Nous considérons le travail avec les classes du
préscolaire et les classes primaires comme une «
sensibilisation pour la nature » au sens le plus
large possible et comme un élément important
pour l’avenir des associations de jardins familiaux.
Et pour Guignol : hip, hip, hip, hourra !
Le cœur des enfants bat plus fort et leurs cris font rayonner le visage des parents et des
grands-parents. Le théâtre est, bien entendu, quelque chose de très spécial pour les
associations de jardins familiaux.
Notre projet de « théâtre guignol » est la partie prépondérante du programme de
l’association « Bühlauer Waldgarten » à Dresde en Allemagne.
M. Liebe, un jardinier associé, fait découvrir aux enfants l’environnement et la nature.
Tous les lundi et mardi en été, Guignol fait son apparition sur scène pour la classe du
préscolaire et les élèves de C.P. Les enfants aident avec beaucoup de joie à attraper le «
pollueur » et apprennent à dire «s’il vous plaît » et « merci ». Fripouillasse, la Mère
Michèle, Guignol et Gnafron apparaissent en six scènes et font tous les ans le bonheur de
2 000 enfants. On ne tue pas le crocodile, il va au zoo d’où il a décampé. Fripouillasse
n’est pas vraiment méchant, puisqu’il veut éliminer ses déchets domestiques dans la
forêt. La Mère Michèle et les petits spectateurs lui montrent comment faire et ainsi aucun
gâteau à la myrtille ne sera jeté à sa figure.
M.Liebe est jardinier depuis 36 ans et il s’efforce depuis 8 ans, avec enthousiasme et
beaucoup de pédagogie, de sortir les enfants du monde de la télévision et des jeux peu
recommandables. Tous les ans, il met en scène une nouvelle pièce. A la fin de la saison
en plein air, cet amateur de Guignol prépare sa « tournée d’hiver » dans les classes du
préscolaire et les écoles de Dresde.
Depuis mai 2004, le projet « classes vertes » des classes du préscolaire « Am Hochwald
» est un complément du théâtre guignol. Les enfants y apprennent à connaître avec des
conseillers de l’association les semences et les récoltes jusqu’au processus de
développement de la nature et le comportement écologique.

« La joie et les émotions du théâtre guignol »

Wolfgang Schmidt
1. Responsable de l’association des jardiniers associés « Bühlauer Waldgärten ».

