
 

 

 ECOLE D’ALSACIEN – JUNGA KRÜTDORSCHA – KRÜTDORSCHA AKADEMI 
 

 

La pratique du dialecte devient de plus en plus rare dans nos villages.  
L’alsacien n’est plus parlé aujourd’hui que par les anciennes générations  
et dans les nombreuses représentations théâtrales qui se déroulent en Alsace. 
 

Pourtant il constitue un pilier essentiel de notre culture et de notre  
patrimoine. Quelle joie pour des parents et surtout des grands parents  
que d’entendre nos jeunes s’exprimer en dialecte ! 
 

C’est l’idée de transmettre avec plaisir leur «  Müattersproch » avant qu’elle 
ne se perde, qui a germé dans la tête d’une dizaine de bénévoles de Berrwiller  
quand ils ont créé, en 2008, la KRÜTDORSCHA AKADEMI  (l’académie des                  
trognons de choux, le surnom donné jadis aux habitants du village.)  

  

Cette Krütdorscha Akademi a 2 activités principales : 
 

1) Pour les jeunes de 5 à 18 ans :  
- initiation à la langue et à la culture alsacienne,  
- transmission du dialecte de manière ludique et vivante  
- 40 jeunes répartis en 5 cours participent chaque semaine 

à un cours d’alsacien  encadrés par 12 animateurs 
bénévoles 

- création d’un spectacle présenté au public tous les ans en 
mai ou juin. (Chansons, sketchs, saynètes, danses, etc) 

- animation de la fête de Noël des Ainés avec des 
présentations dialectales. 
 

 
Pour plus d’informations , n’hésitez pas à contacter  
Francis Kienlé au : 06 07 67 43 62 
ou en nous écrivant à l’adresse suivante : 
krutdorscha.berrwiller@gmail.com 

 

 
 

 

2) Pour les adultes :  
- Partage des connaissances d’intervenants 

dialectophones,  
- Ecoute de conférences en alsacien  
- Plaisir d’échanger dans sa langue maternelle 
- Organisation mensuelle d’un Stàmmtìsch pour 

mettre en valeur nos traditions et le 
patrimoine de notre région. 

 

Pour plus d’informations , n’hésitez pas à contacter  
Claude Pfauwadel au : 07 71 74 66 86 
ou en nous écrivant à l’adresse suivante :  
krutdorscha.berrwiller@gmail.com 
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