Mulhouse, sa « gossip girl » et ses autres curiosités
Une cinquantaine d’élèves en section européenne des lycées du Rebberg et Roosevelt à
Mulhouse, Zurcher à Wittelsheim et Henner à Altkirch ont proposé des visites guidées en
anglais de la Cité du Bollwerk, hier après-midi.

Un des petits groupes, hier après-midi, devant les murs peints de l’hôtel de ville, place de la Réunion à Mulhouse. Photo L’Alsace/ Édouard Cousin

« Le Klapperstein, c’est vraiment la curiosité de Mulhouse sur laquelle les élèves ont flashé. Très justement, ils l’ont
même rebaptisée la “gossip girl” [fille qui adore les potins, les commérages] locale ! » Martine Prost-Dame, professeur
d’anglais au lycée des métiers du Rebberg, à Mulhouse, a organisé une visite du centre-ville un peu particulière, hier
après-midi.
Une image positive
Avec ses collègues enseignantes d’anglais des lycées Roosevelt de Mulhouse, Amélie-Zurcher de Wittelsheim et du
lycée professionnel Jean-Jacques-Henner d’Altkirch, elle a réuni un groupe d’un peu plus de 80 personnes sur la place
de la Réunion. Groupe composé d’une petite cinquantaine de lycéens et de lycéennes, d’enseignants mais aussi et surtout
d’une trentaine d’assistants de langues étrangères. Des jeunes gens originaires d’Australie, du Canada, d’Irlande,
d’Autriche, d’Allemagne, et même du Brésil, de Jamaïque et de Trinidad et Tobago !
« Nos élèves vont être amenés à aller étudier et à voyager hors de France. Je voulais qu’ils puissent parler de leur ville
d’origine de manière positive. Eux qui n’en ont pas toujours une idée aussi glamour que Colmar, par exemple. De la
même manière, notre idée était de faire découvrir Mulhouse aux assistants qui, par définition, ne sont pas d’ici »,
complète la professeur d’anglais.
Par petits groupes d’une dizaine, à l’aide d’un fascicule préparé en classe, les élèves de 1re et de terminale bac pro ont
expliqué - dans la langue de Shakespeare donc - ce que l’on peut découvrir sur la façade peinte de l’hôtel de ville,
l’origine de la Tour du Bollwerk et de la pharmacie du Lys, la statue de Guillaume Tell ou encore le fameux
Klapperstein, la pierre des bavards…
Après avoir arpenté le centre historique deux heures durant, tous les participants à ce rallye en version anglaise (non
sous-titrée) se sont retrouvés au lycée du Rebberg pour un goûter en commun et la remise des prix. Les élèves en section
européenne anglais Métiers de la mode et du vêtement ont également offert à tous une pochette cousue et brodée par
leurs soins.
« Cette association entre nos établissements doit aussi nous permettre de présenter un meilleur dossier en vue d’obtenir
une bourse Erasmus +. Cette bourse permet d’obtenir des fonds qui donnent la possibilité aux élèves de partir plus
longtemps à l’étranger et ce pour un coût moins important à prendre en charge par les familles », remarque de son côté
une autre enseignante qui remarque qu’Erasmus + permet également aux lycéens de suivre des formations dans des
entreprises étrangères en Angleterre, en Irlande, en Allemagne et en Espagne.
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