Les objets cachés
Visionne la vidéo de l’exposition permanente et retrouve les objets suivants.
Après avoir retrouvé les objets, tu pourras sûrement compter sur un adulte pour t’aider à lire les explications
proposées.

Des tavillons
Les tavillons sont des tuiles de bois qui
servent à recouvrir les toits ou les façades.
Ce sont des sortes des lamelles de bois et
les plus grandes sont appelées
des bardeaux. Connais-tu une célèbre
chanson où ce mot est utilisé ?

Un oji
L’oji en patois, ou l’oiseau en français, c’est une
structure en bois, légère et solide qui se pose sur les
épaules et permet de transporter une meule de
fromage.
L’oji est utilisé pour transporter délicatement les
fromages, frais et encore mous, depuis le local de
fabrication du chalet d’alpage jusqu’au saloir ou aux
caves d’affinage.
Aujourd’hui ces transports se font presque partout
avec un véhicule. Mais, dans les cortèges et les
désalpes, les armaillis portent des fromages sur l’oji
pour montrer cette façon de faire typique de la
Gruyère.
.

Une baratte à beurre
La baratte, c’est un ustensile qui permet de
transformer la crème en beurre. En actionnant
le manche verticalement on agite la crème.
Celle-ci s’épaissit et finalement, la matière
grasse se sépare pour former des flocons de
beurre.
Avec une baratte ancienne comme celle-ci, il
fallait travailler au moins un quart d’heure pour y
parvenir.

Une cloche et une sonnaille
Dans le film, tu verras plusieurs cloches
ou sonnailles. Observe les différences de
formes et les colliers décorés !
Les sonnailles sont en tôle de fer,
sombres et plus fermées en bas.
Les cloches en bonze, ont la même forme
que celles d’une église et sont plus
ouvertes en bas.

La grue
La grue, c’est l’emblème de la Gruyère !
On retrouve cet oiseau sur les armoiries
du district, de la commune de Gruyères et
de nombreuses communes qui on fait
partie de l’ancien comté de Gruyère.
Dans les armoiries, la grue est dessinée
avec des pattes d’aigle et les ailes
déployées, ce qui lui donne un air plutôt
agressif.

Une cuillère à crème
Les cuillères en bois ont été utilisées pour
manger la soupe ou la crème, surtout par les
employés dans les chalets d’alpage.
Aujourd’hui, des artisans fabriquent et
sculptent ces cuillères en bois. Elles sont
appréciées comme souvenir. Les artisans
décorent le manche en y sculptant des initiales,
un cœur, une fleur ou un animal.

Une chaudière à fromage
A l’alpage, la chaudière est placée sur le
feu pour chauffer le lait puis fabriquer le
fromage. Les chaudières peuvent contenir
entre 400 et plus de 1000 litres de lait !

Une robe noire
Sais-tu que jusque vers 1950, la robe des
mariées était noire ? L’étoffe de soie était
précieuse et une belle robe devait pouvoir
être portée encore pendant plusieurs
années. Le noir était la couleur élégante
que les femmes mariées préféraient pour
les habits de fête.

