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KALTENHOUSE  École maternelle et élémentaire

Un carnaval vraiment 
exceptionnel

SOIXANTE-DIX ENFANTS ac-
compagnés de leurs parents
ou de leur « nounou » ont
répondu à l’invitation de la
commission communale des
affaires scolaires.
Le jury du plus beau déguise-
ment avait fort à faire. Les
grands classiques sont indé-
modables : les princesses et
les fées, les Indiennes, le
Petit Chaperon rouge, les
clowns, les pirates, les su-
per-héros, etc., ont toujours
autant de succès.

Une machine
à laver !
Certains enfants ont fait
preuve de beaucoup d’imagi-
nation en créant leur costu-
me en vue de décrocher le

premier prix. Ainsi on a croi-
sé le robot, la fleur, la cocci-
nelle, la machine à laver, « le
bain », le crayon, le boulan-
ger, etc.
Tout au long de l’après-midi,

la joyeuse troupe a dansé sur
des rythmes endiablés de
carnaval, lancé des confettis,
des serpentins et des ballons
réalisés sur place.
Un délicieux goûter a été

proposé et clôtura cette
après-midi très appréciée par
les participants malgré l’an-
nulation de la cavalcade
dans les rues du village en
raison du mauvais temps. R

Les enfants étaient ravis de faire la fête.  DOCUMENT REMIS

Le 9 février, jour du Mardi 
gras, les enfants de l’école 
maternelle et élémentaire 
n’ont pas manqué de fêter 
l’événement dans une am-
biance carnavalesque au 
foyer paroissial.

BISCHWILLER  Événement pédagogique littéraire

Rencontre avec une écrivaine 
primée au Goncourt et au Renaudot

CETTE ACTION autour de la 
littérature s’inscrivait dans la
dynamique du Plan Lecture 
de Bischwiller et de celle des 
rencontres d‘écrivains propo-
sées par l’Académie de Stras-
bourg dans le cadre du Prin-
temps de l‘Écriture. Le thème 
du Printemps de l’Écriture 
2016 « sur le fil » se prêtait 
idéalement à l’étude du ro-
man Cœur cousu de Carole 
Martinez.
L’ouvrage raconte le destin de
trois générations de femmes 
espagnoles marquées et unies
par un étrange et magique 
pouvoir de la couture. Ce pou-
voir leur confère des dons ex-

ceptionnels mais suscite en 
même temps jalousie et envie
posant aussi sur ces femmes 
des soupçons d’intentions 
maléfiques leur attribuant la 
réputation de sorcières. Fras-
quita (l‘héroïne) et ses en-
fants sont alors contraints de 
fuir l’Andalousie. Et un long 
périple s’engage…

Des échanges 
passionnants
Ce roman traite dans une at-
mosphère de couleurs chau-
des et d’ambiance mouve-
mentée le rapport à la 
tradition, les combats menés 
pour l‘émancipation de la 
femme et surtout l’importan-
ce de prendre conscience des 
forces de l’amour. Le roman 
Cœur cousu s‘est vu décerner 
le fameux prix Renaudot des 
lycéens. Son autre roman inti-
tulé Du domaine des murmu-
res a décroché quant à lui le 
Prix Goncourt des lycéens.
Accueillie au CDI, lieu de pré-

dilection des échanges litté-
raires, Carole Martinez s’est 
présentée aux élèves de 4e 4 
dans une grande simplicité et
accessibilité.

Et il était passionnant et tou-
chant d’observer comment 
l’écrivaine a réussi à partir 
des nombreuses questions 
des élèves de tisser durant 

deux heures les mailles d‘une
quasi-représentation théâtra-
le improvisée interactive ra-
contant son histoire person-
nelle  e t  famil iale ,  ses

engagements, ses convic-
tions, sa nécessité de s’expri-
mer à travers l’écriture.
Cette rencontre littéraire a 
pris la forme d’un réel specta-
cle théâtral improvisé où les 
questionnements et les réac-
tions des élèves alimentaient 
l’énergie chaleureuse et les 
talents de comédienne sur-
prenants de la grande écrivai-
ne qu’est Carole Martinez.
Cette rencontre littéraire in-
tense et originale avec Carole 
Martinez marquera très cer-
tainement les jeunes élèves 
de Mme Werlé qui auront com-
pris que derrière un grand ta-
lent dont les romans sont tra-
duits dans plus de huit
langues peut se trouver une 
femme chaleureuse, accessi-
ble, courageuse qui a su se 
mettre au niveau des collé-
giens et qui a su donner goût 
à la lecture par son énergie 
littéraire mais aussi par sa 
présence scénique et théâtra-
le. R

L’écrivaine Carole Martinez (à gauche au premier plan), les élèves de 4e 4 et Mme Werlé au CDI du 
collège Saut-du-Lièvre.  DOCUMENT REMIS

Mme Werlé, professeur de 
français, avait travaillé très 
intensément avec la classe 
de 4e 4 à la préparation de la 
rencontre avec la grande 
référence en matière de 
littérature jeunesse : Carole 
Martinez.

REICHSHOFFEN  Collège Françoise-Dolto

Entretenir la bosse
des mathématiques

L’ASSOCIATION Mathémati-
ques sans frontières œuvre de-
puis 27 ans dans le but de sus-
c i t e r  d e s  v o c a t i o n s 

scientifiques, en privilégiant
l’aspect ludique des mathéma-
tiques.

Les bons et les moins bons 
unis pour la même cause
Les 3e, motivés, ayant aupara-
vant suivi une épreuve d’en-
traînement, étaient bien déter-
minés à donner le meilleur 
d’eux-mêmes en favorisant le 
travail en équipe. Car aucune 
classe ne peut s’imposer avec 
seulement quelques élèves
doués. C’est bien la participa-
tion de tous, des meilleurs com-
me des moins bons, qui est in-

dispensable !
À travers des situations-problè-
mes diverses et étonnantes, des
manipulations et des construc-
tions géométriques, les collé-
giens étaient amenés à déve-
l o p p e r  l e u r  s e n s  d u 
raisonnement et de la logique. 
L’épreuve consistait en une di-
zaine d’exercices variés aux-
quels ils devaient trouver la so-
lution, dont une devait être
rédigée en langue étrangère. La
classe s’est ainsi organisée de 
manière autonome pour résou-
dre les exercices en une heure 
et demie.

Cette compétition réunissant
en Alsace quelque 784 classes, 
permet de mettre en avant les 
valeurs de travail, d’initiative, 
de motivation et d’esprit 
d’équipe qui feront la différen-
ce lors de la désignation des 
vainqueurs. L’objectif étant de 
concourir à développer l’esprit 
scientifique et le goût pour les 
disciplines scientifiques.
Les sujets étaient proposés par 
chaque pays participant, essen-
tiellement des pays européens 
et mis en forme par une équipe
strasbourgeoise internationa-
le. R

L’esprit d’équipe était primordial jeudi matin pour les 3e.  PHOTO 
DNA

Jeudi 25 février, de 10 h à 
12 h, les élèves du collège 
Françoise-Dolto de Reichs-
hoffen, comme tous les 
autres élèves du départe-
ment de la même tranche 
d’âge, ont planché sur les 
différents exercices qui 
constituaient l’épreuve de la 
compétition « Mathémati-
ques sans frontières ».

SOUFFLENHEIM  Collège Albert-Camus

Un conteur qui incite
à philosopher

Ce conteur, d’origine ivoirienne 
qui avait déjà été présent au 
sein de l’établissement il y a 
deux ans exactement a une 
nouvelle fois tenu les élèves en 
haleine avec L’Enfant terrible, un 
conte africain qui met en scène 
un enfant qui n’a pas de limites 
et qui fait souffrir beaucoup de 
monde dans son entourage. 
Avec humour, des sourires 
omniprésents, une gestuelle à 
donner le tournis et une maniè-
re énergique et théâtrale de 
raconter et de faire vivre les 
personnages, Innocent Yapi a 
captivé les élèves et les a fait 
tour à tour rire et réfléchir sur 
des valeurs fondamentales 
comme le respect de la vie et 
celui d’autrui.

En lien avec l’actualité
L’auditoire était suspendu à ses 
lèvres et participait bien volon-

tiers cette histoire imaginaire, 
mais pas trop non plus. Des 
sujets tels que l’éducation, la 
responsabilité de chacun, le 
respect, et la citoyenneté ont été 
abordés à l’issue du conte dans 
un débat très riche entre les 
élèves et le conteur.
En fin de compte (sans jeu de 
mot), une rencontre dont les 
collégiens se souviendront 
longtemps, puisqu’en plus de 
profiter d’un spectacle vivant et 
divertissant, ils ont philosophé 
avec passion sur des thèmes 
d’actualité.

Dans le cadre d’un projet 
d’ouverture culturelle sur les 
contes, mené par les profes-
seurs de français et la pro-
fesseur documentaliste, les 
élèves de 6e du collège Ca-
mus de Soufflenheim ont eu 
la chance d’accueillir Inno-
cent Yapi, lundi 22 février.

Innocent Yapi a emmené les 
élèves dans un monde 
imaginaire mais terriblement 
proche de la réalité.  PHOTO DNA


