
En	  cours	  d’allemand,	  nous	  avons	  fabriqué	  des	  Schultüte	  !	  

La	  tradition	  allemande	  de	  la	  Schultüte,	  qu’est-‐ce	  que	  c’est	  ?	  

	  
Article	  écrit	  par	  les	  élèves	  de	  6e	  bilangue	  Lisa,	  Patryck,	  Arthur,	  Meï,	  Fatoumata,	  Cyrus,	  Ayoub.	  
	  
Qu’est-‐ce	  qu’une	  Schultüte	  ?	  	  
La	  Schultüte	  est	  une	  sorte	  de	  grand	  cornet	  en	  papier	  rigide,	  décoré	  avec	  du	  papier	  crépon	  sur	  le	  haut	  
et	  fermé	  par	  un	  ruban.	  A	  l’intérieur,	  on	  y	  glisse	  des	  fournitures,	  des	  bonbons,	  une	  trousse,	  des	  petits	  
jouets	  comme	  une	  balle	  rebondissante,	  un	  petit	  doudou,	  des	  porte-‐clefs.	  
	  
Qu’est-‐ce	  que	  signifie	  le	  mot	  “Schultüte”	  ?	  	  
Le	  mot	  “Schultüte”	  signifie	  “le	  cornet	  d’école”.	  En	  français,	  le	  mot	  “Schultüte”	  se	  prononce	  
“choultuteu”.	  
	  
A	  qui	  et	  à	  quelle	  occasion	  la	  Schultüte	  est-‐elle	  offerte	  ?	  Qui	  offre	  cette	  Schultüte	  ?	  	  
Les	  parents	  offrent	  à	  leur	  enfant	  une	  Schultüte	  à	  l’entrée	  en	  première	  classe,	  c’est-‐à-‐dire	  en	  primaire.	  
Ce	  cadeau	  marque	  le	  passage	  de	  la	  maternelle	  au	  primaire,	  la	  grand	  école.	  
	  

	  
	  
A	  quelle	  époque	  et	  dans	  quelles	  régions	  d’Allemagne	  la	  Schultüte	  est-‐elle	  apparue	  ?	  	  
Elle	  est	  apparue	  au	  XIXè	  siècle	  dans	  les	  régions	  allemandes	  de	  la	  Saxe	  et	  de	  la	  Thuringe,	  c’est	  dans	  
l’est	  de	  Allemagne.	  
	  
Autrefois,	  quelle	  personne	  remettait	  la	  Schultüte	  aux	  élèves	  qui	  entraient	  en	  primaire	  ?	  	  
Autrefois,	  les	  parents	  remettaient	  la	  Schultüte	  au	  maître	  d’école.	  Il	  accrochait	  les	  Schultüte	  à	  un	  arbre	  
en	  fil	  de	  fer,	  le	  Zuckertütenbaum.	  Les	  enfants	  devaient	  sauter	  en	  l’air	  pour	  attraper	  leur	  Schultüte	  !	  
	  
	  



	  	   	  
Les	  Schultüte	  que	  nous	  avons	  fabriquées.	  Elles	  sont	  exposées	  au	  CDI	  !	  

	  
	  
Autrefois,	  qu’est-‐ce	  qu’on	  mettait	  dans	  la	  Schultüte	  ?	  
Autrefois,	  on	  mettait	  dans	  la	  Shultüte	  des	  sucreries	  et	  des	  fruits	  secs.	  Aujourd’hui	  on	  y	  met	  des	  
feutres,	  une	  gomme,	  un	  tube	  de	  colle,	  des	  crayons,	  des	  bonbons	  allemands	  comme	  les	  Bumix,	  les	  
Sallos	  et	  le	  Mäusespeck	  !	  
	  

	  


