
Expérience réalisée avec des en
fants de C.E.-C.M. 
A la suite de la lecture du n ° 3 de 
Créations, les enfants ont décidé 
d'installer une automobile dans 
la cour de l'école et de la peindre, 
afin de la transformer en terrain 
de jeu pour tous. 
Le choix s'est porté sur une petite 
voiture, car nous voulions qu'elle 
soit sous le préau, pour être à 
l'abri de la pluie. Nous avons 
trouvé une fiat 500, à la casse, 
dans un état correct, sans roue ni 
moteur, avec toit ouvrant. Nous 
l'avons payée 50 F, plus 100 F de 
transport et déchargement. Très 

petits et de grands 

Deux adultes, Francis Mouly et Jacques Holzl eurent envie. 
un jour de créer, chacun, leur custom. Leur motivation était 
différente, mais leur passion fut vite semblable. 
Francis Mouly, professeur en informatique, se lance dans 
cette aventure sans n'avoir jamais rien fabriqué lui-même, 
mais son désir est si fort qu'il entreprend toutes les tâches 
techniques, sans complexe. La peinture, le capitonnage, le 
travail du polyester lui demandent une année entière de 

vite les portes ont été jugées dangereuses et enle
vées. Les arêtes ont été recouvertes de bourrelets 
(isolations tuyaux de chauffage central) . Les roues 
ont été remplacées par des pneus, beaucoup plus :1 
gros, coincés sous les ailes . ~ · ~ 
Deux classes se sont réparties les zones à peindre. ) r---. • ~QtM~ 
Elles se sont donné des thèmes . Ainsi, le capot ~ 
arrière était le ciel, l'espace, les côtés la terre, les 
prairies, l'avant devant figurer un visage, le capot 
avant la tête avec tous ses rêves et ses envies. Il a 
été décidé que chaque zone serait peinte d'une cou
leur unie, puis décorée par-dessus. Nous avons uti
lisé de la peinture à l'huile, ce qui n'est pas sans 
poser de problème de nettoyage des outils, des mains 
et des vêtements. 
La voiture n'est jamais terminée. 
Chacun peut recouvrir ou ajouter 
quelque chose quand il en a envie. 
Il est étonnant de constater le 
nombre de voyages que peut faire 
cette voiture depuis qu'elle est sous 
le préau. 
Je ne sais si cela peut intéresser 
des lecteurs de Créations puisque 
beaucoup d'expériences semblables 
ont déjà été publiées dans de pré
cédents numéros, mais elle peut 
sans doute, donner envie à d'autres 
écoles d'installer un coin peu oné
reux et très attrayant pour les en
fants. 
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tâtonnements longs, souvent fastidieux mais qui le condui
ront à une réussite (son custom est primé lors d'une concen
tration !). Depuis, heureux de son œuvre, il va chaque jour 
à l'université avec son custom que les jeunes admirent et 
utilisent parfois comme un lieu privilégié de réunions. 

Jacques Holzl, professeur de dessin, possédait un vieux ford 
transit aménagé, dont la carrosserie avait beaucoup souffert 
lors d'une traversée du Sahara. Il décide de le repeindre : 
il choisit de grands fonds blanés, orangés, bleus, verts. Et 
dans ces couleurs aux lumières vives, fortes du désert, du 
Maghreb, il trace des graffiti noirs, rouges, bleu-foncé, 
rappelant ceux qu'il avait découverts dans le métro et sur 
les murs des quartiers pauvres de New York. Cette forme 
« sauvage » d'expression provocante de la rue lui avait sem
blé être la meilleure pour une œuvre mobile que la rue peut 
populariser de nos jours. 
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