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Cette nuit-là, Sarah et son frère Francisco étaient seuls à
la maison. Le sommeil ne venant pas, ils décidèrent
d'aller dans bureau de leur père pour chercher un livre qui
les aiderai à s'endormir.
 
Soudain, Sarah s’exclama : "Hé, regarde là-haut Sur le
côté droit ! Quel drôle de nom, Portugalices. Peux-tu
l'atteindre ?
 
Francisco : Bien sûr, avec l'aide de cette chaise, tout est
possible.
 
Le frère et la sœur prirent le livre, pleins de curiosité. Le
livre était plus grand que d'habitude et le texte... et les
images....
 
- C'est merveilleux ! s'exclamèrent-ils tous les deux en
même temps.
 
Puis ils commencèrent à lire une histoire très curieuse !



 Il était une fois un comté qui voulait être un
pays.
 
Ce comté s'appelait Portucalense et fut offert à
Don Henry, chevalier français, par Afonso VI
de Castille, en récompense de sa participation
à la lutte contre les Maures.
 
    Le comte Henri épousa Donne Teresa, la
fille bâtarde du roi de Castille, et de cette union
naquit Afonso Henriques, le premier roi du
Portugal. Il lutta contre tout et contre tous, pour
faire de ce comté un royaume jusqu'à ce qu'il
devienne roi du Portugal. La légende veut qu'il
ait gagné une bataille contre cinq rois maures
et que le pape, en 1143, l'ait finalement
reconnu comme roi.
  

Après Don Alfonso Henriques, il y a eu plusieurs rois et aussi plusieurs guerres..



En octobre 1261, naît Don Dinis, celui qui fait tout ce qu'il veut ! Il est reconnu pour avoir développé le Portugal à tous les
niveaux : il ordonna la plantation de la forêt de pins de Leiria, créa la première université portugaise et fût un troubadour
couronné de succès.  En outre, il fût le protagoniste de la légende qui fit de sa femme Isabel, la Sainte Reine. Ce mariage
n'a pas été très heureux. Ils étaient très différents et, en ce qui concernait les défavorisés et les pauvres, ils avaient
mêmes des idées très divergentes.

  La reine aidait les pauvres en cachette de
son mari, qui ne comprenait pas pourquoi
elle le faisait. Un jour, alors qu’elle allait
chargée de pain à donner aux pauvres, elle
rencontra son mari - imaginez sa frayeur !
- Il lui demanda ce qu'elle portait dans son
giron et elle, effrayée, répondit que c'étaient
des roses. En un instant, ce furent des roses
et encore des roses qui se répandirent sur le
sol !

Cela fût considéré comme
un miracle.



Sarah et Francisco ne pouvaient pas s'arrêter de
lire, car ils trouvaient de plus en plus de faits curieux.
Francisco trouva la légende du coq de Barcelos qu'il
ne connaissait pas du tout.
 
À Barcelos, il y a de nombreuses années, il y eut un
crime. Le coupable ne fût jamais découvert, mais le
peuple accusa un Galicien qui fût conduit devant le
juge qui dinait alors d’un gros coq rôti et n’hésita pas
à le condamner au gibet.
Alors l'accusé dit, montrant le coq rôti sur la table :
 "Je suis aussi certain d'être innocent que le coq
chantera quand on me pendra !"

Ils se mirent tous à rire.

Et pourtant sachez que, même rôti, au moment où ils
allaient pendre le pauvre homme, le coq se mit à
chanter !



      En 1385, le Portugal luttait encore pour son indépendance. Les
Castillans s'obstinèrent à l'annexer à la Castille et les Portugais résistèrent
et luttèrent lors de plusieurs batailles. La plus fameuse de toutes a été la
bataille d'Aljubarrota. Dans cette bataille ont surgit plusieurs héros qui ne
seront jamais oubliés, comme Nuno Álvares Pereira, le Saint Condestable,
à l’origine de diverses tactiques militaires.

       De même, Brites de Almeida, s’illustra et fût connue comme la
boulangère d'Aljubarrota qui a poursuivi et vaincu sept Castillans.
 Même si cela ne semble pas être le cas, le Portugal vécu une grande période
de paix. Elle grandit beaucoup avec les Découvertes.



     A cette époque-là apparût le plus grand poète portugais, Luís de Camões, qui écrivit Os Lusíadas, l'un des livres les plus
traduits au monde.
       Le peuple portugais a toujours été très créatif. Au XIXe siècle, le Portugal a vu naître de nombreux artistes et intellectuels.



       En 1887, l'un des grands peintres portugais Amadeo
de Souza Cardoso, est né à à Manhufe-Amarante. Il fit
partie de la première génération de peintres modernistes
portugais.
Il rencontra de grands peintres du monde, comme
Pablo Picasso. Il étudia et vécu à Paris.



Helena Vieira da Silva naquit à Lisbonne avant la Première Guerre Mondiale et a également vécu à
Paris au milieu du XXe siècle.
Elle étudia à l'École des beaux-arts et, comme elle voulait être sculpteur, elle suivit le cours d'anatomie à
la Faculté de médecine de l'Université de Lisbonne, elle mourut à Paris en 1992.



     En cette même année est mort Salgueiro Maia, le capitaine d'avril, qui, comme l'a écrit Sophia - "Celui
qui, à l'heure de la victoire, a respecté le vaincu/ Celui qui a tout donné et n'a pas demandé de paiement..."



"Celui qui, à
l'heure

de la victoire,
a respecté le

perdant
Celui qui a tout

donné et
n'a rien

demandé..."



Sara s’interrompit lût à haute voix : Il est dit ici qu'au XXe
siècle, des noms importants sont également apparus
dans la musique, en 1920, Amalia est née... Amalia !
Elle a eu une vie très intense, pleine de voyages, de
spectacles... c'était son destin !



Quelles heures plus tard, Sara et Francisco se sont finalement endormis sur ce livre fantastique. Ils
révèrent d'un pays plein d'histoires, de joueurs de football célèbres comme Cristiano Ronaldo, et de
cinéastes qui vécurent plus d'un siècle sous le nom de Manoel de Oliveira.

Autrefois ce comté voulait être un pays. Aujourd’hui c’est un pays reconnu dans le monde.



Autrefois ce comté voulait être un pays.
Aujourd’hui c’est un pays reconnu dans le monde.

FIN



Il était une fois...

Un "conte-dansé" entièrement imaginé et créé sur plusieurs mois par des étudiants et des professeurs.

À partir de la lecture, du débat d'idées sur des thèmes qui intéressent les élèves et grâce à la collaboration
d'artistes professionnels dans le  domaine de la danse et du théâtre, notre classe a mis en scène et dansé le
conte créé.

Les familles ont apporté une aide précieuse dans la réalisation des accessoires et des costumes, pour le
spectacle et dans l'intonation d'une chanson, base d'une des danses exécutées par les élèves.



Ce qui fait de ce projet une expérience innovante est sa capacité à articuler les disciplines artistiques avec les
contenus fondamentaux des différentes disciplines, qui font partie du programme scolaire, en promouvant et en
facilitant la consolidation de l'apprentissage tout au long de sa mise en œuvre.

Le projet se concentre sur deux objectifs :
- atténuer le décrochage scolaire de la population étudiante la plus sensible et la plus défavorisée ;
- améliorer la compréhension et la communication entre les enseignants, les élèves et les familles.




