des Quatre Fils Aymon 


