
ECHO  DES  ECOLES
Cette année scolaire 2017-2018, les élèves de l’école primaire ont réalisé un beau projet :

une classe musicale de 5 jours à La Hoube. Donnons-leur la plume pour qu'ils nous content cette
expérience ...

« Nous sommes 22 élèves : 6 CM2, 4 CM1, 2 CE2, 6 CE1 et 4 CP. Nous sommes partis du 5
au 9  février  2018,  avec  l’école  de  Vilsberg  et  celle  de  Hellert.  Nous  avons  ainsi  rencontré  de
nouveaux copains et avons passé une super semaine tous ensemble.

Nous étions logés à la maison des Aliziers, à La Hoube. C’est un très joli centre, moderne,
propre et très spacieux. Les grands dormaient dans des chambres de quatre et les petits dormaient
dans  un  dortoir.  Nous  mangions  dans  un  réfectoire,  la  nourriture  était  excellente,  nous  nous
sommes régalés. Le cuisinier s’appelle Guido et il nous a fait un repas gastronomique, on était
comme au restaurant !

Nathan a fêté son anniversaire sur place, on a eu un super goûter pour l’occasion et Nathan
a reçu plein de cadeaux de la part du centre !

Quatre animateurs ont passé la semaine avec nous. Claire s’occupait de la chorale et de la
musique. Stéphanie s’occupait de la danse. Cédric s’occupait de la mise en scène. Gilles s’occupait
des activités nature. Chacun était très compétent et très gentil. 

Lors  des  ateliers  chorale,  nous  avons  appris  deux  chants.  Un  chant  pour  travailler  la
polyphonie, nous avons réussi à chanter à 4 voix ! L’autre chant était plus simple, sur le thème de
l’école et de ce qu’on y apprend.

En musique, nous avons découvert des tas d’instruments ! Il y en avait qu’on ne connaissait
même pas ! On a pu tous les utiliser pour entendre leur son et savoir comment ils fonctionnent.
Ensuite on en a choisi certains et on les a utilisés pour notre spectacle.

En mise en scène, on a appris à bien se tenir sur scène, devant un public, à sourire, se tenir
bien droit, regarder les spectateurs, ne pas tourner le dos, parler bien fort, pas trop vite, articuler. 

Tout  cela  nous  demandait  beaucoup  d’énergie  et  beaucoup  de  concentration,  alors  on
appréciait les moments où on pouvait aller jouer dehors. La neige recouvrait La Hoube et comme il
faisait froid, elle n’a pas fondu. On a pu faire de la luge sur le terrain en pente du centre, ça allait
super vite, c’était super.

Lors des activités « nature », on a fait une randonnée du centre jusqu’au rocher de Dabo. La
forêt enneigée était superbe. En fin d’après-midi, quand le soleil n’était plus là, nous commencions
à avoir très froid, il était temps de rentrer et de prendre une douche bien chaude !

Nous avons aussi fait un jeu dans la forêt sous le principe de Koh-lanta. Gilles a appelé ce
jeu « Koh-lant-Hoube ». Nous étions plusieurs équipes. Nous avons dû trouver un nom d’équipe, un
cri de guerre et participer à des épreuves sportives. 

Nous avons aussi fait un atelier « land art » dans la forêt : nous avons récolté des matières
différentes que l’on trouvait autour de nous, puis nous avons créé une œuvre sur le sol avec ces
matières. Certains ont été très créatifs et le résultat final fut très joli.

Un soir, avant l’heure du dîner, nous avons fait une promenade nocturne avec des lanternes.
Les lumières qui brillent dans la nuit faisaient une ambiance un peu magique, c’était chouette.

Nous avions peu de temps libre, tout était très bien organisé. On a difficilement trouvé du
temps pour écrire nos cartes postales.

HESSE-INFOS  N° 54  /  Juillet  2018 - page  13



Un soir, en guise de veillée, un artiste est venu au centre pour nous présenter son spectacle.
Il s’appelle Jean-François Gion. Il nous a montré plein d’instruments de musique originaux, qu’on
n’a pas l’habitude de voir, qui viennent de Chine ou du Moyen-âge. Il était très drôle, il nous a fait
beaucoup rire. 

Le vendredi approchait et notre spectacle se mettait petit à petit en place. Les dernières
heures de répétition furent très intenses et un peu angoissantes aussi : serions-nous prêts à temps ?

Le jour J arriva enfin ! Nous commencions à être fatigués mais il ne fallait pas encore nous
relâcher.

Nous avons commencé le spectacle tous ensemble avec le chant en canon. Puis le groupe des
petits est passé avec sa danse, sa musique et son histoire. Ensuite les grands. Et nous avons terminé
avec le chant commun sur l’école et la sagesse.

Nous avons pu être fiers de nous, tout s’est bien passé. La salle de spectacle était comme
celle des professionnels, avec un super éclairage et des effets de lumière qui ont mis du piment à
notre prestation.

Nous sommes repartis chez nous après le spectacle, c’était un peu précipité. Nous avons eu à
peine le temps de nous remettre de nos émotions. Nous sommes rentrés épuisés, certains ont même
failli s’endormir dans le bus.

Ce fut un très beau séjour, nous sommes tous très contents !!! Et bravo aux CP-CE1 qui ont
été courageux de quitter papa maman durant ces cinq jours. Tout s’est super bien passé ! »

Tous les élèves de Hesse en haut du rocher de Dabo après une belle randonnée dans la forêt enneigée. 
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Les élèves de primaire ont fait connaissance avec les abeilles.
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