
Marmelade d'impressions

Journée d'intégration des classes à compétences. Lundi 2 octobre 2017. Expérience et aventure.

Cela voulait mêler des classes qui ont des fonctionnements similaires et ouvrir le champ de chacune sur

d'autres horizons qu'elle-même. « Cela nous a permis de mieux nous intégrer à notre classe de seconde

et en même temps de rencontrer de nouvelles personnes ».

Dès l'arrivée nous avions le choix entre deux activités : danse et escrime. « Pour ma part j'ai choisi

escrime, explique Violette, et je n'en ai pas été déçue ! » ; et Nicolas d'ajouter : « Au début je ne voulais

pas aller en danse, mais il fallait équilibrer les groupes alors j'ai accepté de changer de groupe. Cela m'a

permis  de découvrir  un style  que je ne connaissais  pas  et  j'ai  dansé avec Sarah,  on s'est  beaucoup

amusé...Il n'y a eu que du positif ! »

Dans l'atelier d'escrime, le maître d'armes avait pris le parti de raconter un duel judiciaire historique et

après l'avoir situé dans le temps il en expliquait les différentes étapes. Il s'agissait d'une affaire bien

connue  entre  M.de  Jarnac  et  M.  de  la  Chataigneraie  qui  défendaient  respectivement  Catherine  de

Médicis et Mme de Poitiers, Diane pour les intimes, l'une épouse et l'autre maîtresse du même roi Henri

II. « Cela nous permettait d'en apprendre sur l'histoire tout en nous initiant aux coups » codifiés et en

pratiquant ce sport qu'on connaît mal.

Dans l'atelier de danse, on a pratiqué une chorégraphie progressivement apprise : d'abord nous devions

faire connaissance les uns avec les autres, puis entrer dans un jeu de séduction garçon/fille. Enfin nous

avons appris les caractéristiques des gestes et des pas, avant de tout récapituler en une danse finale.

Le château est resplendissant. De la galerie des fresques peintes par Ross aux sculptures de la galerie des

cerfs,  nous  sommes  passés  dans  des  pièces  marquées  par  des  périodes  différentes  de  l'histoire  de

France : la salle de bal, les chambres du roi et de la reine, la chapelle, le donjon, des escaliers...Parfois la

guide, qui susurrait dans un minuscule micro, ne paraissant pas très motivée et on aurait aimé qu'elle

mette plus de dynamisme dans sa manière de raconter la mythologie et les personnages. 

Les jardins nous attendaient dans la fraîcheur du matin, magnifiques avec leurs parterres de fleurs ou

leurs coins à l'anglaise. Liberté très appréciable qui, tout en nous permettant de découvrir les lieux, nous

donnait de nous connaître entre nous. Parfois nous étions si loin des professeurs et des autres groupes

que nous nous perdions. Le temps de se retrouver et de chercher encore, nous n'avions plus celui de finir

le jeu. Il était l'heure de retrouver les autres et de passer à l'activité suivante. L'autonomie est souvent

déconcertante et il est délicat de dépasser le premier plaisir de la liberté pour s'investir, alors certains

n'ont pas été très loin, d'autres ont essayé de se greffer sur des groupes constitués, petits accrocs sans

gravité. 



"J'en conclus que cette journée m'a permis de m'intégrer au fur et à mesure dans la citoyenneté française.

J'ai beaucoup aimé et apprécié les personnels du château, je pense qu'ils m'ont bien accueilli et je les

remercie.  Cela  m'a  permis  d'améliorer  des  compétences  comme  "Prendre  la  parole  de  façon

constructive".  Nous  avons  pu  admirer  l'attention  de  la  plupart  des  élèves,  le  respect  des  règles,

l'ambiance toute simple et chaleureuse. On aurait aimé que la journée fût plus longue, que les risques de

bouchons ne nous fassent pas rentrer si vite, que Fontainebleau fût juste moins loin...pour y retourner et

profiter en profondeur de tous les trésors à peine entrevus. 


