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Projet scolaire transfrontalier Fessenheim Haut-Rhin
FESSENHEIM Projet scolaire transfrontalier
La nature est au cœur d’un projet scolaire transfrontalier piloté par le Groupement
local de coopération transfrontalier (GLCT). Quatre écoles primaires de chaque côté
du Rhin y participent.
Le 24/04/2016
Scolaires de Blodelsheim et de Heitersheim pour l'atelier découverte de la petite faune de la
terre. Photo L'Alsace / Christian Werthe

Le projet d’échange scolaire transfrontalier sur le thème de la nature, piloté par le
Groupement local de coopération transfrontalier (GLCT) et proposé par l’Association

régionale pour l’initiation à l’environnement et à la nature en Alsace (Ariena), se déroule
actuellement au sein de quatre écoles primaires françaises et allemandes.
L’école Arc-en-ciel de Fessenheim avec celle de Hartheim et l’école de Blodelsheim avec
celle de Heitersheim se sont lancées dans le projet. Dans ce cadre, des binômes francoallemands d’animateurs nature ont été formés pour accompagner des classes jumelées dans
des projets conjoints en lien avec la nature et l’environnement. Autre intervenant,
l’Eurodistrict Région Freiburg centre et sud Alsace qui souhaite favoriser les échanges
scolaires transfrontaliers sur son territoire, dans une thématique du sol vivant à l’occasion de
l’année internationale des sols, décrétée par l’Unesco.
Les écoles ont travaillé par binôme durant l’année scolaire 2015/2016 autour de la même
thématique avec une séance de préparation individuelle, deux séances communes et une
séance de restitution. Les séances communes entre Fessenheim et Hartheim ont eu lieu le 13
novembre dernier et une autre est prévue pour le 25 avril. Concernant les écoles de
Blodelsheim et Heitersheim la séance a eu lieu le 14 mars et jeudi.
Une pédagogie de terrain

À Heitersheim, une classe de CM de Blodelsheim et son binôme de la Grundschule de
Heitersheim se sont retrouvés autour d’ateliers communs, comme celui de la recherche des
petits insectes et vers qui colonisent les sols proches de l’école. Justine Chlecq, animatrice à la
Maison de la nature du vieux canal à Hirtzfelden et spécialement formée pour cette action
transfrontalière, a assuré l’animation du groupe d’élèves.
Pour se rendre compte de l’avancée du projet, Bernard Sigrist, un des administrateurs de
l’Ariena, et Hélène Leroy, la directrice, étaient sur place, comme le président du GLCT
Claude Brender et François Beringer, président de la Communauté de communes Essor du
Rhin. Mais aussi le maire de Heitersheim Martin Löffler et le directeur de l’établissement
scolaire Matthias Goldschmidt.
Missions du GLCT

Claude Brender a rappelé que ces échanges scolaires font partie des missions du GLCT
sensibilisé aux thématiques « des sols vivants ». Le groupement transfrontalier subventionne
entièrement cette action à hauteur de 3160 € par binôme soit 6320 € pour 2 binômes. Les frais
de déplacement des classes restant à la charge des écoles.
« Mis à part cette approche scientifique, les élèves peuvent vivre des moments d’échanges
permettant de développer les relations interpersonnelles et la culture et la langue du voisin » ,
a confié Claude Brender qui souhaite que ces échanges se pérennisent et s’ouvrent à d’autres
écoles du GLCT. Pour Bernard Sigrist, il est important de faire comprendre aux élèves que le
Rhin supérieur est une entité écologique qui ne connaît pas de frontière.
Pour sa part, Martin Löffler a salué l’initiative qui s’inscrit dans le projet d’école et permet un
rapprochement entre deux cultures qui, selon lui, ne sont pas aussi éloignées l’une de l’autre.

