Numéro estival 2014

La vie à la campagne, la vie en ville, la vie des jeunes et la vie des anciens, conflit de
générations ? Et si les plus jeunes allaient voir les plus âgés de temps en temps : pour
vraiment les écouter, pour vraiment comprendre comment c’était autrefois ?
Les dernières semaines de l’année scolaire, la 7e classe a discuté ces questions que pose la
chanson « Ganz einfach » de Gerhard Schöne, Allemand de l’est qui a fait des chansons für
Jung und Alt – pour tous les âges.

Dessins : Michaël Folmar, Elisa Loréa, Capucine
Odéon, Samuel Wessler

Texte tiré du cahier d’allemand de Capucine Odéon, dessin d’Emma Klein

Milan Gonthier
Pour moi, le voyage fut une très bonne expérience. C’était dur, mais enrichissant. Nous
avons fait environ 30 km de vélo très durs sous un soleil tarie. Une fois à Offenbourg, nous
avons fait un sondage sur les choses typiquement allemandes et typiquement françaises. J’ai
trouvé ça très drôle. Nous avons également mangé de très bonnes glaces. Et quand fut venu
le temps de rentrée, nous avons refait les plus de 30 kilomètres dans une très bonne
humeur. En bref, ce fut une très bonne expérience.

Samuel Gaudu
A Offenbourg, il y a eu du move, oui,
de l’aventure dans le movie,
une vie
de cycliste.
Nous sommes partis, oui,
de-e-e Strasbourg
où il y avait du move, oui, avec Frau Giest.
En vélo, oui,
nous avons passé l’Rhin en mode cycliste.
Et on est rentré en-en-en Allemagne où il y avait des Deutsche, oui, qui parlaient.
Et nous sommes passés, oui,
dans une forêt où
le vélo de M. Skrzypczak a crevé.
A Offenbourg où nous avons fait une enquête, oui,
avec les Deutsche,
ils nous ont répondu, oui,
sur les choses « typisch deutsch » et ce qui serait typiquement français.
Et pour nous remercier
nous avons mangé une glace avant d’rentrer.

Ludovic Cavalier
J’ai trouvé que le voyage était très sympa. Nous sommes partis de Strasbourg en vélo, nous
sommes passés par Kehl, puis nous avons fait escale à Offenburg. Là, nous avons fait un
sondage avec des Allemands, puis nous avons mangé une glace. Après, nous sommes
repartis par l’autre côté d’Offenburg. Nous sommes passés par le pont Pflimlin qui traverse
le Rhin, puis par Illkirch et sommes enfin arrivés de retour à Strasbourg.

Vanessa Pierron
Nous sommes partis de l’école en vélo accompagnés par notre professeur principal
Monsieur Skrzypczak, notre professeure d’allemand Madame Giest et Monsieur Strac qui est
professeur du second cycle. Pour aller à Offenbourg, nous sommes passés par Kehl et par
d’autres petits villages, nous avons fait environ 30 kilomètres. Quand nous sommes arrivés à
Offenbourg, nous nous sommes préparés à faire notre sondage. Ensuite, nous nous sommes
divisés en plusieurs groupes ; mon sondage ne s’est pas très bien passé : après avoir passé
une heure à marcher dans la rue, je suis retournée au point de rassemblement sans avoir eu
beaucoup de réponses. Nous nous sommes allés nous acheter une glace et ensuite, nous
sommes remontés à vélo pour rentrer à Strasbourg. Le chemin de retour fut un vrai calvaire.

Louise Baas
Nous sommes partis avec Frau Giest, Monsieur Strac et Monsieur Skrzypczak et avec presque
toute la classe à Offenburg en Allemagne à vélo. Le voyage était d’environ 72 km allerretour. Nous sommes arrivés à Offenburg en pleine chaleur et nous nous sommes tout de
suite dispersés pour faire un sondage sur les Allemands et les Français. Pour notre part à moi
et mon équipière, Vanessa, nous nous sommes prises pas mal de vent et un Français. Après
ceci, nous sommes allés acheter des glaces en utilisant des phrases apprises précédemment.
Lorsque nous étions en route pour retourner à Strasbourg, la chaleur était encore plus
intense et le soleil tapait plus. Finalement, nous sommes arrivés, certes un peu fatigués,
mais contents de notre escapade.
Dessins : Benjamin Pfanner, Louise Baas

Après avoir énoncé le verset de l’école Michaël lors du Congrès en octobre dernier,
Guy Chaudon m’a dit : « Emilie, mais tu écris ?! Et bien si tu écris, tu vas écrire une pièce
pour ta classe ! » Une chose à laquelle je n’avais pas pensé… Ecrire des versets, des poèmes,
oui. Une pièce ? Ah, ça c’est du travail. Mais l’idée a cheminé. J’ai pu lire ce que Jean-Pierre
Marion avait mis en scène en 2è classe aussi. Et puis, un jour, je me suis mise face à mon
écran et clavier. Et alors tout est sorti. D’un coup, comme pour les versets des enfants !
Voici qu’une petite pièce est née, avec 6 scènes, dans laquelle j’ai repris mes personnages
d’histoires inventées en 1 ère classe pour les lettres. Et mes personnages qui se mettent en
quête pour délivrer les saisons, prisonnières d’un géant qui a mal aux dents. Une fois le
géant réconforté, le printemps renaît, puis l’été doit être ravivé…
Scène 5
Nains, maussades, traînent des pieds.
Choeur
Les nains réchauffent en toute saison
Les graines à venir pour la moisson.
Car grain gelé, ne peut pas germer !
Or pour manger, la famille attend le blé…
Mais les nains, ces coquins, ne veulent plus en prendre soin.
Les nains, machinalement, ensemble.
Nous nous occupons des cailloux.
Les cailloux eux, ne déçoivent pas.
Les cailloux eux, sont toujours là.
Un nain seul
Les derniers grains réchauffés dans nos mains
A germer, n’ont point réussi, mais ont plutôt pourri.
Les fées parsèment leurs fleurs autour des nains déprimés
J’ai des roses, demi-closes,
Du muguet et du jasmin
Petits nains, si coquins,
Venez sentir leur parfum !
Les nains s’émerveillent de telles beautés et senteurs.
Un nain (qui sent une fleur)
Les cailloux ne sentent pas si bons !

Un autre (caresse un pétale)
Les cailloux ne sont pas si fins !
Un 3è, parlant à une fleur, hypnotisé
Les cailloux sont bien ternes, à vos côtés…
Les nains s’exclament
Et bien, reprenons notre tâche !
Les épis de blé, sous le soleil doré,
Seront les plus belles fleurs de cet été !
Ils prennent des grains et les mettent dans leurs mains pour les réchauffer.
Chant des nains de Blanche-Neige revisité
Allons ! Allons ! Préparons les moissons
Chauffons le grain, pour qu’il puisse germer
Aller ! Aller ! Et nous ferons pousser
De beaux épis, élancés, dorés
Lorsqu’ils auront mûri !
Arbre de l’été
Eva
Nous avons soigné l’hiver, réveillé le printemps et ravivé l’été.
Enzo
Il nous reste encore l’automne…
Et c’est ainsi que pour la fête d’Eté du 28 juin, la 2è classe est montée sur scène,
avec tout une petite aventure à jouer, réciter, chanter. Ce fut un travail de longue haleine,
plus de 8 semaines : d’abord apprendre le texte, faire la distribution, commencer la mise à
scène, fabriquer les costumes et accessoires (merci les parents !!), en répétition gérer la
discipline dans un chœur, encourager, les faire rester debout tout le jeu (« mais on est
fatiguéééééééés »), les faire répéter, encore et encore, travailler la diction, le volume,
éradiquer les gestes parasites……………… et tant d’autres choses !!! Nous avons beaucoup
travaillé, je me suis souvent énervé, ils ont parfois provoqué et tenté de défier ! Mais en
théâtre, il faut garder le cap. On sait que la récompense vient à la fin, seulement. A la fin,
jamais avant. 
Mais le plus beau des cadeaux, la récompense fut à la hauteur. Des enfants capables
à 8 ans de jouer toute une pièce, de chanter, d’être investis, des enfants capables de faire
ensemble.
Je suis fière d’eux, de leur travail, de ce qu’ils sont et je garderai en grande lumière,
au chaud dans mon cœur, ce souvenir de fin d’année. Merci la 2è classe.
Emilie Leroux, professeur de la 2è classe

Dessins et texte : Nina Gaspari

Dessins : Simon Debœuf

Nous connaissons l’histoire de Béreswinda, enfant née
aveugle, rejetée par son père. Réfugiée dans un couvent, où
elle sera baptisée Odile, prénom qui signifie lumière, elle
recouvre la vue. Elle passera sa vie à faire profiter les hommes
de son bon cœur et de ses mains guérisseuses. Elle est
devenue patronne de l’Alsace.

Son histoire racontée, écrite, dessinée, nous voilà partis à la
découverte (ou redécouverte pour certains) de l’ancien château
du Hohenbourg, où vécurent Béwinda, le duc Eticho, leur fils
Hugo, puis avec eux Odile.

Nous découvrons le Mont après 2 bonnes heures de marche
depuis Ottrott, après l’avoir aperçu entre les arbres sur le
chemin et profité de superbes points de vue.

Autant dire que nous avons mérité de nous
recueillir au tombeau, de nous émerveiller dans
la chapelle des Larmes, ainsi que celle de Saint
Jean Baptiste.

Enfin, nous nous désaltérons comme jamais à
l’eau de la source miraculeuse, qui coule depuis
qu’Odile, prise de compassion pour un aveugle,
y a fait couler une eau qui lui rendit la vue.

Emilie Leroux,
professeur de 2è classe.

Numéro concocté par Marie Giest, professeur d’allemand du premier cycle, assistée par
Emilie Leroux, professeur de 2e classe… qui passe la main.
Pour publier une annonce au prochain numéro automnal, envoyez à
trait-union.michael@orange.fr
A bientôt pour la rentrée et son prochain numéro.

Dessins couvertures : le roi grammaire en 3e classe de Camille et Timothé.

