Géographie

Cycle 3

Consommer en France
La Géographie de la Tarti ette : des Aravis au monde entier

Ça se discute !
Quels sont les aliments utilisés dans la recette de la
tarti ette ?
À ton avis, à quoi est associé ce plat typique ?
Est-ce un plat ancien ou récent ?
Aimes-tu la tarti ette ? Pourquoi ?

1. Le succès fulgurant d’une recette haut-savoyarde, adoptée et adaptée
partout en France

Vrai ou Faux ?

La raclette est apparue après la tarti ette : …………………
La pêla est parfois considérée comme l’ancêtre de la tarti ette : …………………
La recette a été inventée pour utiliser les surplus de stock de fromage : …………………

fl

fl

fl

fl

fl

fl

La tarti ette n’a pas connu un succès immédiat : …………………

Cite 4 raisons qui montrent que la tarti ette connait un vrai succès en France :
1) …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
4) …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

fl

fl

fl

fl

Le sais-tu ? Ce succès s’est accompagné de nombreuses adaptations. Celles-ci ont pu se faire en fonction des produits
locaux : le maroilles peut remplacer le reblochon dans des restaurants du Vieux-Lille (un plat parfois nommé
« Chti’ ette ») et le jambon de Bayonne prendre la place des lardons au Pays Basque. À Trouville, en Normandie, on
peut manger des « tarti ettes au camembert, magret de canard et les « pizzas tarti ette » sont désormais proposées un
peu partout en France par de très nombreuses pizzerias.

2. La tarti ette à la conquête du monde : de la Haute Savoie au monde
entier

Au Canada, on peut la manger « avec un magret de canard au sirop d’érable ». Au Pérou, des ailes de poulet
KFC peuvent remplacer les lardons… Et on trouvera des « cheese naan tarti ette » en Inde, des « bricks
tarti ette » au Maghreb, région dans laquelle les lardons disparaissent, remplacés par de la dinde voire du
saumon fumé dans les tarti ettes halal.

À toi de jouer ! Invente une recette de tartiflette dans le pays de ton choix :

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Définition de la tartiflette dans le monde 🌍

🇺🇸 Recette mondialement connue 🇺🇸

🇧🇪 Plat traditionnel qui fait partie du

l’imagination 🇬🇷
fl

française que l’on mange après le ski 🇯🇵
fl

🇬🇷 Ce nom français suf t à susciter

fi

🇯🇵 Un plat traditionnel de la cuisine

fl

fl

patrimoine savoyard 🇧🇪

3. Les ingrédients du succès de la tarti ette

Ça se discute !
À ton avis, pourquoi ces produits
contribuent à la popularité de la
tarti ette ?

Que comprends-tu par « manger ce plat
c’est skier par procuration » ?

Dans cette publicité, que met en avant la
tartiflette ?

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

……………………………………………………………………

fl

fl

fl

fl

fl

Le sais-tu ? À l’échelle mondiale, une explication concrète du succès s’explique par la présence de
communautés de Savoyards dans le monde entier. Dans le cas de la tarti ette, cette propagation peut ainsi
sans doute s’expliquer par l’existence d’une « diaspora savoyarde » dans le monde entier (continent
américain, asiatique mais aussi en Afrique).. Du fait de l’histoire, il existe donc une forte identité savoyarde.
Ce phénomène migratoire est ainsi un puissant facteur d’explication de la multiplication des restaurants
savoyards dans le monde, qui ont servi récemment de relais à la diffusion de la tarti ette. Les Savoyards se
retrouvant à l’autre bout du monde célèbrent également parfois ces retrouvailles par des « tarti ettes
géantes » (à Singapour, au Koweït…).

À retenir !
Le succès mondial d’un plat local

Qu’as tu retenu ?

Qu’as-tu retenu ?

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

fl

#tarti ette

