
Classe de découverte CE1A à l’Ecomusée d’Alsace du 11 au 16 décembre 2016 

 
Les enfants sont arrivés en pleine forme le dimanche soir, prêts pour vivre une 
semaine ensemble sans les parents sur le thème de la vie autrefois. 
Les chambres sont installées dans les vieilles maisons de l’Ecomusée et le réveil se fait 
au chant du coq.  
Les enfants sont passés chez les artisans et ont fait de la cuisine, de la poterie, de la 
forge, du tissage, ils ont fabriqué des bougies à la cire d’abeille, ils ont nourri les 
animaux de la ferme et sont allés à l’école d’antan… 
Une semaine passée en costume d’autrefois, avec les jeux et les récréations 
d’autrefois sans télé ni jeux vidéo. Ils étaient envieux de mettre les couverts,  de 
débarrasser et laver la table, ce qu’ils ne font pas forcément à la maison. 
Tout le monde a passé une superbe semaine et je remercie encore les enfants ainsi 
que les accompagnatrices Catherine Bellargent et Gaëlle Pathé. 
 

  
 
 
 

              

                                                         



Le nourrissage des animaux 
Nous avons nourri les oies avec du maïs, nous avons vu le coq et le grand dindon. 
On a donné à manger aux moutons, aux biquettes et au bouc …      
Lucie, Ysaure, Jahnelle 
 

      
 
 
La forge 
J’ai fait un collier porte bonheur avec un clou à tête carrée. 
On a expliqué comment on faisait les roues avec du bois et du fer… 
Thomas, Louis 
 

           
 
 
La poterie 

On a vu beaucoup de pots et l’atelier du potier. 
On a travaillé avec de l’argile, on a fait des colombins et on a utilisé de la barbotine. 
On a fait des pots que le potier a mis dans le four pour les cuire… 
Emma, Maurine 

       
 
 



La cuisine 
On a fait des bredalas. On a utilisé une balance et on a pris de la farine, du sucre, des 
œufs. On a mélangé tout ça. On a aussi fait du beurre avec de la crème et une 
baratte. On l’a mangé au petit déjeuner et tout était bon… 
Ludovic, William 

       
 
 
 
On a même fait des tartes flambées avec de la crème, des lardons et des oignons. 
Et en dessert il y avait des tartes flambées à la banane… 
David, Téo 
 

        
 
 
 
L’école d’autrefois 
Les filles et les garçons étaient séparés. La maîtresse nous a montré le cartable et 
ce qu’il y avait dedans. Nous avons écrit à la plume. Nous avons vu le bonnet d’âne… 
Romane, Sacha 
  
 

           
 
 



          
 
 

         
 
 

         
    
 
La lumière de Bethléem 
On a écouté une histoire de Noël. On a allumé tous nos petits bougeoirs avec la 
lumière de Bethléem que la directrice nous a ramenée. Ils ont brillé toute la nuit … 
Alexis, Giulian 
 
 

 
 

La classe des CE1A avec Mme Aubel 


