113 « IMAGES PARLANTES »
de la Gruyère en 23 fiches
de confinement

https://musee-gruerien.ch/amis/
des-images-parlantes/

1. Toute l’histoire de la Gruyère en une image
2. L’histoire d’un village vu d’en haut et de face
3. Quand la Gruyère avait dix villes
4. La conquête des Gastlosen avec une échelle (1885-1911)
5. Ouvrières et ouvriers chocolatiers à Broc en 1910
6. r° Bulle vers 1900. Une Grand Rue, deux gares, un palace
v° Du Grand Hôtel Moderne au Moléson en funiculaire

7. Estavannens du Paradis à l’Enfer
8. Faucher en crampons les Chaux d’Estavannens
9. Du comté de Gruyère au district de la Gruyère
a Origine et expansion du comté
b La Gruyère dans l’évolution territoriale du canton
c Gruyères, Gruyère… gruyérien, gruérien…

10. En France pour le gruyère ou le roi
11. Gruyère – Amazonie : une fiche d’histoire connectée
Déforestations et insurrections à 2 siècles et 2 continents de distance

12. Contre Fribourg des armes à la main au bulletin de vote
13. Des mythes dans la salle des chevaliers
14. Un bourg et un château pour un million de touristes
15. L’économie du gruyère
a Cinq siècles d’armaillis et de trains de chalet
b Organisation du chalet, poya, rèmuyaye et ryndia
c Barons du fromage et journaliers du bois à Charmey

16. Voir ses montagnes de la Gruyère depuis Fribourg
17. r° La Gruyère à la clé de l’identité fribourgeoise
v° La Gruyère, pilier de l’identité montagnarde helvétique
18. Cinq ponts côte à côte pour gagner Montbovon
19. De Rueyres-Treyfayes à (presque) Abländschen
20. Le dernier chasseur-cueilleur et le mystère du grand tertre
21. La chanson et la littérature gruériennes
a La plus vieille, Conto dè Grevire
b La plus répandue, la plus remuante: Vieux Chalet, Ranz des Vaches
c Il y a une littérature gruérienne en patois

Du bourg fortifié
à l’usine de verre…

22. La deuxième révolution de l’humanité en cinquante ans
a
a
b
b

r°
v°
r°
v°

La Gruyère et les révolutions globales
Industrialisation, radicalisme et religion
Industrie des étrangers, tourisme de masse… retards et avancées
Des bourgs médiévaux fortifiés aux usines de verre high-tech

23. Cinq mètres de livres pour vingt-trois fiches de confinement
24. POUR L’ÉVALUATION SCOLAIRE DE L’HISTOIRE DE LA GRUYÈRE
0. Frapper, noter, évaluer : petite histoire de l’examen
1. Un questionnaire à l’école primaire de Bulle dans les années 1950
2. Un examen au CO de la Gruyère dans les années 1990
3. L’évaluation selon les règles de la docimologie et les exigences
de la pédagogie de maîtrise dans les années 2010

L’HISTOIRE DE LA GRUYÈRE
EN LIGNE, PRÉSENTÉE ET

3A Test de connaissances sur la Gruyère
3B Test de compréhension sur la Gruyère
3C Traiter une problématique impliquant la Gruyère, au CO
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