La situation géographique ( au centre, au nord, au sud-ouest de la
France, par rapport à Paris, aux mers, aux reliefs….) :
Notre région, la Basse-Normandie est située à
un peu plus de 200 kilomètres à l’Ouest de
Paris.
Le littoral, au Nord est bordé par la Manche.
Il y a quelques collines au sud de notre région (sud du Calvados
et Orne).
Autour de Caen (capitale régionale), c’est une grande plaine.
L’histoire dans la région ( est-ce qu’il y a des événements marquants de l’histoire de
France qui se sont déroulés dans ta région ?):

Au Moyen Âge, le duché de Normandie est puissant. Le duc
Guillaume le Conquérant remporte la bataille d’Hastings au
sud de l’Angleterre et devient roi d’Angleterre en 1066.

Pendant la seconde guerre mondiale, en juin 1944 les
troupes alliées ont débarqué en Normandie.

Origine du nom de la région ou de ton département:
La grande région Normandie est partagée en 2 régions administratives : la HauteNormandie (au Nord) et la Basse-Normandie (au sud).
Le nom de notre département, Calvados, provient d’un îlot rocheux sur le littoral.
Population ( nombre d’habitants, comment les nomme-t-on ?)
Il y a environ 660 000 calvadosiens.
Il y a environ 1 500 000 bas-normands.
Superficie ( en km² ) :
Calvados : 5 500 km²
Basse-Normandie : 17 589 km²

Noms des départements qui la composent :
3 départements composent la Basse-Normandie :
- Le Calvados,
- L’Orne
- La Manche
Capitale régionale : Caen
Climat :
Les pluies sont assez abondantes, mais rarement très intenses et réparties sur
l’ensemble de l’année.
Langue(s) régionale(s) : la langue romane, le normand n’est presque plus parlé.
Costume régional :
Pour elle, haute coiffe dite bayeusine, gros nœud et pans au dos, châle
croisé et fleuri, robe entière imprimée.
Pour lui, haut de forme, longue biaude entièrement brodée, chemise
blanche, mouchoir de col imprimé, pantalon à carreaux et sabots sur
chausses rayées.

Logo / symbole de la région :
Le logo représente un drakkar vert qui suit les formes des la
région (la proue du drakkar, c’est le département de la
Manche).
Le vert rappelle que c’est une région agricole, et le bleu
correspond au littoral et la mer (La Manche).
Drapeau de la région :

Le drapeau normand représente 2 léopards jaunes (parfois 3)
sur fond rouge.

Sports / jeux traditionnels le plus souvent pratiqués dans la région :
L’équipe de football de Caen joue en Ligue 2. Elle est première du championnat en
février 2010.

Animaux typiques de la région :
La vache normande est une vache laitière (on l’élève pour
son lait). Sa robe est blanche avec des tâches marron. On
la reconnaît grâce à ses « lunettes » (tâches autour des
yeux).

La Basse-Normandie est la première région d’élevage
équin : on trouve de nombreux haras. Le plus célèbre est
le hars du pin, dans l’Orne.

Dans la baie du Mont-Saint-Michel, on élève des agneaux
qu’on appelle « Agneaux du pré salé » car ils broutent une
herbe régulièrement recouverte par les marées de la baie du
Mont-Saint-Michel.

Dans la Manche, on élève un âne célèbre, reconnaissable
à son trait sur le côté : l’âne du Cotentin.

Architecture :

On peut trouver des maisons à
colombages (ou maisons à pan
de bois). Le toit est parfois en
chaume.

Cuisine / boissons régionales :
Les fromages normands sont célèbres :
- Le camembert
- Le pont l’évêque
- Le livarot
- Le neufchâtel (haute-normandie)
La teurgoule est un riz au lait qui cuit très longtemps et caramélise. Il est parfumé
avec de la cannelle.
La crème fraîche.
Les caramels au beurre salé d’Isigny.
Les vergers sont très nombreux. On récolte des pommes, en général « pommes à
jus » avec lesquels on fait du jus de pomme mais aussi des alcools : le cidre, le
pommeau, le calvados.
A visiter dans la région :
De passage dans la région, il faudra visiter les plages du débarquement et le
mémorial de Caen (un musée pour la paix).
Tu pourras passer une journée au Mont-Saint-Michel. C’est le deuxième lieu de
France qui attire le plus de touristes après l’ïle de France !
Beaucoup pensent que le Mont est breton, et pourtant non : il est normand. Un petit
dicton raconte :
« Le Couesnon dans sa folie a mis le Mont en Normandie » Le Couesnon est un petit
fleuve qui s’écoule dans la baie du Mont Saint-Michel et qui sépare la Basse-Normandie
et la Bretagne.

Peut-être que tu iras te promener sur les planches de la chic plage
de Deauville.

A Bayeux, tu pourras
admirer une tapisserie
médiévale qui raconte la
conquête de l’Angleterre
par le duc Guillaume. On
en voit très souvent des
reproductions dans les
livres d’histoire.

A Honfleur, tu pourras visiter de nombreuses galeries d’art. Les peintres, en
particulier les impressionnistes à la fin du XIXème siècle ont toujours apprécié la
Normandie pour ses couleurs, ses sujets. (Eugène Boudin, Camille Pissarro, Claude
Monet, Gustave Courbet).

