
L’école et la vigne… 

Jeudi 17 novembre dernier, dans le cadre de leur projet de classe, les élèves de CP/CE1 

se sont rendus aux Archives Départementales de l’Ain. Ils y ont découvert des 

documents datant du Moyen Age  et parlant de la vigne. Mme Meunier, responsable aux 

archives, leur a également montré deux lettres adressées au maire de Douvres, l’une 

manuscrite, l’autre dactylographiée,  concernant toutes deux l’implantation de la vigne à 

Douvres, au milieu du siècle dernier. 

Cette visite fait partie du Projet d’Action Culturelle mis en œuvre par Mme Benacchio, 

en partenariat avec l’Atelier du Réverbère, intitulé « Des marionnettes racontent la 

vigne ». Depuis septembre, les élèves sont sensibilisés à l’existence de la vigne dans leur 

village. Ils ont « adopté » la vigne de Mr Alain Moine et chaque mois rendent visite au 

vignoble. S’ils n’ont pu participer aux vendanges trop avancées, ils ont quand même eut le 

plaisir de presser du raisin avec Mr Chêne (retraité de l’enseignement) et d’en déguster 

le jus tiré.  

Dans les jours à venir, ils vont visiter la cave de Mr Moine et pouvoir lui poser toutes les 

questions qu’ils se posent sur la transformation du vin. Mr Bourgeois sera également 

présent et leur fera partager sa passion pour la culture de la vigne. Mr Dedieu viendra à 

l’école et se chargera de les renseigner sur les maladies et les traitements que subit la 

vigne.  

Afin de poursuivre au mieux ce projet qui se clôtura par un spectacle de marionnettes, 

prévu le mardi 3 juillet à 18h, les enfants ont besoin de témoignages sur la vie autour de 

la vigne à Douvres. C’est pour cela que, Mme Benacchio invite le samedi 10 décembre à la 

Salle des Fêtes de Douvres , à partir de 11h, tous les habitants de Douvres qui le 

souhaitent  à venir partager leurs souvenirs avec eux. Si vous avez des photos, des 

outils, des anecdotes, n’hésitez pas,  venez nous les confier,  autour d’un verre ou d’un 

café, d’une pizza ou d’un gâteau. 

Merci de l’attention que vous porterez à ce projet. Mme Benacchio 

 


