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   vu Schlettstàdt 

Présentation de l’option « culture régionale » 
 

Liewi Eltra, 

Chers parents, 
 

La fin de l’année de 6ème est l’heure du choix de l’option que suivront – ou pas – vos enfants 

pour les trois années qu’il leur reste à passer au collège Jean Mentel. Parmi ces options figure 

la culture régionale (CR). 

Ne représentant qu’une heure supplémentaire dans l’emploi du temps, et ce de la 5ème à la 

3ème, l’enseignement de culture régionale est ouvert à tous les élèves, sauf ceux de la section 

sportive et ceux qui choisiraient l’option latin ou l’option LCE. Elle apporte des points au brevet 

(10 à 20 points supplémentaires, selon le degré de maîtrise). 

La pratique de l’alsacien à la maison ou sa compréhension n’est absolument pas obligatoire 

pour suivre l’option de culture régionale, puisque les activités consacrées à l’alsacien 

consistent en une initiation, laquelle sera naturellement plus facile pour des élèves qui font, 

par ailleurs, de l’allemand (comme première langue, comme seconde langue ou en section 

bilingue) ; pour l’inscription d’élèves non-germanistes, on vérifiera la motivation personnelle.  

Les activités d’initiation à l’alsacien ne doivent cependant pas détourner de cette option les – 

malheureusement rares – dialectophones plus ou moins confirmés, d’une part parce qu’ils 

trouveront ici un espace où valoriser cette connaissance, qui va forcément s’enrichir, et 

d’autre part parce que les aspects linguistiques de représentent qu’une partie de 

l’enseignement de culture régionale, qui porte également sur l’histoire et la géographie de 

notre région, l’Alsace. 

Un aperçu des activités proposées vous est donné dans la suite du prospectus. Aussi n’est-il 

pas nécessaire de faire ici un long développement sur l’intérêt indiscutable de l’option de 

culture régionale. En une phrase : il s’agit de donner des clés à vos enfants pour comprendre 

la société dans laquelle ils vivent et les paysages qui les entourent, et cela qu’ils appartiennent 

à une vieille famille alsacienne ou à une famille qui vient d’arriver dans la région.  

Mìt beschta Grüessa,  

Avec mes meilleures salutations, 
 

Dr. Eric Ettwiller 

Professeur d’histoire-géographie, coordonnateur de l’option culture régionale 

 
Contact pour demande de renseignement : eric.ettwiller@ac-strasbourg.fr ou MBN 

  

mailto:eric.ettwiller@ac-strasbourg.fr
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EN CINQUIEME 

L’enseignement de culture régionale en 5ème se divise en deux semestres distincts. 

 

Au premier semestre, encadrés par madame Muller, professeur 

de technologie, les élèves apprendront à mieux connaître 

l’Alsace et s’initieront à la langue régionale à travers diverses 

activités ludiques.  

Ils apprendront notamment à se présenter en dialecte alsacien, 
découvriront quelques chansons et poèmes ainsi que les 
champs lexicaux qui leur permettront par exemple d’inventer et 
jouer de petits sketches, de présenter des recettes, etc. 
 
Les quelques élèves dialectophones du groupe sont une aide 
précieuse pour leurs camarades. Même si « se lancer » est 
parfois intimidant pour certains, tous jouent le jeu, y prennent 
en général du plaisir et y trouve même une certaine fierté de 
pouvoir échanger quelques mots « ùf Elsassisch » avec les 
grands-parents par exemple. 
 

 

D’ Schüeler vu màdàm Meller mìt elsasser Tràchta (2018/19). 
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D’ Schüeler vu màdàm Meller hàn ùf Elsassisch kocht (2019/20). 

 

 

Au second semestre, les élèves sont encadrés par madame 
Weber, professeur d’E.P.S., qui travaille en partenariat avec 
le Haut-Koenigsbourg sur un thème en lien avec le Moyen 
Age. Autant dire que le second semestre de 5ème est la grande 
période des sorties pour l’option culture régionale.  

Les visites et ateliers organisés par l’équipe du Haut-
Koenigsbourg, mais également par la Bibliothèque 
humaniste et l’office de tourisme de Sélestat sont l’occasion 
de découvrir le patrimoine médiéval alsacien et la vie au 
Moyen Age. Rappelons que cette période est justement 
étudiée en 5ème en cours d’histoire. 

Le projet réalisé par les élèves durant ce second semestre (sur des thèmes qui varient selon 
les années : animaux fantastiques, développement durable, symbolique des couleurs…) est 
présenté au public lors de la soirée de restitution des projets et lors des portes ouvertes du 
collège. En termes de compétence, les élèves apprennent, entre autres, à rédiger un compte 
rendu de sortie.  

 



4 
 

Paroles d’élèves                                                    D’ Schüeler hàn ’s Wort 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

D’Schüeler vu màdàm Weber ùf d’r Kenigschburig (2019/20). 

Cette année ce qui m’a 
surtout plus c'est de 
parler l'alsacien et de 
faire plusieurs sorties 
avec de super profs. 

Nasrallah 

Ce qui m'a le plus plu 
c'était les sorties au 
Haut-Koenigsbourg ! 
Cette option vous 

permettra d'avoir plus 
de culture tout en 

s’amusant ! 
Camille 

On fait plein de petits 
projets comme un blog 
astuce comment faire 

des Wihnàchtsbredla et 
le tout en alsacien. 

Adèle 

Cette option 
nous apprend 

l'alsacien. 
Hilal 

Dans un premier temps 
on apprend du lexique 

et des chansons en 
alsacien, tout en 

s’amusant et en rigolant. 
Opaline 

En CR nous avons 
travaillé sur la langue 

alsacienne, son 
histoire, de façon 

ludique et sans ennui. 
On rencontre des 

autres personnes et on 
se fait des ami(e)s 

Maël 

J’ai pris CR pour 
parler avec mes 
grands-parents. 

Eliot 

Ce qui m'a plu c'est de 
pouvoir dire quelques 
mots en alsacien et de 

faire des sorties au 
Haut-Koenigsbourg. 

Arthur 

Je fais CR 
car j'adore 
la culture 
alsacienne  

Pauline 
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EN QUATRIEME 

L’enseignement de culture régionale en 4ème constitue une seule unité. 

 

Il est assuré par monsieur Ettwiller, professeur 

d’histoire-géographie, qui prend en charge les élèves 

durant toute l’année scolaire. Une place importante 

est faite à l’histoire de l’Alsace, des origines jusqu’à 

l’entre-deux-guerres. Il s’agit de la seule possibilité 

pour les collégiens d’avoir un aperçu général de leur 

histoire régionale, qui ne figure pas dans les 

programmes d’histoire-géographie. 

Les élèves participent à leur construction du cours, 

notamment par l’apport de documents, dont les plus 

intéressants sont issus d’archives familiales 

(photographies anciennes, carnets militaires…).  

Leur exploitation peut prendre des formes diverses (réalisation de panneaux, exposés…). Elle 

se fait en lien avec la poursuite de l’apprentissage de l’alsacien, commencé l’année 

précédente. Les élèves enrichissent leur vocabulaire, apprennent à conjuguer les verbes de 

base pour pouvoir former eux-mêmes des phrases simples. 

Enfin, des sorties dans Sélestat, financées et organisées par la Ville, peuvent avoir lieu pour 

approfondir la connaissance de telle ou telle époque. 

 

 

D’Schüeler vum Herr Ettwiller entdecka d’ Spura vu d’r Reichslàndszit ìn Schlettstàdt (2017/18). 
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Exemples de documents apportés par les élèves 

Les élèves qui ne sont pas originaires d’Alsace peuvent également mobiliser leurs archives qui 

serviront d’éléments de comparaison. 
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EN TROISIEME 

L’enseignement de culture régionale en 3ème se divise en deux semestres distincts. 

 

Au premier semestre, les élèves 

retrouvent madame Weber pour 

partir à la découverte des 

humanistes sélestadiens. Cette 

nouvelle activité – elle a été lancée 

à la rentrée 2019 – est notamment 

menée à la Bibliothèque 

humaniste.  

 

Heftla, wu d’ Schüeler vu màdàm 

Weber gschriwa hàn (2019/20). 

 

 

Au second semestre, les élèves terminent leur 

parcours de trois ans avec monsieur Lalevée, 

professeur d’histoire-géographie, qui étudiera 

avec eux les Alsaciens dans la Seconde Guerre 

mondiale à travers différents témoignages. 

L'aboutissement du travail est une affiche carte 

d'identité qui retrace le parcours d'un de ces 

Alsaciens. 

La géographie de l’Alsace, à l’instar de l’histoire, 

n’est pas étudiée en cours d’histoire-

géographie. De ce fait, les élèves connaissent 

souvent mal leur espace régional. C’est 

pourquoi une étude de l’organisation spatiale 

et économique de l’Alsace sera également 

menée. Les élèves y travailleront notamment 

sur le tourisme, se convertissant en agence de 

voyage devant préparer un circuit. La notion de ,               

frontière sera également abordée. 

L’objectif est non seulement d’acquérir une meilleure connaissance de son espace proche 

mais aussi de travailler sur des compétences propres à la géographie (lecture de carte, 

réalisation de croquis et de schéma) pour permettre aux élèves de progresser dans cette 

matière. 


