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« I l existe au total
quatre  groupes
sanguins. Pour dé-
terminer celui de la

victime, on va les mettre au 
contact de sérums, et on obser-
vera les réactions qui se for-
ment. » Les explications de 
Chloé, élève de première S op-
tion SVT au lycée Freppel, sont
dignes de celles d’un profes-
seur, mais le ton est moins 
formel. La jeune fille s’adresse
à Hicham et Louis, deux élèves
de 3e prépa pro du lycée des 
métiers Paul-Émile-Victor.

« Nous avons
aussi des choses
à montrer »

Avec un groupe d’une vingtai-
ne d’adolescents, ils sont char-
gés de mener une enquête en 
se glissant dans la peau d’un 
expert de la police scientifi-
que, autour d’une scène de cri-
me soigneusement orchestrée 
par leurs enseignants.
Des enseignants qui, comme 
l’année dernière, ont travaillé 
main dans la main pour propo-
ser onze actions (des ateliers, 
des sorties, des conférences, 
un film…) autour de la fête de 
la science (du 8 au 16 octobre),
avec pour objectif de rappro-
cher les trois établissements.
« La fête de la science est un 

prétexte, mais en réalité les 
actions dépassent largement
ce cadre et s’étalent sur plu-
sieurs mois », explique Marti-
ne Heinrich. La proviseure-ad-
jointe du lycée Freppel a initié 
ce projet l’an dernier, aidée 
par les adjoints Gilles Cadieu 
(lycée agricole) et Sylvie 
Schouler (lycée des métiers) 
partant du constat que « les 
élèves se croisent à la cantine 
mais mangent à des tables sé-
parées et ne se parlent ja-
mais. »
Réfléchissant à une thémati-
que commune aux trois lycées,
la proviseur-adjointe a retenu 
les sciences, un domaine où 
les trois établissements sont 
complémentaires : « De notre 
côté, nous sommes assez géné-
ralistes, mais nous avons aus-
si des choses à montrer, même
si c’est moins visuel. L’idée est
que l’on s’apporte quelque
chose mutuellement. »

Un univers méconnu
Si l’enquête au lycée Freppel a 
permis aux élèves des filières 
générales de partager leurs 
connaissances en biologie, 
dans quelques semaines les
rôles s’inverseront : les termi-
nales de la filière nucléaire du 
lycée des métiers encadreront 
leurs camarades sur le site du 
chantier école, un univers mé-
connu pour eux, du moins sur 
le plan pratique.
Une situation qui a aussi voca-
tion à reproduire le fonction-

nement d’une entreprise, dans
laquelle des salariés de diffé-
rentes formations et qualifica-
tions peuvent être amenés à 
collaborer sur un projet com-
mun. Pour Valérie Farlotti-
Giordano, enseignante en 
sciences physiques au lycée 
agricole, « il est indispensable 
que les élèves prennent cons-
cience de l’existence des diffé-

rentes formations. Même s’ils 
n’envisagent pas de s’y inscri-
re, il faut qu’ils connaissent 
leur territoire, qu’ils soient cu-
rieux… »
Des principes qui s’appliquent
aussi aux enseignants. Ils sont
une douzaine, sur les trois éta-
blissements, à s’être porté vo-
lontaires pour s’impliquer 
dans le projet. L’occasion de 

mieux se connaître et d’échan-
ger sur leurs pratiques, selon 
Valérie Farlotti-Giordano :
« On enseigne les mêmes dis-
ciplines, mais pas de la même 
façon ni avec le même maté-
riel. C’est enrichissant de voir 
comment les collègues tra-
vaillent. » Il n’y a pas d’âge 
pour apprendre… R

FANNY HOLVECK

Parmi les manifestations organisées autour de la science, un atelier "meurtre au lycée freppel", 
avec des lycéens de Freppel et du lycée Paul-Emile-Victor. PHOTO DNA - FANNY HOLVECK

Ils se croisent à la cantine, parfois dans les rues, mais sans se mélanger. Les élèves des trois lycées d’Obernai ont l’occasion de 
mieux se connaître, depuis l’an dernier, grâce à de nombreuses actions communes autour de la science.
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Une alchimie naissante

LE LIVRE QUE J’AI AIMÉ
« Vous passerez du rire aux larmes,
de l’amour à la haine »

« C’est ma grand-mère qui m’a 
parlé de ce roman. “Il est ma-
gnifique et il a une construc-
tion très intéressante “, 
m’avait-elle dit. Après lecture, 
je ne peux que confirmer. Le 
roman de Nancy Huston m’a 
beaucoup fait réfléchir. Tour à 
tour, Sol, un jeune Californien 
de 6 ans, puis son père, sa 
grand-mère et enfin son arriè-
re-grand-mère au même âge 
nous livrent chacun leur histoi-
re. À travers ces quatre person-
nages, de San Francisco à 
Munich, de 2004 à 1944, c’est 
un voyage dans le temps et 
l’espace qu’a construit l’auteu-
re.
J’ai beaucoup aimé ce roman : 
il faut chercher à comprendre 
le lien qui unit ces quatre 

protagonistes et ce que chacun 
a transmis à la génération 
suivante, quels traumatismes 
et quels caractères sont nés, de 
qui et comment.
J’ai rarement lu un aussi bon 
livre à la fois historique et 
psychologique, traitant l’héré-
dité, la guerre, l’amour et mê-
me jusqu’à la folie. En lisant ce 
livre, vous passerez du rire aux 
larmes, de l’amour à la haine, 
de la magnificence à la peur au 
fil des pages, et surtout, vous 
n’arriverez plus à le lâcher ! »

CHRONIQUE

Chaque mois, cette chroni-
que laisse la parole à un 
élève du lycée Freppel 
d’Obernai, qui donne ses 
impressions sur un livre. 
Aujourd’hui, Clémentine 
Kerampran, en 2nde, nous 
présente Lignes de faille, un 
roman de Nancy Huston.

Clémentine Kerampran.  PHOTO 
DNA - FANNY HOLVECK

SÉRIE    Leur scolarité

« C’était un grand bonheur »

« LORSQUE J’ÉTAIS GAMIN, et 
qu’on me demandait ce que je 
voulais faire dans la vie, je ré-
pondais : instituteur ! Au fond 
de moi, j’ajoutais… et écrivain. 
Je ne le disais pas, cela me 
semblait bien trop prétentieux.
Pourtant, dès que j’ai su lire et 
écrire, je ne ratais jamais une 
occasion pour mettre sur pa-
pier l’un ou l’autre poème.

« J’attendais avec 
impatience les cours
de philosophie »
Plutôt bon élève à l’école pri-
maire de Koenigshoffen, je gar-
de le meilleur souvenir de trois
années très formatrices — du 
CE1 au CM1 — passées avec 
Monsieur Muller. Plus tard, j’ai 

intégré une septième à Kléber. 
J’étais quelque peu impression-
né par Monsieur Gros, un insti-
tuteur très “hussard noir (*)“. 
Dans ma fonction de profes-
seur, je me suis toujours référé 
à ce que j’avais vécu avec mes 

propres enseignants. Pour moi,
le français, l’histoire et le
chant n’étaient pas des matiè-
res scolaires, mais faisaient 
partie de mon quotidien. En 
dehors des mathématiques,
c’était un grand bonheur. Plus 

tard, en terminale, j’attendais 
avec impatience les cours de 
philosophie. Je n’avais aucun 
mérite, je lisais énormément et
par pur plaisir. Je me rappelle 
avoir révisé le bac dans le jar-
din d’un copain, en chantant 
du Polnareff. Mon ami m’ac-
compagnait à la guitare. Nous 
avions même monté un grou-
pe, The Illmen, avec un autre 
copain batteur.
Dans mes jeunes années, cet 
état de grâce se prolongeait 
pendant les vacances d’été. 
Mon père nous emmenait, ma 
mère et moi, au refuge du Wie-
denbach, situé au pied du Sch-
nepfenried. Nous étions cinq à 
six familles regroupées. Le pa-
radis absolu pour un gamin de 
la ville, d’un milieu ouvrier. Et 
fils unique de surcroît. Des mo-
ments de liberté totale que je 
raconte d’ailleurs à mes lec-
teurs dans mon roman Les Cla-
rines du Wiedenbach. R

PROPOS RECUEILLIS PAR C.F

Q (*) Surnom donné aux 
instituteurs sous la 
IIIe République et qui met en 
relief leur sévérité.

À 6 ans, Gabriel Schoettel fréquente l’école des garçons, route 
des Romains à Koenigshoffen.  DOCUMENT REMIS

Cette série retrace chaque 
mois le parcours d’une per-
sonnalité du secteur, qui 
revient sur ses années 
d’école. Aujourd’hui, l’écri-
vain marilégien Gabriel 
Schoettel, agrégé de lettres 
et vice-président de la So-
ciété des écrivains d’Alsace 
et de Lorraine.

Des préjugés
tenaces

« Des intellos ». Voilà com-
ment les élèves du lycée des 
métiers perçoivent leurs 
homologues de Freppel, un 
établissement décrit comme 
« inaccessible ». C’est juste-
ment pour casser ce côté 
« intello » que Martine 
Heinrich a voulu ouvrir les 
portes de l’établissement et 
montrer que l’on y travaille 
dur, certes, mais aussi que 
« les choses ne sont pas si 
compliquées ». À l’inverse, 
les filles de Freppel « ont un 
peu peur d’aller au lycée 
Paul-Emile-Victor, très mas-
culin », explique la provi-
seur-adjointe. Patricia Lot-
zer, professeur principale 
des 3e prépa pro, reconnaît 
que ses élèves « ne donnent 
pas toujours une bonne 
image », et travaille avec 
eux sur ce point.
Au lycée agricole, les percep-
tions sont encore différen-
tes : si Freppel est toujours 
perçu comme un « lycée 
remarquable », Paul-Emile-
Victor, à vocation industriel-
le, suscite davantage l’indif-
férence chez des élèves 
tournés vers l’environne-
ment. Les équipes éducati-
ves rêvent du jour où ces 
étiquettes réductrices ne 
leur colleront plus à la peau.


