
 

 

MERCI AUX ELEVES, ENSEIGNANTES et ENSEIGNANTS et PARENTS 

D’ELEVE QUI SE SONT IMPLIQUES DANS CE PROJET. 

 

  

 

A l’entrée de la cour d’école de Russ, des arbres peints par les élèves faisaient une haie d’honneur 

aux bûcherons et autres artisans du bois. Les insectes étaient aussi accueillis dans des hôtels « Haut 

de gamme »… 

 

ECOLE d’URMATT 

A la scierie SIAT, les élèves ont 

présenté au public l’histoire de 

Grumatt (la grume d’Urmatt), leurs 

arbres-clous tissés, leurs œuvres 

réalisées avec une artiste et bien sur 

les explications sur le 

fonctionnement de la scierie.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RPI de FOUDAY-WALDERSBACH 

 

Les œuvres d’art décoraient la cour de 

l’école de Fouday et les galets ont 

inspiré les élèves. 

 

 

A BOURG-BRUCHE, Pax nous redonnait 

courage non pas par sa recette mais pas 

les rencontres et amitiés qui ont forgé 

son courage tout au long de sa quête qui 

ont conduit jusqu’à des œuvres … 

numériques. 

ECOLE DE SAULXURES 

A Saulxures, les petits bateaux en bois 

faisant la course sur un ruisseau alors 

que les œuvres en bois exposées étaient 

loin d’être figées. 

 



 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOLE DE LUTZELHOUSE 

A la gare de Lutzelhouse un part-terre de forêt a été 

déposé. Le mystère était présent, des indices 

déposés pour répondre à un questionnaire mais 

également des œuvres d’art accrochées.  

A la scierie SIAT, la collection de jeux sur le thème 

de la forêt a ravi les petits et les grands 

ECOLE DE SCHIRMECK 

Au lieu-dit « Le pré du Taureau » les 

classes de CP de l’école de Schirmeck ont 

exposé leur memory sur les arbres de la 

forêt. 

ECOLE DE NATZWILLER 

Sur le site de Rothau, les élèves ont exposé 

leur magnifique cabane sur les métiers du 

bois.  

A la gare de Mollkirch,  

l’école de HEILIGENBERG a présenté l’école du dehors 

ce qui donnait envie d’une rentrée à l’école aux petits 

comme aux plus grands. 

En suivant le sentier forestier à pieds nus vous arriviez 

à une magnifique cabane, dans laquelle les élèves de 

l’école de DINSHEIM ont présenté leur projet réalisé 

avec une école de Madagascar… 


