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TOMIÑO. RENCONTRE TRANSNATIONALE             3-9  avril 2016  

PROGRAMME ÉLÈVES

DIMANCHE 3 de ABRIL: arrivée à Tomiño des professeurs et élèves visitants

Allemagne:    Professeurs:  Predrag Paunkovic et  Kathrin Kurz   

                          Élèves: Philip Schneider et Jona Nägerl

France:           Professeurs: Benedicte Hautbois et Annie Debort

          Élèves: Constance Dominique et  Amaya Echanove

Italie:              Professeurs:  Paola De Angelis et  Angela Salemme

                        Élèves: Claudia Sorbillo et Rachele Scotto di Minico,

Grèce:            Professeurs : Apostolos Matsagkos et  Eleni Adamopoulou

                        Élèves: Alexandra Lagani Sekeri et Michail Bilalas

Portugal:     Professeurs:  Ligia Martins et  Helena Lobo. 

                       Élèves: Gabriela Ribeiro, André Machado et Rafaela Coelho 

Tomiño: Professeurs  Carmen Villanueva . Professeur de Físique et Chimie (coordinatrice)

                        Luis Lechuga. Professeur de Musique

                        Cruz Garrido. Professeur de Histoire-Géo. Vicedirectrice

                        Miguel González Sardón. Professeur d´Anglais.

                        Rocío Veiga. Professeur de Tecnologie

    Élèves: Sofía Areal et Nerea Besada  (eurodeleguées) + élèves de 3º ESO A et 3º ESO B



Programme

LUNDI 4 de AVRIL
9:00 -9.30 Réception par l’équipe de Direction du Lycée
9:30 -11:30 Travail des professeurs au Lycée
 Analyse de l´avancement du projet. Bilans. Planification de tâches. Prise de decisions
Profs de Tomiño: Lechu 1ª y 2ª hora// Miguel// Carmen desde 10.40 h
   Travail des élèves (eurodelegués). Mise en commun de la «valise de mots» :
À partir de la valise des mots envoyée par Tomiño, chaque pays doit selectionner 40 expressions/phrases 
et ajouter entre 5 à 10. Dans la réunion, les élèves feront la mise en commun et choisiront les 50-60 ex-
pressions qu’ils considèrent les plus utiles.
12:00  Réception à la mairie
13:00 -16:00 Déjeuner et pause
16:00 – 19.30 Visite de l´école «Fondation Peirópolis» à Estás et du «Musée de la
Fondation « Unión del Porvenir» à Piñeiro Profs de Tomiño: Carmen y Rocío
20:00  Arrivée au Lycée.
21:00  Dîner.

MARDI 5 de ABRIL
Visite de Santiago de Compostela, ville de référence grâce au chemin de Saint Jacques, de la connais-
sance et la mémoire des peuples de lieus très alongés de l´Europe, aussi ville universitaire.
Profs de Tomiño: Cruz, Lechu et Miguel
9:00 Sortie du Lycée
10:30 Arrivée à la ville
11:15 Visita guidée en français au Museo des Peregrinacións
12:30 Visita guidée en français au Museo do Pobo Galego
14:00 Déjeuner, dans une cantine universitaire
15:30  Visite des vieilles rues + jeu de pistes
18:30 Sortie pour Tomiño.
20:30 Arrivée au Lycée
21:00 Dîner au restaurant (Portugal)

MERCREDI 6 AVRIL
9:00 -11:30  Travail des professeurs au Lycée
Analyse de l´avancement du projet. Bilans. Planification de tâches. Prise de décisions
  Travail des élèves (tous ceux qui ont visité Saint-Jacques-de-Compostelle) pour faire
un carnet de voyage qui sera dans un blog «voyage à Tomiño»
11:30 – 12:00 Pause café avec tous/toutes les profs du Lycée.
12:00 - 13.40 Travail des professeurs au Lycée
Analyse de l´avancement du projet. Bilans Remediation. Planificación de tâches. Prise de décisions
  Travail des élèves (tous ceux qui ont visité Saint-Jacques-de-Compostelle), pour faire un
carnet de voyage que sera dans un blog «voyage à Tomiño»
13:40 -14:30 Présentation du Carnet de voyage (à Santiago) a 3ºA/3ºB par les élèves.
14:30 -16:00 Déjeuner au Lycée (catering) profs + 23 élèves
16:30 – 20:00 Visite aux « moulins hydrauliques du Folon ». Profs et élèves
20:00  Arrivée au Lycée
21.00  Dîner



JEUDI 7 de ABRIL
Professeurs
9:00 Sortie de Tomiño vers l´ìle de San Simón
10:30 Arrivée à l´île
10:30 - 14:00 Travail des professeurs. Profs de Tomiño: Rocío, Miguel, Carmen, Cruz
Analyse de l´avancement du projet. Bilans. Planificación de tâches. Prise de decisions
Table ronde sur la «Mémoire de l´île»
14:00 Déjeuner sur île - pique-nique
16:00 Sortie vers Vigo, ville situé à 20 km et visite
21:00 Dîner à Vigo
Élèves
9:00 -11:30 Travail des élèves au lycée, les 11 visitants seulement. Carnet de voyage
11:30 -12:00 Récréation
12:00 -14:30 Travail des élèves au lycée On continue avec le Carnet de voyage
14:30 - 16:30 Présentation des travaux réalisés dans chaque pays

VENDREDI 8 de ABRIL
9:00 -11:30 Travail des professeurs au Lycée
 Profs de Tomiño: Miguel, Lechu, Rocío, Cruz
Prise de décisions, bilan de la semaine et évaluation
Les élèves, classe avec ses correspondants
12:00 -14:00 Activité Cinéma: Le Grand Dictateur. Charles Chaplin.
14:15  Réception par l’équipe de Direction du Lycée
14.30 - 16:00 Evaluation et bilan de la semaine par les euro-délégués
Sortie du Lycée. Les élèves en famille.
Professeurs
16.00 H – 20.00 H. Visite des villes de Tui et Valença do Minho.
20.00 H. Arrivée à Tomiño
21.00 H. Dîner au restaurant.



Le Musée du Peuple Galicien a été créé en 1976, sous les auspices d’un Comité dont font partie la plu-
part des institutions travaillant en faveur de notre culture ainsi qu’un grand nombre de spécialistes en 
différents domaines. Ce musée, dont les premières salles ont été inaugurées en 1977, est situé dans le 
bâtiment de l’ancien couvent de San Domingos de Bonaval cédé à cet effet par le Conseil Municipal de 
SaintJacquesdeCompostelle.
C’est le premier musée galicien qui, du point de vue de l’anthropologie culturelle, essaye de grouper les 
différentes activités d’une communauté différenciée, en recueillant, conservant et étudiant les manifes-
tations de sa culture et de son évolution matérielle afin de contribuer à la mise en œuvre de son futur 
collectif.

La fondation du couvent de Bonaval, attribuée à Domingo de Guzmán, date de l’année 1219. Le bâtiment 
actuel sauf l’église a été construit entre les XVIIe et XVIIIe siècles. La partie la plus intéressante (façade de 
l’entrée, cloître et cellules) est de Domingo de Andrade.
Pour permettre la communication des dépendances conventuelles, Andrade a établi un excellent système 
de circulation intérieure ayant comme élément central un triple escalier hélicoïdal: celuici, dans l’espace 
d’une seule cage et avec trois rampes différentes, permet de parcourir tout l’ensemble du bâtiment et 
aboutit à un mirador qui domine la ville.
L’église a été bâtie entre les XIIIe et XVIe siècles, selon un plan de croix latine, avec trois nefs et une croi-
sée; ses absides sont polygonales. Elle représente un exemple très intéressant de la transition du roman 
au gothique. C’est là que se trouve le Panthéon des Galiciens Illustres: dans la chapelle latérale de gauche 
reposent la poétesse Rosalía de Castro, l’homme politique régionaliste Alfredo Brañas, le sculpteur Fran-
cisco Asorey, le poète Ramón Cabanillas et le géographe Domingo Fontán. Dans un mausolée contigu, à 
droite de cette chapelle, est enterré Alfonso R. Castelao, homme politique nationaliste, artiste graphique 
et médecin.

Les salles et les services

Le musée comprend une série de salles permanentes dans lesquelles on peut observer les différents as-
pects de la culture matérielle. Il dispose également d’espaces destinés à des expositions temporaires.
Le but essentiel du musée a été de constituer des ensembles cohérents d’objets destinés à être exposés et 
aussi conservés en vue de la recherche anthropologique.

Salle I - La mer
La Galice possède une tradition maritime ancienne, qui se traduit par de multiples manifestations maté-
rielles et culturelles. L’ancien réfectoire du couvent de San Domingos réunit un échantillon représentatif 
des embarcations les plus caractéristiques de la Galice: une dorna real venant de l’île d’Arousa; une gamela 
d’A Guarda, dont la voile est teinte avec de l’écorce de saule; et une traiñeira. Tombés en désuétude et en 
voie de disparition, abîmés par l’âge et les intempéries, tous ces bateaux ont été minutieusement restaurés 
par un charpentier de marine. Il s’agissait d’éviter que ces échantillons intéressants de la navigation et de 
la pêche côtières, déjà presque entièrement remplacés par des embarcations à moteur, ne disparaissent 
complètement par les effets du temps et de la salinité.

Guide du visiteur

Musée
du peuple galicien

Le bâtiment



Les ferblantiers (LATOEIROS)
fabriquent des objets en tôle de fer doux le ferblanc (lampes, moules, réservoirs, casseroles...) avec des outils très variés. Leur 
travail est sédentaire, et ils vendent euxmêmes leur production, soit dans leur atelier, soit dans les foires.
Ce métier semble être assez récent, aussi bien par son nom et le matériel utilisé que par les produits fabriqués, qui ont remplacé 
les objets en bois ou en terre cuite. Le ferblantier peut acheter la matière première ou réutiliser des récipients et des boîtes hors 
d’usage.

Les rémouleurs (AFIADORES)
viennent pour la plupart de la province d’Ourense, et plus précisément de Nogueira de Ramuín. Leur métier est presque tou-
jours ambulant. Partout en Espagne on rencontre des rémouleurs venant de Galice, munis de leur roue et de leurs outils, qui 
signalent leur passage avec un sifflet en buis et en criant toujours la même phrase: Afilador y paragüero...!. Au cours de leurs 
incessants déplacements, les rémouleurs ont fini par former une sorte de confrérie qui possède sa langue propre, le barallete. 
Leur travail consiste à repasser les couteaux, les ciseaux et les faucilles. Souvent ils réparent aussi les parapluies.

Le rétameur (ZARRALLEIRO) et le raccommodeur de vaisselle (CANTORLEIRO)
font également des métiers ambulants qui peuvent aller de pair. Ces artisans ne fabriquent rien de neuf, mais réparent les vieux 
objets avec des outils qu’ils transportent dans une boîte accrochée à leur épaule.
Le rétameur met sa bigorne par terre devant lui et, assis sur une caisse, il répare tout ce qu’on lui apporte, posant une pièce sur 
une casserole ou bouchant un trou à une marmite avec un rivet ou une goutte d’étain.
Le raccommodeur répare la vaisselle cassée. Avec une perceuse (parafusa), il fait des trous dans l’objet abîmé; puis, à l’aide d’une 
pince, il fabrique des agrafes en fil de fer, assemble les morceaux et les unit avec ces agrafes; enfin il bouche les fentes qui restent 
avec une pâte de soufre ou un autre enduit.

Les cordonniers (ZAPATEIROS)
fabriquent et réparent les chaussures et les galoches avec le cuir qu’ils achètent aux tanneurs. Autrefois ils travaillaient dans un 
atelier fixe avec un outillage varié et très spécialisé; ils faisaient des chaussures, ce qu’ils ne font pratiquement plus actuelle-
ment, puisque cellesci sont fabriquées en série. Le cordonnier des rues, semiambulant et possédant un outillage plus limité, fait 
surtout les ressemelages faciles; il s’installe pour cela au coin d’une rue ou d’une place.
À l’époque où leur métier était prospère, les cordonniers de Noia, Melide, Betanzos et Santiago étaient groupés en corporations 
très importantes.

Les selliers (ALBARDEIROS)
travaillent eux aussi le cuir, mais pour fabriquer des bâts, des selles et des étriers. Ils utilisent également comme matière pre-
mière la toile de jute, le fer et le bois. En général leurs outils sont semblables à ceux des cordonniers, mais certains d’entre eux 
sont spécifiques, comme la table à coudre et le doigtier de gant.

Les sabotiers (ZOQUEIROS
 font des sabots et des semelles de galoches, avec du bois de bouleau, d’alisier et de cerisier; le cordonnier leur vend les pièces 
de cuir dont ils ont besoin. Normalement ils travaillent dans des ateliers, mais à la fin de l’automne, ils peuvent également aller 
de village en village pour fabriquer ce qu’on leur commande. Dans ce cas, ils transportent leurs outils dans un panier à grande 
anse, ce qui leur permet de mieux marcher.

Les tuiliers (TELLEIROS)
fabriquent des tuiles et des briques. Ils font un travail saisonnier, estival. Leur atelier est installé en plein air et se compose 
principalement d’un four, où cuisent les objets faits sur le banc à l’aide de moules et de cadres. Plusieurs personnes maître et 
apprentis travaillent ensemble dans l’atelier.
Les tuiliers de la région fluviale du Miño inférieur, qui partaient travailler dans toute la Galice, conservent un jargon particulier, 
le cabaco, raison pour laquelle on les appelle cabaqueiros.

Les scieurs (SERRANCHÍNS)
préparent la matière première pour les menuisiers; ils coupent les troncs d’arbre en planches. Autrefois c’était souvent des 
Portugais venus travailler en Galice. Ils allaient en général trois par trois, deux scieurs et un apprenti, portant les outils dont ils 
avaient besoin pour leur travail itinérant: hache, scie à longue lame, scie portugaise à lame centrale, grande scie. Ces outils ne 
sont presque plus utilisées, car l’emploi des instruments électriques s’est généralisé dans les scieries.

Le forgeron (FERREIRO)
travaille dans une forge en général située à l’extérieur. Le matériau utilisé est le fer, extrait par les mineurs et autrefois laminé 
dans des ferrerías à l’aide d’une masse mue par une roue hydraulique. Récemment encore, les forgerons fabriquaient le matériel 
agricole et toutes les ferrures des charrettes et des maisons. Actuellement, la plupart d’entre eux ne font plus d’objets artisa-
naux, mais se bornent à réparer les outils achetés dans les magasins.

Salle II - Les métiers 1



Étant donné l’importance du secteur agricole dans l’économie et la formation du pays, l’une des salles de la 
culture matérielle est consacrée à la campagne. La dispersion de la population et l’incidence relativement 
faible du phénomène urbain jusqu’à une époque assez récente ont permis de conserver, sans grandes 
modifications, la plupart des manifestations qui caractérisent le milieu rural.
On peut voir tout d’abord les différents systèmes de transport manuel, à dos d’homme, à cheval, qui ont 
comme élément principal la charrette, avec des maquettes et des dessins des diverses sortes de jougs, 
de plateaux, d’essieux et de roues. On trouve également d’autres objets tels que les civières, les selles, les 
hottes, les jarres, les paniers ou les seilles.
On observe ensuite les outils de labour correspondant aux différents travaux agricoles: ceux qui sont uti-
lisés pour l’herbe et la culture des céréales; des charrues en bois et en fer; des instruments employés pour 
le maïs, céréale dont la culture est représentée dans ses étapes successives; des objets et des maquettes 
correspondant à la viticulture; plusieurs sortes de bêches, de houes et de faucilles utilisées dans les diffé-
rentes régions de la Galice. Il y a enfin des poids et des mesures traditionnels.

Salle I V- Les métiers 2

Les paniers sont fabriqués aussi bien dans les villes que dans le milieu rural. Dans le premier cas, les van-
niers (CESTEIROS) travaillent dans un atelier permanent, utilisant surtout l’osier décortiqué ou non pour 
faire des paniers qui sont parfois très raffinés. Dans le deuxième cas, leur travail est saisonnier et parfois 
ambulant, organisé en deux périodes, d’hiver et d’été. En hiver, ils fabriquent les paniers à la maison tout 
en s’occupant de leurs propres tâches agricoles et, quand leur production est suffisante, ils la vendent dans 
les foires; en été ils partent travailler à l’extérieur, souvent à deux, en transportant leur outillage, et ils vont 
surtout vers les régions vinicoles.
Comme matière première, les vanniers utilisent le bois de chêne, de bouleau, de saule ou de cerisier. Ils 
tressent également des paniers en osier, ou même en paille de seigle.
Ces artisans ont, eux aussi, un jargon qui est parlé dans la région de Mondariz et qui a de nombreux traits 
communs avec celui des tailleurs de pierre.

Les principales matières que le tisserand (TECEDOR) travaillait autrefois étaient le lin et la laine; longtemps, 
la culture du lin a prédominé, s’étendant sur de vastes zones de culture; on exportait même des produits 
faits en lin, très appréciés en dehors de la Galice. Actuellement le travail du lin a pratiquement disparu, 
parce que la Galice ne peut pas rivaliser avec des pays qui le produisent sur une grande échelle et parce 
que son propre mode de transformation est artisanal et très lent.
Au cours de ce processus, qui était presque entièrement féminin, le lin passait successivement par diffé-
rentes opérations avant d’être filé. Une fois que le fil était prêt, les tisseuses (tecedeiras) fabriquaient la toile 
sur des métiers à tisser; elles étaient rétribuées soit par une somme d’argent, soit par une partie de la toile. 
Actuellement peu de métiers familiaux continuent à fonctionner.

Salle V- Les potiers

Les potiers (OLEIROS) fabriquent des marmites ou autres récipients en terre cuite (pots, casseroles, bols, 
assiettes, etc.). Normalement ce sont eux qui réalisent tout le processus de production, depuis l’extraction 
de la terre dans la glaisière jusqu’à la commercialisation du produit manufacturé, qui se vend dans les 
foires.

Salle III- La campagne



Salle VI- Les costumes et la dentelle

En Galice on fait une très fine dentelle au fuseau (ENCAIXE), connue sous le nom de «dentelle de Cama-
riñas», car c’est surtout dans cette région qu’est concentrée une production qui s’étend de Noia à Malpica, 
sur le littoral de La Corogne.
Les dentellières (PALILLEIRAS) sont généralement des femmes ou des filles de pêcheurs, qui apportent 
par ce travail un complément monétaire à l’économie familiale. Elles utilisent deux instruments: le cous-
sin et les fuseaux. Sur le coussin est fixé le carton où se trouve le dessin, piqué avec des épingles autour 
desquelles on attache des fils pour commencer; en maniant les fuseaux, ce qui demande beaucoup d’at-
tention et d’adresse, on tresse ces fils par couples, deux dans chaque main, en changeant les épingles de 
place à mesure que le dessin progresse. Il est courant que les dentellières travaillent avec vingt paires de 
fuseaux et une centaine d’épingles à la fois.
Elles font leur dentelle assises soit par terre, soit sur un tabouret bas, en appuyant leur coussin sur un banc 
ou contre le mur. Autrefois elles se réunissaient chez l’une d’entre elles pour travailler, et c’est là que les 
garçons venaient faire la cour aux plus jeunes.

Le vêtement est non seulement un moyen de se protéger contre les intempéries, mais aussi une façon de 
communiquer avec les autres. À travers lui, on peut reconnaître le sexe et la nationalité de la personne qui 
le porte, son âge, son rang social et même son état personnel. En Galice, le vêtement traditionnel peut 
indiquer la provenance de son propriétaire par certaines particularités telles que la forme ou la couleur 
des parties et des ornements qui le composent; ces ornements, ainsi que les bijoux et la qualité des tissus, 
révèlent également la situation économique.
Le costume traditionnel, aussi bien masculin que féminin, peut se diviser en deux grands groupes: l’habit 
quotidien et l’habit de fête, ce dernier étant beaucoup plus compliqué et plus riche que le premier par la 
qualité des tissus et la variété de ses parties, ainsi que par la richesse des ornements et des compléments. 
Suivant le moment, la région et les possibilités de chacune, les femmes portent une chemise (camisa), 
différentes sortes de jupons (enaguas et refaixo), une jupe ou basquine (saia ou basquiña), un couvrejupe 
(mantelo), un tablier (mandil), un gilet (xustillo) et un cachecœur (dengue) ou un boléro (chaquetilla), un 
fichu croisé (pano do busto), un grand châle plié (mantón ou pano de oito puntas); elles se couvrent la tête 
avec une coiffe ou une mantille (cofia ou mantela). Les hommes ont une chemise (camisa), des caleçons 
longs (cirolas), une culotte (calzón), un gilet (chaleco), une veste (chaqueta), une ceinture (faixa); sur la 
tête ils portent un chapeau (pucho), un bonnet (monteira) ou une calotte (tella). Hommes et femmes sont 
chaussés de galoches ou de sabots (zocos ou zocas) pour tous les jours, et de souliers quand ils portent le 
costume de gala.

Salle VII- Les instruments de musique

Les instruments traditionnels les plus courants sont le biniou (gaita), la vielle (zanfona), le triangle (fer-
riños), le tambour de basque (pandeiro), les castagnettes (castañolas), le tambourin (tamboril). Les moins 
usuels ou les plus rares sont la flûte traversière (requinta), le chalumeau (chirimía), la guimbarde (birim-
bao). D’autres comme le violon ou l’accordéon sont plus récents. Par ailleurs on utilise également toute 
sorte d’objets capables de produire un son et de marquer le rythme: sifflets, cornes, trompe, coquilles, 
bâtons, clés, poêles, bouteilles, chocolatières...
Les airs de danse les plus populaires sont la muiñeira et ses variantes (ribeirana, carballesa, redonda, golpe), 
la pandeirada et d’autres, importées, comme la jota et la polka. Les fanfares ont contribué à introduire et 
à populariser d’autres mélodies déjà incorporées à notre patrimoine musical, telles que la passacaille ou 
le paso doble.
La salle présente tout d’abord l’atelier où le luthier Basilio Carril fabriquait des instruments de musique. 
Dans les vitrines on peut observer différents échantillons d’instruments traditionnels à vent, à percussion 
et à cordes. Sur les panneaux, des photographies et des dessins concernant la musique et la danse com-
plètent les vitrines. Un système digital permet d’entendre le son de ces différents instruments et quelque-
suns des airs et des mélodies les plus représentatifs.
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Bon voyage !
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