
 

 

Le chemin raconté à des élèves de CM 1 

 

Mme Ochando, maitresse en classe de CM 1 à l’école primaire de Gratentour (31) a abordé dans un 

de ces cours, les chemins de Saint Jacques de Compostelle. Elle a, entre autre, expliqué aux enfants 

que ceux qui faisaient le chemin, avaient certainement fait beaucoup de bêtises et qu’ils faisaient le 

pèlerinage pour se faire pardonner. 

Le soir même, le jeune Hugo, fils de mes voisins, demandait à sa mère : 

« Dis maman, Mimi, il a fait tant de bêtises que ça pour faire le chemin de Saint Jacques ? » 

La réponse de sa mère fut claire : « Tu n’as qu’à aller lui demander toi-même » 

J’expliquais donc à Hugo mes motivations, ce qu’était le chemin et lui proposais d’intervenir dans sa 

classe, si bien entendu sa maitresse en était d’accord. 

 

Le lendemain, je recevais un coup de fil enthousiaste et une date était prise pour venir à l’école 

rencontrer les enfants. 

La préparation de l’intervention ne fut pas simple pour moi car, si je n’avais aucune difficulté pour 

parler du Camino avec des adultes et tenter de leur faire partager ma passion, je me demandais 

comment aborder ce sujet avec des enfants. Comment faire le distinguo entre l’histoire et les 

légendes, comment ne pas heurter les sensibilités des enfants (ou de leurs parents en racontant le 

soir à la maison) en évoquant un pèlerinage chrétien, comment leur donner envie, tout en évoquant 

les difficultés du chemin et la distance à parcourir.  

Mon arrivée à l’école, vers 11 H 00, en habit de pèlerin de la confrérie a fait sensation. J’avais pour la 

circonstance préparé un petit diaporama tiré des nombreuses photos que j’avais réalisées lors de 

mon parcours. La maitresse avait mis à ma disposition un écran et un vidéo projecteur avec un ampli 

pour le son. 

Le site de la confrérie m’a été d’une grande utilité et le film sur le Botafumeiro a connu un grand 

succès. J’avais pour la circonstance amené des documents, livres, cartes, crédencial, qui ont circulés 

dans la classe avec beaucoup d’intérêt. Le bourdon de la confrérie a été particulièrement apprécié, 

surtout en pensant, qu’à l’époque médiévale, il servait à éloigner les loups et les chiens errants. 

Les questions, à ma grande surprise furent nombreuses et l’assistance très intéressée à tel point que 

l’horaire du repas dut être légèrement décalée. Le site de la confrérie devrait recevoir de 

nombreuses visites dans les jours qui viennent, car, le temps manquant pour aborder tous les sujets, 

les enfants ont noté avec attention l’adresse internet de notre confrérie. 



J’ai personnellement trouvé cette expérience très enrichissante et nous allons même étudier, avec la 

maitresse, la possibilité de marcher avec les enfants sur un petit tronçon du chemin au départ de 

Toulouse. Je conseille à tous ceux qui en ont la possibilité de tenter de la vivre, j’ai vécu dans cet 

instant de partage avec des enfants un moment privilégié. 

     Michel LARRUE 

 

 


