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Une classe de seconde du Lycée A. RIBOT sur les traces de …
George Sand et d’Alain-Fournier.

A l’issue d’une sérieuse préparation en classe avec leur Professeur de Français, c’est le 1er avril 
dernier que la classe de 2d9 prend le départ pour le Berry avec pour objectif pédagogique de cheminer du-
rant quatre jours sur les traces de George Sand et d’Alain-Fournier.

Notre premier arrêt sera Giverny où nous aurons la chance de parcourir les jardins de Claude Mo-
net : rapidement nous identifions les ponts japonais que l’on retrouve dans les peintures de l’artiste. Puis 
nous pénétrons dans la demeure du peintre pour une riche visite.
C’est en début de soirée que nous arrivons à La Châtre où nous allons élire domicile pour trois nuits à 
l’auberge de jeunesse.

Nous embarquons pour Nohant mercredi matin. Nous rejoignons Michel, notre guide, qui durant 
toute la journée nous contera avec passion,  la vie de George Sand.   Au fil de la découverte de lieux tels 
que « le Petit Coudray » (c’est là que G.Sand rencontra en 1830 Jules Sandeau),  le « Moulin d’Angi-
bault » (c’est dans ce lieu que se déroule son roman « le meunier d’Angibault ») , la « Mare au dia-
ble » (qui inspira le plus célèbre de ses romans), les   lycéens s’imprègnent de l’atmosphère qu’ils ont décou-
verte dans les romans de l’auteur.
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Deux musiciennes parmi nos élèves ont pu, lors de l’émouvante visite de la demeure de George Sand, jouer 
quelques notes de musique sur le piano de la Grande Dame (sur lequel Chopin, intime de George Sand 
avait composé). Notre hôte nous fit le cadeau de jouer de la cornemuse, instrument très prisé et joué par 
« les sonneurs » dans le Berry d’hier et d’aujourd’hui.

La journée du jeudi sera consacrée à Alain-Fournier. Après un travail pédagogique en salle, nous 
visiterons son école à Epineuil-le Fleuriel et nous parcourrons  les différents lieux qui ont inspiré son uni-
que roman « Le grand Meaulnes ». Comme si le temps s’était arrêté, nous avons pu nous imprégner des 
odeurs de ces classes, de l’atmosphère d’une chambre dans un grenier abritant les souvenirs de l’auteur.

 Vendredi, le groupe s’arrêta à Paris. Les élèves visitèrent le Musée d’Orsay  et terminèrent la soi-
rée avec « La cantatrice chauve » de IONESCO.

Tous ont pleinement apprécié ce voyage enrichissant tant sur le plan culturel que relationnel.     

Les professeurs accompagnateurs. 

BERRY

1er - 4 avril 2008


