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Journée de la Politesse

Hier,  la météo ne s’était pas trompée :  à peine revenus au collège de notre
randonnée matinale, des trombes d’eau se sont abattues sur le pays russéen jusqu’en
début de soirée. Puis encore quelques averses pendant la nuit.

Aujourd’hui,  malgré  le  froid  et  les  nuages  menaçants,  nous  partons  pour  la
randonnée au Saut du Doubs.

Nous avons démarré par une promenade en « voiture » attelée au tracteur de
Dominique qui nous avait offert un si bon petit déjeuner à notre arrivée samedi matin.
Les élèves ont apprécié le paysage mais ont trouvé l’assise un peu raide.

Départ ensuite à pied, direction le Barrage du Châtelot. Dès les premiers pas,
nous  déclarons  ouverte  la  journée  de  la  Politesse,  fatigués  que  nous  sommes  des
propos insultants et vulgaires des élèves entre eux.

Nous descendons dans la forêt qui longe le Doubs jusqu’au barrage, descente au
cours de laquelle les élèves ont ramassé diverses essences : du lichen, des primevères,
de  la  fougère,  des  violettes,  des  feuilles  de  hêtre,  des  faînes.  Nos  élèves  ont
également  eu  un  cours  sur  l’érosion  de  la  roche  calcaire,  érosion  qui  peut  être
mécanique ou chimique (ils vous expliqueront tout cela très clairement à leur retour).

Après le barrage du Châtelot, et après avoir rappelé que c’est la journée de la
Politesse, nous nous sommes arrêtés à l’abri à la Cabane de Robin pour remplir le livret
pédagogique. Cette pause fut particulièrement bien calée sur la météo puisque c’est
pendant  le  travail  d’écriture  à  l’abri  que  la  plus  grosse  averse  de  la  journée  est
tombée.

Nous sommes repartis en direction du Saut du Doubs, que les élèves ont pu voir
d’en bas puis d’en haut. Ensuite, nous nous sommes dirigés vers un abri pour pique-
niquer, face au lac de Chaillexon, pique-nique pendant lequel la seconde averse a eu la
bonne idée de tomber.

Après avoir rappelé que c’est la journée de la Politesse, nous avons attaqué la
remontée vers le bus, montée raide et régulière sur environ 2 km, ce qui a permis
d’apprécier les qualités physiques de nos élèves devenus pour l’occasion parfois aussi
agiles qu’un chamois. Lequel chamois nous avons pu apercevoir de loin brièvement en
arrivant au bus !

Nous sommes alors partis en direction de Grand-Combe-Châteleu pour visiter
une ferme-musée franc-comtoise dans laquelle les élèves ont appris ce qu’était un



tuyé et découvert un mode de vie rudimentaire bien que pas très ancien (photos à
l’appui). Les élèves ont été intéressés et ont posé des questions pertinentes.
Bien fatigués par leurs efforts de politesse entre autre, ils ont rejoint le bus pour
rentrer au collège à 17h.

Bilan de la journée : encore trop de gros mots chez certains de nos élèves mais
des progrès notables pour la plupart ;  beaucoup de questions répétitives de type :
« C’est  quand qu’on  mange ? »,  « Ça dure longtemps la  montée ? »,  « Quand est-ce
qu’on  reprend  le  bus ? »,  « C’est  encore  loin ? »,  « Et  maintenant  on  rentre  au
collège ? », … ; des remarques typiques de fin de séjour : « Oh on rentre demain ! »,
« C’est passé trop vite », « Déjà le dernier jour demain »…

Les photos sont par ici !

L’équipe enseignante

https://drive.google.com/open?id=1rg868GX3YoUhRKqZFADPkIVIkUDDfF8Z

