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Lo Casau de Colau 
Un album à compter 

 
Merci à Marie Hélène Lallement-Dupouy, 

formatrice en mathématiques à l’ESPE de l’Académie de Toulouse 
sur le site de Tarbes pour sa contribution à la rédaction de ce 

 

Dossier pédagogique 
 
 
L’utilisation spécifique du « Casau de Colau » en tant qu’album 
à compter nécessitera, bien entendu, une présentation par 
l’enseignant qui va le faire découvrir en utilisant un matériel 
didactique approprié. Il n’en reste pas moins que c’est d’abord 
une histoire sensible avec une résonnance culturelle forte. 
C’est une histoire riche qui pourra éveiller des peurs et 
angoisses chez le lecteur/auditeur. C’est une histoire qui 
permettra de dépasser ces peurs et qui motivera ainsi chacun 
dans le plaisir de l’appropriation de ce texte nouveau. Il  
guidera les enfants dans la compréhension du monde qui les 
entoure. L’album trouvera donc tout naturellement sa place 
parmi tous les autres albums de la classe. 
 
 
 
Edité par la maison d’édition « Edite-moi »1, c’est le troisième 
album (après Colorinas et Granheta) pour lequel T. Pambrun a 
travaillé comme auteure-illustratrice. La question de la 
technique utilisée pour l’illustration est abordée plus avant. 
 
 
Lo sarron de las istoèras 
Colorinas 
Lo secret 
Hòu dejà 
Granheta 
Passejada aus quate vents 
Palhassa 
 
 

                                                           
1
 Edite-moi – Martine Prévôt – 22 rue des hameaux II – 81150 MARSSAC – 

prevot.martine@club-internet.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Présentation 

de l’album 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un nouvel album 

de Terèsa Pambrun 

 

 

 Ses autres albums 
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Pour mieux connaître son univers et pour que la classe puisse 
échanger avec l’auteure, deux adresses : 
 Le site (présentation et actualités) : http://minisites-
charte.fr/sites/therese-pambrun/ 
 Son blog (des histoires, chants et comptines pour les 
petits) : http://poriqueta.canalblog.com/ 
 
 
L’un des atouts de l’album c’est de permettre d’aborder un 
aspect mal connu du grand public de la culture occidentale lié 
à l’une des temps forts symboliques de l’année : la période 
marquée par la fête de Toussaint. 
Depuis quelques années, cette période s’est trouvée 
popularisée par l’offensive commerciale qui porte sur la 
diffusion des produits culturels, mais surtout de produits 
dérivés, de grande consommation, liés à la pratique rituelle 
anglo-saxonne nommée Halloween. 
 
De façon universelle, l’année est rythmée par des fêtes que les 
autorités chrétiennes – dans les parties du monde concernées 
par cette religion –  ont tenté, au cours de l’histoire, d’éliminer 
ou d’intégrer dans les rituels religieux. Il est difficile, voire 
impossible de dater ces manifestations. Elles ont été beaucoup 
décrites et parfois documentées en Europe occidentale au 
XIXème siècle par les folkloristes. Elles sont demeurées vivaces 
de façon inégale sur le territoire jusqu’au milieu du XXème 
siècle. Pour notre région, on en trouve toujours trace dans la 
mémoire des plus anciens. 
L’espace anglo-saxon est plus conservateur dans ses pratiques 
et celles-ci sont demeurées au cœur de la création artistique à 
destination de la jeunesse (de Dickens à Tim Burton). L’album 
« Lo casau de Colau » est, à ce titre, novateur en ce qu’il 
interroge notre relation aux pratiques culturelles occitanes. 
 
Halloween est le nom donné au jour des morts dans l’espace 
anglo-saxon. Jour que le catholicisme a vainement tenté de 
remplacer par la fête de tous ses saints, dite Toussaint en 
français, Marteror dans notre région.  
 
Les pratiques enfantines étaient similaires sur tout l’espace 
culturel occidental. Ainsi l’utilisation de citrouilles : c’est la 
pleine saison au jardin et elles poussent très bien sur la 
pourriture du fumier, ce qui en fait un support de choix pour la 
symbolique de la mort, de la relation au souterrain et de 
l’espoir d’une renaissance au printemps. 
 

 

 

 

 L’auteure 

 

 

 

 

2. Le contenu 

culturel 

 

 

 

 

 Des pratiques 

universelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Halloween ? 

 

 

 Marteror 

 

http://minisites-charte.fr/sites/therese-pambrun/
http://minisites-charte.fr/sites/therese-pambrun/
http://poriqueta.canalblog.com/
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Dans notre région, le soir de Marteror, les enfants creusaient 
les citrouilles en surplus, en éclairaient l’intérieur, et les 
posaient sur les murets de clôture des maisons ou les 
suspendaient dans l’intention d’effrayer les passants cette 
nuit-là. 
En fin de journée ils organisaient des quêtes de friandises en 
chantant une phrase rituelle : 
 

 Le jour des morts, c’est à dire le lendemain de la 
Toussaint, les enfants courent de porte en porte en 
criant à la maîtresse de maison : 
- Datz-me era micòla deth parvolon, 

o senon que v’estiram peth cotilhon. 
 
D’après Norbert Rosapelly – Traditions et coutumes des 

Hautes-Pyrénées 
Société Académique des Hautes-Pyrénées – réédition 

1990 
 

 Cette nuit-là, les morts reviennent dans l’espace des 
vivants : 
 
Une légende conte que ce jour là les âmes du 
Purgatoire ont un jour de trêve; elles assistent à un 
banquet et quand elles retournent vers le lieu de 
souffrance, en procession, elles gémissent : 
« Marteror, marteroàs, 
Quan ei qui tornaràs ! » 
 

D’après Simin Palay, Dictionnaire du béarnais et du 
gascon modernes 

 
Halloween n’est donc chez nous que le résultat d’une 
offensive commerciale destinée à écouler des produits dérivés 
en imposant culturellement des pratiques qui sont présentées 
comme nouvelles et censées porter la modernité de la culture 
d’outre-Atlantique. De telles fêtes ont existé bien 
antérieurement à cette réintroduction récente. 
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Plusieurs champs lexicaux sont abordés dans cet album. 
 
Caulet, tomata, arrafle, cocurla, ceba, porret, carròta, patata, 
barrau. Les cartes proposées en téléchargement serviront à 
plusieurs jeux de langue (voir « Alisadas » édité par le CDDP de 
Tarbes). 
 
Les « notes » que présentent les illustrations en page de 
gauche sont des points de départ, des incitations à aller plus 
loin : 
 
La recette notée page 6 n’en est pas une. Que manque-t-il ? 
Ecrire et réaliser la recette de soupe de la maison, de la 
cantine, d’un autre album ? 
 
Il en va de même pour toutes les autres notes. 
 
Les ustensiles de cuisine : topin, gamelòt, culheròt, tavalhòt... 
mais on ne fait plus de feu sous une marmite de nos jours, et 
le lexique courant n’est pas fait uniquement de diminutifs, 
alors au travail ! 
 
Dans le tableau ils appellent le travail en mathématiques. Qu’a 
ramassé Colau dans son jardin le lundi ? Qu’y a-t-il dans la 
soupe de Colau le mercredi ? Que reste-t-il au jardin 
vendredi ? Sur la note ils nous entraîne sur la voie des rimes et 
des textes de la tradition populaire. NB. « Lo bobard » est un 
poisson imaginaire du Golfe de Gascogne. 
 
Si Colau descend chaque jour dans son jardin, ce n’est jamais à 
la même heure. Un travail sur la lecture de l’heure sur une 
horloge peut être mené en parallèle. 
 
Analyser les illustrations, techniques et jeux de formes. 
Confronter l’illustration avec le texte : des pistes sont 
proposées dans la rubrique « album à compter ». 
On peut aussi contacter l’auteure et échanger avec elle sur son 
travail. 
 
Il est par contre nécessaire de remettre de l’ordre dans les 
paquets de la page 11, et puis de bien regarder pour chercher 
l’erreur, lo lop, qui s’y est glissée... 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. Lexique 
 

Les légumes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La soupe, la recette 
 
 
 
 
 
 La vaishèra 
 
 
 
 
 Les jours de la 
semaine 
 
 
 
 
 
 L’heure 
 
 
 

4. Les 
illustrations 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « Que i a un lop ! » 
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 L’utilisation de l’album en tant que support d’activités sur le 
nombre se fera par l’exploration de l’histoire. 
 
« Contar » et « comptar » en même temps, en renvoyant à la 
forme linguistique occitane largement utilisée à l’oral : 
« condar », qui revêt les deux sens. Mais, en français 
également, « conter » est une francisation du latin (1080) 
[précédé par l’ancien occitan « comptar » (v.980)], qui se 
confond à l’origine avec « compter ». Les diverses formes 
romanes continuent toutes le latin computare, calculer, 
« attesté dans les textes médiévaux au sens de « narrer, 
relater » (906) : le lien entre ces deux notions, souvent 
confondues dans la mentalité médiévale, est l’idée commune 
d’ « énumérer, dresser la liste de » 2».  
 
 
 
 
Colau a un jardin. Dans son jardin, des légumes. Le récit ne 
considère pas l’ensemble des légumes mais présente 
d’emblée, dès les premières pages le nombre de légumes de 
chaque sorte: 
 

Un chou un caulet 

Deux tomates duas tomatas 

Trois radis tres arrafles 

Quatre courgettes quate cocurlas 

Cinq oignons cinc cebas 

Six poireaux sheis porrets 

Sept carottes sèt carròtas 

Huit pommes de 
terre 

ueit patatas 

Neuf citrouilles nau barraus 

 
Notons que les cardinaux de chacun des sous-ensembles se 
suivent de un en un (un caulet, duas tomatas...). 
 
Première activité : 
 
Une fois le travail d’identification et de repérage des légumes 
sur la page et de mémorisation du lexique réalisé. 
 

                                                           
2
Dictionnaire historique de la langue française. – sous la direction d’Alain 

Rey, Le Robert, 1998 

 
 
 
 
5. Un album à 
compter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’exploitation en 
mathématiques 
 
 Pages 4 et 5 
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Travailler sur l’album et/ou prendre les étiquettes 
(téléchargeables en ligne) parallèlement : retrouver le cardinal 
de chaque ensemble de légumes (compter jusqu’à neuf avec 
les citrouilles : maternelle en enseignement bilingue, 
élémentaire en initiation à l’occitan), dénombrer les légumes 
(compter jusqu’à 45 : Cycle 2 en bilingue, cycle 3 en initiation).  
 
En maternelle, sur les étiquettes, peuvent apparaître 
différentes représentations du nombre, selon le niveau de 
classe. 
 
Ainsi pour la quantité de radis : 
 

  : écriture chiffre, 

  : représentation analogique avec la constellation 
du dé, 

  : représentation digitale, 

 tres : écriture littérale. 

 
On veillera au respect de la sonorisation de la marque du 
pluriel, l’enjeu n’étant pas seulement linguistique mais étant 
également capital, selon Rémi Brissiaud3, pour la bonne 
compréhension de la relation entre comptage et expression de 
la quantité. 
 
On dessinera un tableau de la situation en représentant tous 
les éléments des ensembles en jeu. 
 
 

                                                           
3
 Si les enfants n’accèdent pas à la signification cardinale des mots-nombres de façon précoce dans 

le contexte du comptage, quand y accèdent-ils et dans quelles conditions ? Fort heureusement, les 

parents utilisent les mots-nombres dans d’autres contextes que ceux où ils comptent des objets ou 

ceux où ils distinguent entre elles des entités similaires en leur attribuant des numéros. En effet, 

dans la vie quotidienne les parents utilisent souvent des phrases du type : « Regarde, il y a trois 

chats », par exemple (Sarnecka et collègues, 2007, montrent que cela correspond 

approximativement à la moitié des usages des mots-nombres). Or il est plus facile d’accéder à la 

signification cardinale du mot « trois » dans cette phrase lorsqu’elle prononcée en anglais (« they are 

three cats ») que lorsqu’elle l’est en français ou en nippon ! L’explication est simple : en anglais, 

contrairement au français ou au japonais, le « s » terminal exprimant l’idée de pluralité s’entend, il 

est « sonorisé » ; on dit en effet « three cats »  (à comparer avec la prononciation de « trois chats » 

en français). Or nous avons vu que l’idée de pluralité est celle qui différencie la signification cardinale 

des mots-nombres de celle de numéro ; le fait que cette idée ait une contrepartie sonore favorise 

évidemment l’accès à la signification cardinale des mots-nombres.Rémi Brissiaud, in 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/pages/2008/mat08_pedagogie_du_nombre_en_ps.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/pages/2008/mat08_pedagogie_du_nombre_en_ps.aspx
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Dimenge maitin, dimanche matin. Colau descend dans son 
jardin pour ramasser de quoi faire une soupe. La recette page 
6 reste dans le vague, on fait la soupe avec ce que l’on trouve 
selon la saison ! Qu’a ramassé Colau ? Le texte ne le dit pas. 
On sait simplement ce qu’il reste. 
Il nous faut donc résoudre un problème portant sur les 
quantités (diminution) sans recourir aux opérations usuelles 
(maternelle bilingue), ou mentalement (élémentaire en 
initiation). 
Il faut que la classe garde trace de : 
 

 Ce que Colau a ramassé 

 Ce qui reste au jardin 
 
Pour déterminer le type et le nombre de légumes que Nicolas 
a prélevés dans le jardin les élèves pourront comparer, pour 
chaque type, le nombre restant (visible sur la page) et le 
nombre de départ que l’on a gardé en mémoire par le biais 
d’une étiquette (au recto, le nombre avec une de ses 
représentations – au verso, la représentation du légume). 
Le recours à la bande numérique peut permettre de 
déterminer l’écart entre ces deux nombres, la validation se 
faisant par le comptage. 
 
La notion de prédécesseur (précédent) et de successeur 
(suivant) peut-être travaillée. Le nombre qui précède un 
nombre donné c’est celui que j’obtiens en enlevant 1 à ce 
nombre. De même, le nombre qui suit un nombre donné c’est 
celui que j’obtiens en ajoutant 1 à ce nombre. La connaissance 
de la comptine permet aussi de déterminer le suivant et le 
précédent de tout nombre. 
Il y a 3 radis dans le jardin, j’en ramasse 1, il en reste... 
 
Hors ce contexte : 

Rituels : le suivant de  c’est... – Le précédent de  c’est... 

 
Dans d’autres contextes : « qu’èi 4 canicas, que me’n ganhi ua 
mes, que n’èi... », « que sòi sus la casa 3 deu jòc de l’auca, 
qu’arròtli d’ua casa, qu’arribi sus... ». 
 
On dessinera la situation en représentant tous les éléments 
des ensembles en jeu. 
 
En GS, le nombre zéro peut être introduit comme cardinal de 
l’ensemble vide et utilisé à partir de cette étape (dès qu’un 

 

 

 

 Pages 6 et 7 
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élève le propose), mais on peut également s’en tenir à « non 
demora nat caulet », la déclinaison se faisant au féminin dès 
les pages suivantes : « nada tomata »... 
 
On peut commencer à faire un tableau des données de l’état 
du jardin tous les jours. 
 
  dimenge 

caulet 1  

tomatas 2 1 

arrafles 3 2 

   
 
 
 
Diluns maitin, lundi matin. Colau descend dans son jardin pour 
ramasser de quoi faire une soupe. Le texte ne dit plus rien ni 
de ce que Colau ramasse, ni de ce qu’il reste. Par contre 
l’illustration nous renseigne. Pas la note de la page de gauche 
qui part sur des voies différentes, mais celle de la page de 
droite qui, si elle ouvre également des pistes plastiques, donne 
la réponse à notre questionnement. Sont représentés les 
légumes qui restent. 
La classe dénombre les légumes restant, on garde trace de : 
 

 Ce que Colau a ramassé 

 Ce qui reste au jardin quand Colau est passé. 
 
On pourra dessiner la situation en représentant tous les 
éléments des ensembles en jeu. 
En reprenant les résultats du travail sur les pages 6 et 7, on 
retrouve ce que Colau a prélevé. On mènera alors un travail de 
comparaison des collections : 
 

- Ce que Colau a ramassé le dimanche, le lundi. 
- Ce qui reste au jardin dimanche, lundi. 

 
Et on explicitera, avec les élèves, les relations mathématiques 
(augmentation/diminution) entre ces collections en 
s’appuyant sur  l’éclairage contextuel donné par le récit. 
 
Le tableau des données est complété avec la colonne 
« diluns ». Apparaît toujours dans chaque colonne la suite des 
nombres avec un nombre manquant pour la colonne 
dimanche, deux nombres manquants pour la colonne lundi... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pages 8 et 9 
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Selon le niveau, selon les groupes d’élèves, on peut désormais 
constater que Colau a prélevé un élément de chaque 
catégorie, comme le jour précédent. On se rend compte 
maintenant que l’on entre possiblement dans un récit à 
structure répétitive. Une randonnée. Le tableau à compléter 
chaque jour a été une aide à la construction de cette structure. 
La fréquentation antérieure de ces types de récits va 
permettre d’anticiper sur les plans littéraire et mathématique. 
 
Si le travail d’anticipation semble prématuré les élèves vont 
reprendre et continuer le travail, décrit ci-dessus, de 
dénombrement et de relevé des cardinaux des collections de 
légumes, d’utilisation du tableau de données, aussi longtemps 
qu’il sera souhaitable. 
 
« Que va-t’il se passer dans les pages suivantes ? » 
Colau va descendre dans son jardin, va ramasser de quoi faire 
une soupe, il va ramasser... 
 
Les enfants ont désormais à disposition l’outillage linguistique 
qui leur permet d’imaginer quel sera le texte de la page 
suivante. Ils doivent bien entendu avancer d’un jour. Ils ont à 
leur disposition (avec les étiquettes-légumes affichées au 
tableau) les éléments à manipuler (concrètement ou 
mentalement). 
 
 

 

 

 

 Pages suivantes 
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Les collections de neuf objets sont une constante 
culturelle dans les chansons dites « de neuf ». 
 
Nombreuses dans le répertoire gascon, elles proposent une 
mise en scène de neuf objets dans le premier couplet. Les 
couplets suivants sont la reprise du premier avec diminution 
de la collection d’une unité. Ainsi de suite jusqu’à l’épuisement 
de la collection (et parfois des danseurs/chanteurs). 
 
Une de ces chansons traditionnelles peut venir compléter le 
travail sur l’album : la mémorisation du chant peut se faire en 
parallèle avec un travail de comptage à rebours du nombre 
légumes au fil des jours de la semaine dans le jardin de Colau. 
 

En noste casau 

 
 

En noste casau que i a nau leitugas 
Se non i botam çò qui cau, 
La geladeta, la geladeta, 

Se non i botam çò qui cau, 
La geladeta i harà mau ! 

 
ueit leitugas, sèt leitugas... 

 
Dans notre jardin il y a neuf laitues, si on ne met pas ce qu’il faut, la gelée y fera des dégâts. 

 
 

 

 

 

 Las cantas de nau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/occitan65/images/casau_nau.mp3

