
La nuit 
Si tu as peur de la nuit 
Marche sans faire de bruit. 
Ecoute la chouette 
T'indiquer ton chemin 
Et ne réponds de rien. 
Regarde le firmament, 
Regarde-le en marchant, 
Et tu verras, tu n'auras plus peur de rien . 
Mais écoute-moi bien : 
la nuit est si belle 
quand on la regarde de près ! 

Emmanuelle Rigaud - 5e 
(Enfanta/SiesJ 
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A Blagnac, Claude Curbale nous dit : 

«Je t'informe que j'ai incité mes 
collègues à exposer pour les parents 
et les enfants lors de la concertation 
du 23 avril les poèmes de nos classes 
(qui des poèmes choisis et illustrés 
par les enfants, qui, des poèmes 
créés par les enfants ... ) j'ai aussi ' 
ajouté ma collection B.T. , Gerbes, 
Créations, Livres de chez Coster
man. Cela se passait à l'école Aéro
gare mixte 2. 
A 11 heures, à l'issue de la réunion 
de concertation-réflexion j'ai porté 
toute l'expo à la bibliothèque muni
cipale de Blagnac où elle est restée 
en compagnie d'autres documents 
toute une semaine. 
Je te joins le catalogue .. . >> 

"' . . . . . , . . . ' 
.~~~~ -~ . ... 
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Des« Editions 
scolaires » 

Le journal scolaire, c'est l'échange, 
la communication, le lien . .. 
((Echanger un journal, c'est ouvrir 
les murs de l'école, c'est apprendre 
les autres, les connaître, les aimer, 
c'est envoyer sur tous les chemins, 
les ondes secrètes de la vie et de 
l'amour. J> Jacqueline Bertrand. 

Ce terme de journal scolaire a 
toujours eu cettt: charge historique 
et idéologique, c'est la fonction 
essentielle que Freinet lui avait 
attribuée. Aujourd'hui, quelques 
camarades ne produisent plus de 
journal au sens classique du terme 
mais éditent des contes, des histoires, 
des enquêtes, sous forme d'albums, 
de journaux, affiches ou autres ... 
Monique Bolmont et Lucien Buessler 
éditent de nombreuses petites 
brochures, très diverses, dans les
quelles ils poussent leurs recherches 
dans le contenu bien sûr, mais éga
lement dans la présentation. Lucien 
dit: 
(( Le journal scolaire ne peut pas être 
le même toujours et partout. A la 
limite, un enfant, du cours prépa
ratoire à la classe de 3~, produirait 
tout au long de sa scolarité un 
journal qui aurait toujours le même 
visage, comment cet enfant peut-il 
avoir, au vu de la production du 
journal de sa classe, le sentiment 
qu'il a grandi? ... 
Le formalisme nous tue. Il faudrait 
réaffirmer les lignes de force et 
ouvrir l'intelligence et la sensibilité 
sur une grande variété de possibles 
au niveau du produit fini des éditions 
de la classe et des techniques mises 
en œuvre. JJ ... 

Ces brochures ont leur place dans 
Créations, car c'est de la belle 
œuvre, de la - belle - édition ! 
Nous ne pouvons rendre dans ces 
pages, par les seuls moyens de 
l'imprimerie en deux couleurs toutes 
les sensations tactiles et colorées 
que l'on peut sentir en les prenant; 
mais, éparpillées les unes à côté des 
autres, de petits formats divers, de 
couleurs différentes, elles appellent, 
elles attirent... on a envie de les 
toucher, de les caresser, de les ou
vrir, de les lire, de les relire ... Elles 
sont à la dimension de la main des 
enfants! 

je ne suis pas jardinier 
je n'ose pas soigner 
la belle fleur du temps 
j'ai peur de la blesser 
d'un geste maladroit . 

je ne suis pas moulin à vent 
je n'ose pas arrêter 
la brise des champs 
j'ai besoin de son souffle 
pour jouer du piano. 

je ne suis pas soupir 
je n'ose pas écouter 
le chant du poéte 
je ne veux pas briser ses mots 
dans l'ombre du vent . 
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l'envie de danser avec toi 
de t'avoir près de moi 
est toujours là en moi 

l'envie de me promener avec toi 
l'envie d'être avec toi 
partout où tu vas 
m'empêche de penser à autre chose 
qu'à l'envie de toi. 

je me to!LtLU.e 
je me toJttil..!e 

ma-U je m'en6.Ue 
~ tDU6 lu :tlwu.6 



c ' était mieux 
quand j'était jeune 

la terre était rose 
le soleil vert 
le ciel orange 
~es poissons volaient 
les oiseaux nageaient 

c'était mieux 
quand j ' était jeune 

-on parler avec le sable 
les rochers chantaient 

c ' était bien mieux 
c ' était il y a ••• 
•• • cent vingt trois ans! 

ça sert à quoi une boi te? 

' \ 

à ranger 
à classer 

à èmballer 
à protéger 

à conserver 
à transporter 

à isoler 

~ 
Trois 
grands 
feux 
rouges 
brOlent 
dans 
la 
nuit. 

Louis 

à garder des secrets 
à poster 

à décorer 
à jeter 

à ensevelir 

et nous, nous jouons avec les boites 

Ma boite à secrets est trop pleine. 
J 'en livre à la goutte d'eau qui , 
en touchant le sol les ammène au 
coeur de la terre. 

Sylvain 
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