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Dossier du mois : 
Carnoustie vu par les enfants !
avec le comité de jumelage
Maule - Vallée de la Maudre
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JUMELAGE - CARNOUSTIE VU PAR LES ENFANTS 
Le vendredi 16 janvier, le Président du Comité de Jumelage avait rendez-vous avec la classe de CM2 de Mme Florence 
PADEL de l’école Jean-Baptiste CHARCOT pour une interview à propos du jumelage, de l’Ecosse et de Carnoustie.
Mme PADEL avait préparé cet événement depuis un moment avec ses élèves et une longue liste de questions lui  avait 
été parvenue une semaine plutôt et heureusement, car les questions furent nombreuses, pointues et pertinentes, tout 
autant que curieuses ! Nous avions le fameux «kilt» support idéal pour ce genre de situation...

L’histoire du  jumelage

Le concept de «jumelage» est né au lendemain de 
la seconde guerre mondiale, sous l’impulsion d’élus 
municipaux mobilisés autour des valeurs de réconciliation 
et de meilleure compréhension entre les peuples. 

Le jumelage, c’est la rencontre de deux communes 
qui désirent s’associer pour agir dans une perspective 
européenne, pour confronter leurs problèmes et pour 
développer entre elles des liens d’amitié de plus en plus 
étroits.         

Il représente un contrat moral entre ces deux communes 
sans limite dans le temps, il recouvre un champ d’actions 
pluridisciplinaires et la participation directe des personnes 
ou de leurs groupements aux échanges.

Le jumelage a été inventé pour établir des liens d’amitié, 
pour échanger des connaissances, des cultures et des 
modes de vie entre les habitants de pays différents grâce 
à des rencontres collectives ou individuelles.

Un exemple : Maule – Carnoustie
Depuis 1992, Maule est jumelée à Carnoustie, ville de 
12 000 habitants sur la côte écossaise.
Le comité organise des voyages, des fêtes, des jeux.

Par exemple, le 14 mars, il y avait une soirée de danses 
écossaises à Aulnay et du 16 au 20 avril, nous recevions 
des Ecossais.

Yaël, Etienne, Nicolas, David, Damien, Paul, Quentin

La vie quotidienne des Ecossais

La capitale de l’Écosse est Édimbourg depuis 
1437. En Écosse, il y a 5 200 000 habitants.

Le sport préféré et le plus pratiqué dans ce 
pays est le golf, dans les écoles on pratique 
aussi le rugby. En Écosse, les garçons portent, 
le plus souvent à l’occasion des fêtes ou des 
cérémonies, des kilts (c’est une jupe écossaise) 
et les filles s’habillent de jupes ou de robes. Les 
danses traditionnelles sont accompagnées par 
des joueurs de cornemuse. Les tartans (tissu 
utilisé pour la confection des kilts) sont de 
couleurs différentes en fonction des familles. 
Les jeux traditionnels sont des jeux de force 
et d’adresse (jeté de troncs d’arbres, lancer de 
masses, tir à la corde …). 
La boisson la plus appréciée par les adultes est 
le whisky et «l’irn-bru» pour les enfants.

En Ecosse, les voitures roulent à gauche, le 
moyen de transport le plus utilisé est le car. 
Il paraît même qu’on trouve dans ce pays 
des châteaux hantés par des fantômes et un 
monstre célèbre dans un lac : le Loch Ness.

Tiphaine,  Andréa, Zoé, Sarah D, Loris et Audrey

La classe de CM2

Le tissu - le tartan
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JUMELAGE - CARNOUSTIE VU PAR LES ENFANTS
Zoom sur les écoles de CARNOUSTIE

A Carnoustie, 
il y a 3 écoles 
p r i m a i r e s 
dont une qui 
s ’ a p p e l l e 
W o o d l a n d 
P r i m a r y 
School, une 
autre Burnside 
P r i m a r y 
School et un 
lycée nommé 
C a r n o u s t i e 
High School. 

Le nombre d’élèves par classe va de 25 jusqu’à 30. Les 
écoles sont vastes, lumineuses et très bien équipées. Les 
élèves de Carnoustie travaillent du lundi au vendredi de 9 
heure 30 à 15h30 avec seulement une recréation le matin. 
Le midi, ils mangent à la cantine ou amènent   eux-mêmes  
leur repas dans une «lunch box». 

A l’entrée de chaque école, les adultes en visite doivent 
se signaler et signer un registre en entrant et en sortant de 
l’école. A l’extérieur de ces écoles, on trouve une cour avec 
plusieurs jeux et des espaces verts pour les récréations 
et les séances de sport. De nombreuses activités sont 
proposées aux élèves (cuisine, théâtre….). Ils travaillent 
souvent en petits groupes sous la responsabilité d’un ou 
plusieurs adultes, dans les classes, les espaces ouverts 
ou même les couloirs. Les élèves partent à l’école en bus. 
Les tenues des filles sont : un chemisier blanc avec un 
pull bleu foncé, des collants et des baskets noires et une 
jupe à carreaux noirs et  rouges. Les garçons portent la 
même chose que les filles mais au lieu du collant et de la 
jupe, ils ont un pantalon.

Les élèves sont récompensés lorsqu’ils réussissent 
particulièrement bien une activité, ils portent alors un 
autocollant sur leurs vêtements ou peuvent avoir une 
cravate particulière pour signaler qu’ils ont bien travaillé. 
Les actions spécifiques donnent lieu à un affichage dans 
les couloirs. Les repas se prennent au self ou les élèves 
peuvent aussi apporter leur «lunch box».   

Ils ont les mêmes horaires que nous sauf le mercredi où 
ils travaillent toute la journée. Et pour finir ils sont de 25 à 
30 élèves par classe.

Amandine, Lou, Lorena, Méline, Manon, Romain 
et Zoltan

Michel Contet, 
Président du Comité de jumelage 

Maule-Aulnay-Carnoustie

CARNOUSTIE

Carnoustie est 
située sur la côte 
Est de l’Ecosse. A 
Carnoustie, il n’ y a 
pas de maire mais un 
«Provost» qui s’appelle 
Helen Oswald, il y a 
12000 habitants dans 
cette ville. Carnoustie 
est réputée pour le 
tourisme (du fait de sa 
proximité avec la mer) 
et célèbre pour son 
golf, c’est le sport le 
plus pratiqué.
Carnoustie est 
séparée de 1 235 km 
avec Maule. Cette ville 
a été fondée en fin 

XVIII ème siècle, Carnoustie est donc une ville ancienne de 
la région d’Angus en Écosse (Royaume-Uni).
Les habitants de Carnoustie s’appellent Carnoustians  
Pour se déplacer, le moyen de transport le plus utilisé est 
le bus. Cette grande ville compte plusieurs monuments 
importants : dibble tree…

Leurs spécialités culinaires sont le 
Haggis à base de panse de brebis 
farcie et le «neeps and tatties», 
composé de purée de pommes de 
terre et de navets.

Camille, Flavie, Rahim, Dorian, Sarah T, Antoine
 

Le Haggis

woodland Primary School


